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Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 12,
i 9 h. du soir, au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Paiement des
cotisations , mardi 12 , de 8 >, ', h. à 9 h. du soir,
au local.

S_e Sentier. — Assemblée, mardi 12, à 8 >/ , h. du
soir, au local.

Conférence publique. — Mardi 12, à 8 >/, h. du
soir , ft l'Amphithéâtre : c Jérémias Gotthelf et
son œuvre », par M. 19 Dr M. Farny, professeur.

.Société de gymnastique d'hommes. — Assem-
blée générale , mardi 12, ft 8 >/j h- du so.r, au lo-
cal (Brasserie M aller).

Helvetia. — Ré _étitton des 1*" et .• '¦ ténors , mardi
12, ft 9 h. du soir, au local.

Oalon chrétienne des Jeunes filles. — Réunion ,
mardi 12, ft 8 h dd soir, ft la cure .

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 12, ft 8 ' , h. du soir, au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 12, ft
8Vi h. <iu °oit , au Cercle.

Qnb des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
12 , au local.

ÎTjrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 12., um
fl Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 12, ft 8 h. du soir, au local. Cha-
pelle 5.

-Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 12,
ft 8 h. du soir, au local.

__xù> des Gon'- Quilles. — Réunion , mardi 12,
*;H »/« h. du aoir, au Quillier.

XJnion Chorale. — Répétition générale , mardi 12,
ft 8 Vt h. du soir, au local, Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
12, ft S Vi h- du soir, au Casino.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 12, & 9 h.
du soir, au local. — Par devoir.

Café-Brasserie des Alpes. — Poule an Oazin
organisée par L'Orphéon , tous les soirs.

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

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par la
troupe Klmiger, ce soir et jours suivants, dès 8
heures.

Brasserie Krummenacher. — Grand concert
donné par le Quatuor fram iis Excelsior , tous les
soirs, dès 8 henres.

.Alliance evangélique. — Réunion mensuelle ,
mercredi 13, ft 8 >/« h. du soir , ù l'Oratoire .

Beutsohe Krangwlisation (Lokal : .Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 Vt Uhr Bibelstunde.

dub du Rameau. — Séance, mercredi 13, ft 9 h.
du soir, au local.

Snglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 Vt o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 13,
il 8 ¦;'< h. du soir, au local.

Sanoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 13.,
Abends 8 Vt Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Ohœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 13, ft 8 h. du soir, au local.

-Musique militaire c Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale, mercredi 13, ft 8 tyi h. du soir,
au Casino.

fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 18. ft 8 Vt h. du soir, au Café du Progrès.

Société d'escrime des sous-officiers. —Assaut ,
meicieli , ft 8 >/« h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Chœur classique. — Répétition , mercredi 13, à
8 h. du soir, ft la salie de chant du Collège indus-
triel.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Assem-
blée générale réglementaire , meteredi 13, à8 8/4 h.
du soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire .

La Chaux-de-Fonds

(Suite)
Oh ! nous n'avons pas longtemps à attendre ;

les hommes da village , une dizaine , s'appro-
chent à notre demande et s'asseyent par terre
devant nous ; l'un d'eux porte sur la tête une
couronne noire , brillante comme du jais ;
cette couronne est faite de cire et des propres
cheveux de l'individu pétris ponr ainsi dire
dans la cire enduite de couleur noire. C'est
un signe de distinction que de pouvoir porter
pareil ornement ; les chefs l'accordent à ceux
qu 'ils veulent honorer , généralement aux plus
âgés de leurs villages. Que ne leur donnent-
ils un pantalon ou une cbenme ! car, ces in-
dividus n'ont pour tout costume , à part cette
parure, qu'une ceinture de queues de chats
sauvages ou de blaireaux.

Nous entrons en conversation avec ces gens;
le docteur a renversé un des mortiers dont

Trois jours de vacances

les femmes se servent pour écraser le riz, le
maïs , ou les arachides et nous sommes assis
sur ce siège improvisé. Ils s'informent de
nous , d'où nous venons, où nous allons ; ils
veulent savoir qui nous sommes enfin.

Le docteur leur répond : < Nous sommes
des missionnaires. >

« Ah ! des frères de celui qui demeure à
Rikatla. »

< l iai , et moi je suis aussi < dogoiela » (doc-
teur), c'est moi qui ai ouvert les yeux du
vieux « latane » (grand-père) de Rikatla. » —
Celui dont il est question est un vieillard que
le docteur a opéré de la cataracte aux deux
yeux , opération qui a très bien réussi. Ce fait
est connu dans toute la contrée, aussi dogo-
dela sera écouté.

Il profite de l'attention de son entourage
pour exhorter ses auditeurs à croire en Dieu
qui opère des miracles plus grands encore,
qui ouvre les yeux des pécheurs pour leur
apprendre à fuir le mal et à faire le bien. Pen-
dant ce discours les femmes sont revenues
des champs et se sont réunies autour de quel-
ques pierres arrangées en forme de foyer sur
lequel elles vont préparer le repas du soir,
seul vrai repas du jour.

Le docteur leur demande un peu de « bu-
putch u » ; c'est une espèce de bière non fer-
mentée faite avec du millet ou du sorgho,
boisson peu agréable au premier goût mais à
laquelle on s'habitue et que l'on finit par ai-
mer beaucoup.

« — Non , nous n'avons rien à vous donner,
nous sommes trop dans la misère. »

« — Mais , du buputcha vous devez en
avoir , chacun en a. »

< — Notre provision est finie. » ,
« — Comment donc ! et ces grandes terri-

nes que je vois là que renferment elles ? >
Le docteur s'était levé et s'étant approché

d'un de ces vases il en souleva le couvercle :
la terrine était remplie de la boisson deman-
dée. — Ce ne fut qu'après une longue discus-
sion entre les hommes et les femmes, qu'une
de celles-ci alla chercher un ustensile en bois,
une espèce de poche à soupe, la remplit et
vînt nous l'offrir. Nous lui donnâmes en
échange une boite d'allumettes et, faisant re-
venir nos ânes, nous reprîmes notre course
pour ne plus nous arrêter avant d'arriver à
destination à 6 heures du s .ir.

Nos amis nous attendaient et la soirée se
passa en conversation agréable jusqu 'au mo-
ment où notre hôte nous conduisit dans la
maison missionnaire en construction où l'on
venait de terminer une chambre à notre in-
tention.

III (

Le lendemain à sept heures et demie la
cloche du déjeuner nous appelle et voilà la
seconde journée 'commencée. Nous admirons
la nouvelle construction qui certes ferait hon-
neur à plus d'un architecte européen ; élevée
sur pilotis à 1 m. 70 du sol , elle est entourée
d'une large véranda ; c'est un vrai chalet.
Seulement , au lieu de planches pour les pa-
rois extérieures et intérieures, ce sont des
nervures de feuilles de palmiers fixées les
unes à côté des autres qui les remplacent. Ces
nervures d'une longueur de 6 à 8 mètres sont
très légères et il a fallu l'habileté d'un char-
pentier suisse, M. Gerber, pour parvenir à
mener à bien ce travail. La maison est cou-
verte d'un toit en zinc sur lequel seront
placées des nattes faites encore avec ces
mêmes nervures. L avenir seul nous dira si
cette construction , invention de H. Junod , le
missionnaire de Rikatla , supportera les in-
tempéries et les attaques non moins préjudi-
ciables des termites et autres insectes dont
pullulent ces contrées.

Les indigènes qui , il y a quelques mois ,
riaient d'entendre un blanc parler de cons-
truire une demeure avec 2000 de ces mémalés
(nervures), sont maintenant dans l'admiration.
Ils viennent dire au missionnaire : « Tu es
notre Hosi (chef , roi) et nous sommes tes lind-
jounas (conseillers). » — Mais le Hosi peut ré-
pondre à ces païens qu 'il n'a que faire de con-
seillers qui s'enivrent journellement.
. Quant aux chrétiens de la station, ils décla-

rent que cette maison est un miracle de Dieu ,
qui a bien voulu venir les visiter et leur par-
ler par ses missionnaires. Dieu veuille'que les

nombreux païens qui sont autour d'eux arri-
vent promptement â sa connaissance.

Après examen de cette maison qui pourra
élre habitée dans une quinzaine de jours ,
nous sommes invités par le missionnaire â as-
sister aux leçons qu 'il donne aux élèves évan-
gélistes. L'école se tient dans la chapelle tout
nouvellement construite grâce au dévouement
de quelques chrétiens de la station et aux
dons venus des montagnes neuchâteloises. Les
élèves ne sont pas nombreux ; il y en a six,
mais le temps viendra où, peut-être, la cha-
pelle ne pourra les contenir tous ; alors,
l'évangélisation dé l'Afri que se fera plus ra-
pidement ; les aides indigènes sont l'avenir
de la mission.

Le missionnaire-professeur commence par
la prière ; puis il interroge les élèves sur la
leçon du jour précédent : un exposé du cha-
pitre VII des Romain. Les réponses sont un
pen lentes à venir , mais elles viennent cepen-
dant et sont généralement justes. Vient en-
suite une leçon sur le chapitre VIII de la me-
nue épitre ; les élèves sont très attentifs et
paraissent jouir de ce qu 'ils entendent. — Le
docteur est invité à adresser quelques paroles
d'encouragement aux futurs ' évangélistes et
son récent voyage chez Goungounyane lui
fournit l'occasion de leur montrer la belle
tache a laquelle ils sont appelés : porter la
bonne nouvelle du salut à leur propre race.

Quel ques instants de récréation auxquels
succède une leçon de géographie : ils en sont
à l'Europe, partie politique , le Portugal et
l'Espagne. Les professeur leur dicte nn conrs,
et nous sommes enchantés de voir comme les
cahiers sont bien tenus. (A suivre).

France» — Les mesures contre les anar-
chistes. — Le conseil des ministres tenu à
l'Elysée a arrêté définitivement le texte du
projet qui sera déposé en vue de réprimer et
prévenir les attentats anarchistes. L'article
premier porte sur la presse, il tend à répri-
mer la provocation à commettre des crimes
par l'emploi d'explosifs. Le deuxième con-
cerne la fabrication et la détention des explo-
sifs. Le troisième augmente les pouvoirs de la
police. Le quatrième vise la surveillance des
sociétés anarchistes. Le gouvernement de-
mandera l'urgence.

Ot» a distribué à la Chambre un Livre jaune
sur les affaires du Haut-Mekong. Ce Livre
jaune contient une lettre de M. Casimir Pe-
rler au sous-secrétaire des colonies, et deux
documents portant que les délégués anglais
et français feront une enquête sur place, pour
la délimitation de l'Etat tampon à créer.

Le bureau de la Chambre a décidé qu 'une
surveillance active serait établie dans les tri-
bunes. La constitution disant que les séances
devront être publiques , on ne considère pas
comme public les personnes invitées par les
cartes délivrées par les députés, et la ques-
ture doit délivre r tous les jours douze cartes
aux douze premières personnes qui se présen -
tent. Ces personnes qui ne sont pas munies
de cartes devront faire connaître leur iden-
tité , et les cartes distribuées par les députés
devront porter les noms et l'adresse des invi-
tés. L'admission dans la salle d'attente sera
réglementée.

La tribune où se trouvait Vaillant et les
tribunes à droite et à gauche n'ont pas été oc-
cupées lundi , par ordre de la justice. Les
questeurs remercient les membres de la presse
qui ont donné les premiers secours aux bles-
sés. M. de Mah y, dans les couloirs , loue hau-
tement le sang froid de M. Dupuy.

Une grande animation règne dans les cou-
loirs. M. Dupuy se rendant de l'hôtel de la
présidence au fauteuil , par le couloir central
est l'objet d'une ovation. Des mesures très
sévères onl été prises par les questeurs pour
l'admission dans la salle d'attente des person-
nes qui désirent parler aux députés. Peu de
personnes sont admises : au dehors station-
nent quel ques curieux.

M. Casimir Perier monte à la tribune.
(Mouvement d 'attention.) Le président du con-
seil dépose les quatre projets tendant à pré -
venir et à réprimer les attentats anarchistes.
Il demande l'urgence et la discussion immé-
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diate du projet qui atteint et punit la provo-
cation ou l'apologie par la voie de la presse.
M. Casimir Perier dit : C'est un vote de con-
fiance qne vous demande le cabinet. (Applau-
dissement à droite, à gauche et au centre.)

M. Pelletan demande le renvoi à demain.
La demande de M. Pelletan est repoussée par
404 voix contre 143. (Applaudissements.) L>
discussion commence.

M. Casimir Perier dit que le nouveau projet
ne porte nullement atteinte aux droits de la
presse et à la liberté de la presse : < Nous ne
voulons atteindre que ceux qui se sont placés
hors de la société ; jamais l'accord n'a été pins
complet entre le gouvernement et le parle-
ment. Il s'agit du maintien de l'ordre et da
bon renom de la France au dehors. Le gou-
vernement fera son devoir. » Le discours da
président du conseil est fréquemment applau-
di. Le nouveau projet prévoi t des peines allant
jusqu 'à cinq ans de prison pour le pillage,
l'incendie et autorise l'arrestation et la saisie
préventives.

M. Goblet combat d'abord la discussion im-
médiate, puis le projet, qui porte atteinte aux
libertés de la presse. Les mesures proposées
sont des mesures d'exception. M. Goblet sup-
plie la Chambre de conserver son sang froid.
(Interruptio ns à droite ; applaudissements à
l'extrême gauche.)

M. Casimir Perier demande que la Cham-
bre donne au cabinet celte marque de con-
fiance en votant le projet proposé. MM. Ramel,
de la droite, et Lavie, socialiste, combattent
la discussion immédiate. M. Pelletan appuie
les précédents orateurs.

Finalement, la discussion immédiate est
votée par 404 voix contre 143.

M. Ramel demande alors que la Chambre
se réunisse dans ses bureaux pour nommer
une commission chargée d'examiner le projet.

M. Casimir Perier repousse cette proposi-
tion (grande agitation). La motion Ramel est
rejetée par 389 voix contre 156. M. Viviani,
socialiste, demande aussi la nomination d'une
commission d'étude. Les socialistes veulent
examiner la loi avant de la voler sans discus-
sion. (Le tumulte augmente.)

La discussion immédiate est ordonnée.
Après un long et vif débat , la Chambre adopte
par 413 voix contre 63 le projet du gouver-
nement modifiant la loi snr la presse. L'ex-
trême gauche s'est abstenue.

Le projet modifiant la loi sur la presse con-
tient un article modifiant le code pénal et vi-
sant l'affiliation aux sociétés secrètes qui sera
rendu applicable aux associations anarchistes.
Le projet renforce les pénalités de la loi de
1872 contre les détenteurs de matières explo-
sibles et même de substances servant à la fa-
brication de matières explosibles. Le projet
augmente de 820,000 fr. le crédit du budget
de l'intérieur pour rendre l'action de la police
plus prompte et plus efficace.

— M. Challemel-Lacour , président du Sé-
nat , en ouvrant la séance, dit que le Sénat
partage l'indignation que la France ressent
pour l'horrible attentat et qu'il a confiance
dans l'énergie, le courage et la promptitude
des résolutions du gouvernement. Il faut ex-
tirper cette secte abominable qui est en
guerre ouverte avec la société. (App laudisse-
ments.)

M. Casimir-Perier remercie M. Challemel-
Lacour de son discours ; le gouvernement y
trouvera une grande force. La responsabilité
ponr le gouvernement est grave aujourd'hui ,
mais il saura faire son devoir avec l' appui  des
pouvoirs publics (vi fs  applaudissements). M.
Casimir Perier lit le projet de loi sur la presse
adopté par la Chambre. Cette lecture est très
applaudie. M. Casimir-Perier demande l'ur-
gence, qui est adoptée à l'nnanimité , puis la
séance est levée.

— Vaillant a été transféré de l'Hôtel-Dieu à
l'infirmerie de la prison de la Santé. Quel-
ques curieux stationnent devant l'Hôtel-Dieu ,
criant : « A mort l'anarchiste ! > Aucune ar-
restation d'anarchistes n 'a été opérée juqu 'à
présent.

La police recherche activement le nommé
Raynal , camarade de Vaillant , qui travaillait
avec lui dans la maroquinerie de M. Petit-
pont , à Choisy le-Roi. Raynal a quitté subite-

FRIX D'ABONNEMENT
Fruco pan ls saisie

On an fr. 10»—
'._;i mois » ô»50
'Yroia mois . . . .  » 3»—

Poar
Titrant «r le port «a sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la liiic,

Pour les annonces
d'une certaine importnsi

on traite à forfait.
Pri*

¦iaimum d'un» amuses M (

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus A

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ru» du Marché , n» 1

_____?. e__________ .-cr:_c-_D_E-__ro__£r_DS
•t Rut du Coll .go 309, au Loole.

|Du 1er Octobre 1893 | GARE DE LA G H A U X - D E - F O N D S  Dtt ler Octobre 1893
Arrivées de m m. | ni. i m. | s. i B. | s. i e. | s. i s. I Dépana pour i m. m. | m. i s. | s. s. I s. s. s. s.

Locle . . . .  5 85 — I 9 19 11 18 , 12 16 1 421 3 28 6 441 7 37 11 05l Locla . . . .  I 7 80 9 85 11 20,12 26 1 42 3 28 5 44 7 37 9 47 —
Mortean . . .  — — — 11 18 — 1 12 — 5 44 7 8711 05 Mortean . . . 7 8 0 9 3 5— — — — 5 4 4 7 8 7 — —
Besancon . . — — — 11 18 — 1 42 — 6 44 — 11 05 Besançon . . 7 3 0 9 8 5 — — — — 5 44 — — —
Bre«" au Locle 7 40 8 60 11 80 — 12 65 M 60 2 56 4 67 6 65 10 17 Bre»" du Loole 8 —10 05 U 50 *1 05 2 12 3 68 6 17 8 07 10 35 —
Lea Ponts . . 7 6 5 — — — 1 20 — — 6 8 0 9  2 0 »  Los Ponts . .  — 9 8 7 - 1 6 0 — — 6 45 — 9 50 B
Neuchâtel . . — 9 27 — — 12 17 — 3 20 5 36 9 86 LS » Neuchâtel . .  5 45 9 2711 28 152 — 6 6 3  — 744 — 2 _
Genève . . .  — — - — 12 17 — 3 20 6 36 9 86 \ S S  Genève . . .  6 45 9 27 11 28 1 62 — 663 — 7 4 4  — S S
Bienne. . . .  8 35 — 11 15 — 12 16 8 16 6 10 6 88 9 42 S2> Bienne. . . .  5 4 0 8 3 5 1 0 0512 2 0 2 4 0 3 5 0  — 648 — §2>
Berne . . . .  8 35 — 11 15 — 12 15 — 6 10 6 88 9 42 J™ Berne . . . .  & 40 8 8610 06 — 2 4 0 3 6 0  — 6 4 8  — __
Bâle — — 11 16 — 12 16 3 16 — I 6 38 9 4810 • Bâle 6 40| 8 3510 06 12 20 — 360 — — — O •
Saignelégier . 7 22| — — | — 1 07 - ¦. 6 37|'8 07l ¦ - |. I Saignelégier . ¦ | 8 06 -¦ I ¦ 2 05 ¦ 1 56 ¦ ¦ . 9*65|«

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bu* dn Marché , n> 1

II str m rentu compte de tout ouvrage ttmt «m
exemp laire ser» atress i à la Réiltiem.

mg$fF~ L'IMPARTIAL de ce jour
iW paraît en 1S pages. Le supp lé-
ment contient le grand feuilleton La Leetire
des familles.



ment Choisy-le-Roi dimanche matin , en em-
portant tous ses effets.

— Voici les noms des dix individus qui , en
outre de Vaillant , ont été gardés au Dépôt :
Despreaux , Bruneau , Passerier , Mas , Mignot ,
Collin , Maridat , Boyenval ,HGht.mpeaux , Me-
nault.

Dans une réunion tenue à Levallois-Perret
par des anarchistes , chez un marchand de
vin , plusieurs orateurs ont glorifié l'acte de
Vaillant , et les assistants ont fêté, le verre en
main , la journée de samedi. Un des orateurs
a dit nettement' : « Les bourgeois en verront
bien d'autres ; avis à Raynal. >'!.J I

Allemagne. — Le Reiphstagv _5 sanc-
tionné samedi en troisième débat , malgré
l'opposition des libéraux et' ties *sbtialistes ,
l'ordonnance impériale du 29 juillet , qui a
élevé de 50 % ,es droits d^do^ane 

sur 
les

provenances de Russie et de $iïlandé.
— On mande de Berlin à la Nouvelle Presse

Libre que le comte Waldersee est tombé-défi -
nitivement en disgrâce à 1 suite du conflit qui
existe depuis longtemps entre lui et M. de Ca-
privi.
, ' — Un article du Berliner Tageblatt de sa-
medi étudie la question des fort if icat ions '  du
Gothard et leur défense par l'armée suisse.
L'auteur , qui est un socialiste, n'approuve pas
pe qui a été fait au Gothard et dit que les com-
bats de la passe de Schîpka auraient dû servir
lie leçon aux autorités fédérales.
j — Tous les journaux de dimanche matin
expriment une profonde indignation à l'occa-
sion de l'attentat du Palais-Bourbon. L'im-
pression générale est que la nécessité des me-
sures internationales est maintenant établie
S'une manière irréfutable et qu'aucun gouver-

ement ne pourra refuser son concours.

Prolongation de la durée de validité
des billets de chemin de fer pour le
service interne. (Conesp.) — Jeudi der-
nier a eu lieu à Berne, à l'instigation du dé-
partement fédéral des chemins de fer, une
conférence des délégués de toutes les compa-
gnies de chemins de fer et de bateaux à va-
peur de la Suisse. Cette conférence avait pour
but de discuter des propositions relatives au
nouveau règlement suisse des transports. Le
Vorort des sociétés commerciales et indus-
trielles de Zurich , la Société suisse des voya-
geurs de commerce et la Société pour le com-
merce et l'industrie à Lucerne, d'accord avec
la Commission dn bureau officiel de rensei-
gnements pour le lac des Quatre Cantons, ont
présenté différents projets de réforme, qui
tendaient princip alement, pour le service des
voyageurs, à prolonger la durée de validité
des billets.

De Lucerne on se prononce surtout en fa-
veur d'une augmentation de durée de validité
allant jusqu 'à cinq jours pour les billets simples
et jusqu 'à dix jours pour les billets aller et re-
tour.

Ce sont là des propositions qui cadrent en-
tièrement avec l' esprit de notre époque. 11
faut aussi proemer des facilités ponr l'achat
des billets. Et l'on peut mentionner le fait
que les chemins de fer du Sud de l'Allemagne
nous ont déjà donné le bon exemple pour cette
réforme des billets.

Il serait désirable que les intéressés appar-
tenant à l'industrie des hôtels et des cafés-
restaurants , pour lesquels toutes les facilités
de transport ne peuvent être qu'avantageuses,
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Mais il y voyait antre chose qu'âne habileté de
main, et son souci était en ce moment trop humain
pour uniquement so complaire dans un raffinement
de patientes études.

Pour Lucien, Feuillode s'était peint lui-même
dans ee vieux , sur qui semblait peser une destinée
implacable et Irrémissible. Le bourreau de ce mal-
heureux était son père, le vrai coupable, qui n'a-
vouant rien , avait laissé souffrir A aa place, accu-
ser et condamner l'autre, cet artiste , qui mainte-
nant poussait un aussi déchirant cri do douleur.

Lucien Dechevrelle détourna les yeux, mais, à
partir de ce moment, il ne vit plus dans les des-
sins qui le sollicitaient que des Unéaments vague-
ment ombrés, et pendant que René, plein de verve,
commentait , expliquait , Lucien, le suivait, muet,
presque tremblant de se trouver face à face avec un
autre reproche sanglant de Feuillode.

Il se laissait conduire, mal à l'aise de plus en
plus. Cependant , il voulait douter encore de l ' iden-
tité de l'artiste.

Us repassèrent devant le dessin, qne Kené Dur-
ban voulait admirer encore. D'autres visiteurs
étaient là , causant : des jaloux , des confrères mal
intentionnés, et Lucien entendit :

— Oui, Fomllo 10 ne fait pas mal dans une expo-
sition de blanc et noir; il réussit moins bien dans
le Dieu.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Lucien n'eut pas besoin d'explications. Mais
Kené, haussant les épaules :

— Toujours la malheureuse affair e des billets de
Banque I O'est ce qne je voulais te conter tout A
l'heure en entrant. Quel rapport y a-t-il entre la
faute de Feuillode et son talent T ... Tu as entendu ,
Lucien T

— Quoi, demanda Dechevrelle anxieux.
— Kh bien ces gens, ces envieux I ce malheu-

reux a fait sa peine , a expié sa faute, en admettant
qu'il fut coupable; il a payé sa dette, que lui ré-
clame-1 on encote ?

Et voyant que Lucien ne paraissait pas com-
prendre.}

— Tu ne connais donc pas l'affaire Feuillode ?
Au fait il vaudrait mieux que tout le monde
l'ignorât; mais puisque tu t'intéresses i l'artiste,
la voici :

René raconta alors l'affaire , que Lucien connais-
sait, hélas, mieux que lui , pnis il ajouta :

— Son procès a été mal instruit, .tout le donne à
croire. Feuillode, d'ailleurs, n'a point accepté l'ar-
rêt. U n'a point cédé. Il n'a pas voulu se cacher
sous un autre nom, mais relever ce nom et tous
les jours il y travaille avec une admirable vail-
lance.

Comme si l'on craignait d'avoir n son égard com-
mis une injustice en le condamnant , on a fait re-
mise à Feuillode de la moitié de sa peine; et il y a
dix ans qu'il est rentré dans la vie, le front haut ,
avec l'idée de se reconquérir. Ce pauvre obscur
graveur, que la justicj avait saisi à Londres, mou-
rant de uni) , est aujourd 'hui des plus estimes et
dans une situation enviable et enviée comme tu as
pu le voir.

Sa condamnation le suit partout, mais à vrai dire
les choses sont telles en nos temps de réclame
que cela même qui lui a nui le met en évidence;
et si tu demandais A tel artiste ce qu'il pense de
Feuillode, il te répondrait non sans quelque rai-
son :

«S'il n'avait pas fabrique de faux billets do
banque on ne s'arrêterait point tant devant ses
dessins.*

Et cela est exact en un sens. Le talent de Feuil-
lode est ponr ainsi dire souligné par son malheur
ou son crime. Il faut bleu accrocher la critique
quelque part : avec Feuillode on l'accroche à côté ,
au porte-manteau des juges. Mais tu ne m'écoutes
pas.

Lucien, en effet , na suivait pas les considérations
de René, mais il avait bien entendu tout ce qui se
rapportait personnellement à Feuillode; il ne pou-
vait plus douter. Tout en parlant ils s'étaient as-
sis sur un canapé. Ils se levèrent pour terminer
leur visite.

Lucien était de plus en plus détaché et son-
geur, et son œil errait sans voir, le long de la ci-
maise.

Bien que René Dorban fut beaucoup plus atten-
tif , il n'était cependant pas à ce point absorbé qu'il
ne remarquât , à quelques pas de lui, un homme
qui portait bien cinquante ans, accompagné d'une
jeune fille. Ils échangeaient entre eux des réflexions
sur les oeuvres exposées.

René poussa du coude son ami Dechevrelle, et
ils miroitèrent ua peu.

— C'est lai, dit René, c'est Feuillode.
Lucien se retourna.
Une tête presque blanche, une barbe grise et

soignée, les épaules voûtées un peu, malgré la vi-
gueur d'un visage qui ne paraissait pas vienx en-
core, une tristesse sur les traits qui se trahissait
par une crispation de la paupière : tel étai t Feuil-
lode et à côté de lui toute fraîche et toute blonde ,
une apparition I

— Mlle Olaire Feuillode sa fille; vois comme elle
est jolie.

Lucien se sentait glisser' dans nn inexprimable
malaise; il se trouvait en face de la victime de son
père, des victimes pour mieux dire car l'enfant
avait déjà dû souffrir, souffrait peut-être et souf-
frirait encore de la situation créée par l'arrêt men-
teur.

Il n'osait les regarder, mais un seul coup d'oeil
avait suffi à graver leurs traits dans sa mémoire
tant la surprise avait été brusque, et le coup
violent quand René les lui avait montrés et dési-
gnés.

Les deux jeunes gens sortirent bientôt et quand
ils se retrouvèrent sur le trottoir de la rue de Sèze,
Lucien prit congé. Il prétexta une affaire , il avait
besoin d'être seul.

René pensait.
— Lucien parait tout ému. Curieux gaj çon t on

dirait que l'affaire Feuillode l'a impressionné.
Mais René Dorban ne poussa pas ses réfle-

xions.
En le quittant , Lucien ne savait où aller. Il

marcha au habard très accablé. Et la nuit vint

sans qu'il eût pensé à entrer dans nn restau-
rant.

Il s'assit à la terrasse d'un grand café du boule- .
vard, il songeait à s'étourdir dans le brait continu
des voitures; le gaz s'allumait, l'électricité projetait
sa lueur métalli que. Il était l'heure où la grande
ville ouvre ses féeries , offre ses diversions séduc-
trices. Mais — comme en traits d'eau forte aussi —
le mendiant dn dessin de Feuillode restait gravé
dans le cerveau de Lucien , et il lui semblait voir
passer cette navrante figure , chassée de refuge to
refuge, au milieu de l'animation grandissante du
boulevard.

Cette image poursuivait Lucien Dechevrelle et il
songeait, en même temps que les diversions pres-
senties, ne lui appartenaient point. Son argent n'é-
tait pas son argent.

D'un brusque mouvement il s'arracha aux tenta-
tions possibles, il rentra rue Ohaptal.

Très las de ces émotions, il se jeta tont habillé-
sur son lit.

Le sommeil vint, mais un sommeil fiévreux ,
plein d'incohérences et de formes hallucinatoi-
res; il revit dans un rêve encore le mendiant de
Feuillode.

Avec ce mendiant, des juges en robes ronges; et
ils parcouraient le parc des Etisiades et sondaient
le sol avec de longues cannes.

Il se voyait lui-même cherchant partout son père
que l'on disait disparu.

Plusieurs mois se passaient — car dans le rêve
une seconde peut tenir nne année. — En soulevant
le plancher dans le cabinet de M. Dechevielle on
le trouvait.

Son corps était étendu sur un lit de billets de
banque.

Lucien dans ce songe affreux , constatait que son
père était mort, mais qu'il ouvrait les lèvres sans
pouvoir parler , et le fils avait la connaissance qne
ce mouvement de lèvres inutile durait depuis quinze
ans. .

Mme Dechevrelle voyant cela devenait folle et
on l'avait enfermée au bout du pare dans une tour
en bois.

(A suivre).

TRÉSOR RLEU

soutinssent ce mouvement , s ils ne 1 ont pas
fait déjà jusqu 'à présent.

Crédits supplémentaires. — Nous avons
dit qne le Conseil fédéral a adopté" le message
concernant les crédits supplémentaires deu-
xième série, ponr 1893. Ces crédits s'élèvent
à 3,256,029 francs et se répartissent comme
suit :
Conseil national , Conseil des

Etals , chancellerie fédérale
et Tribunal fédéral Fr. 'j&ESDO

Affaires étrangères > ' 4S,Ç>00
Intérieur » 5*76,309
Justice » 14,884
Militaire » 899,214
Finances et péages » 521,013
Justice et agriculture » 151,700
Postes et chemins de fer » 1.006.700

Fr. 3,256,029
Le crédit afférent au Département de l'inté-

rieur est destiné en grande partie aux bâti-
ments fédéraux entrepris au cours de celle
année en vertu de divers arrêtés fédéraux.
Les deux tiers du crédit afféreot au Départe-
ment militaire sont destinés à l'excédent d'ef-
fectif appelé aux écoles de recrues et à leur
habillement ainsi qu 'aux cours de répétition.
Le crédit supplémentaire afférent au Départe-
ment des finances et péages esl destiné prin-
cipalemen t à l'acquisition d'immeubles et à la
surveillance des frontières , celui relatif au
Département des postes à couvrir l'excédent
des frais de transport de l'administration des
postes et à faire face à l'extension inattendue
des lignes téléphoniques et à l'augmentation
du nombre des appareils ; ces deux dernières
dépenses se montent à elles seules à 800,000
francs.

L'heure de l'Europe centrale. — Le
Consei l fédéral a donc décidé hier matin qu 'à
partir du 1er juin 1894, les administrations de
transports , postes, chemins de fer, bateaux à
vapeur , télégraphes, remplaceraient l'heure
de Berne par l'heure de l'Europe centrale ,
c'est-à-dire par l'heure du 15e degré Est de
Greenwich.

Les administrations de transports sont in-
vitées à avancer les aiguilles de leurs horloges
de service de 30 minutes , le 31 mai à minuit.
Dans les locaux où le service cesse à II h. du
soir au plus tard , on ne pourra procéder à
cette opération que le 1er juin dans la mati-
née. Le dernier terme pour la fixation des ho
raires est le 15 mai.

L'administration des télégraphes est invitée
à continuer après le 31 mai 1894 à recevoir
comme par le passé l'heure de l'observatoire
de Neuchâtel et à la réduire à l'heure de l'Eu-
rope centrale. Il n'est pas entré en matière
sur la demande du maintien de l'heure ac-
tuelle, émanant d'un certain nombre de péti-
tions.

Les médecins officiels. — Nous avons
dit qu'en proposant que la Confédération
prenne à sa charge le traitement gratuit des
malades , en vertu des lois sur l'assurance
obligatoire , M. Greulich , secrétaire ouvrier
suisse, avait préconisé au congrès de Zurich
l'institution de médecins officiels.

Le nombre total de ces médecins serait de
1225, alors qu'il y en avait 1531 en Suisse en
1889. Voici quelle serait par cantons la dis-
tribution :

Zurich 125, Berne 229, Lucerne 60, Uri 9,
Schwylz 24, Unterwald 14, Glaris 17, Zoug 9,
Fribourg 55, Soleure 36, Bâle-Ville 24, Bâle-
Campagne 24, Sclia it house 16, Appenzell 25,
St-Gall 94, Grisons 48, Argovie 80, Thurgovie

44, Tessin 56. Vaud 107, Valais 50, Neuchâtel
42, Genève 37. «. .

Le nombre des médecins dans les villes se-
rait fort diminué , ainsi â Genève 18 au lieu
de 94, tandis qu 'il serait très augmenté dans
les campagnes ; le Valais en aurait 50 au lieu
de 27. M. Greulich calcule en effet le nombre
des médecins d'après la densité de la popula -
tion. Il va sans dire d'ailleurs , qu 'outre les
médecins officiels , il y aurait un grand nom-
bre de médecins privés et de spécialistes . Ce
qui fait qu 'en définitive le nombre des méde-
cins serait p lus grand qu'aujourd'hui.

Assurance obligatoire en cas de ma-
ladie. — Le comité central de la Fédération
des sociétés de secours mutuels de la Suisse
romande s'est réuni dimanche , 10 courant , à
Lausanne. Après avoir entendu un rapport
sur le congrès qui a eu lieu à Zurich , le 5 no-
vembre , et un rapport sur le projet de M.
Forrer , le comité s'est déclaré opposé à l'un
et à l'autre de ces projets et a maintenu à l'u-
nanimité son point de vue de l' assuran ce obli-
gatoire pour tous. Une commission spéciale a
été chargée de rédiger un projet dans ce
sens.

Chambres fédérales.

Séance du lundi il décembre 1893
CONSEIL NATIONAL . — Après le discours de

M. Comtesse, dont nous avons parlé hier , le
Conseil repren d le budget. Après une longue
discussioa , le Conseil décide par 66 voix con-
tre 49 d'inscrire au budget de 1894 le crédit
de 420,000 fr. pour des cours de répétition de
six jours pour l'infanterie du premier corps
d'armée.

Cette augmentation de 420,000 fr. est com-
pensée et an delà par l'écononie encore plus
forte réalisée sur l'instruction de l'artillerie.

Demain : Fin du budget.
. — Voici le texte de la dépèche adressée

par l'Assemblée fédérale à la Chambre des
députés à Paris :

« Les deux Chambres de la Confédération
suisse, réunies cette après-midi en séance, té-
moignent à la Chambre des députés la pro-
fonde indignation qu'elles ont éprouvée à la
nouvelle de l'attentat de samedi. Remplies
d'admiration pour l'attitude virile de là Cham-
bre, elles prennent une part sympathique
aux souffrances des victimes et elles félicitent
vivement la Chambre des députés de ce que
le crime commis n'ait coûté la vie à personne.

GENÈVE. — Nous avons parlé hier de la
réunion tenue dimanche matin à l'Hôtel du
Lac, sur l'initiative de la députation vaudoise
aux Chambres fédérales et de M. le conseiller
fédéral Lachenal , en vue de provoquer le re-
trait du recours radical au sujet des dernières
élections au Conseil national.

Dès lors MM. Favon et Moriaud ont effecti-
vement obtenu du comité radical le retrait du
recours.

Nous estimons, dit la Tribune, que cette so-
lution donne une satisfaction complète à l'hon-
neur du parti démocratique , puisque c'est l'i-
nitiative du parti radical qui a provoqué cette
entrevue et que c'est de ce côté que l'on a de-
mandé le retrait du recours. MM. les conseil-
lers d'Etat Richard et Ador ne pouvaient re-
fuser les ouvertures qui leur étaient faites ,
car , en leur qualité de magistrats , ils sont
chargés de sauvegarder les intérêts de la paix

publique et de rechercher , avant toute chose,
l'entente entre les citoyens.

Pour mettre fin à tout ce qui pourrait faire
croire à une équivoque dans les procédés élec-
toraux , MM. Richard et Ador se sont déclarés
prêts à étudier une revision de la loi électo-
rale , dans le but de fermer la porte à toutes
récriminations réciproque * mal fondées. Main-
tenant que cette triste page de notre histoire
nationale est terminée , nous espérons que les
partis exécuteront loyalement la convention
intervenue dans le but d'effacer toute trace
d'une lutte , ou d' un conflit qui ne pouvait
que nous discréditer et nous amoind r ir  aux
yeux de nos confédérés.

Nouvelles des cantons

** f Maurice Humbert. — Voici quelques
détails Diographique sur M. Mauric e Humbert
dont nous annoncions la mort dans notre nu-
méro d'hier.

Dimanche dernier , 10 décembre , est décédé
à Genève M. Maurice Humbert , profess eur de
droit à notre Académie. On sait que M. Hum-
bert avait obtenu , lors de la rentrée , un congé
jusqu 'au 1er janvier prochain. Ces derniers
jours , ses amis avaient appris que sa santé
était gravement compromise , mais ils étaient
loin de s'attendre à la triste nouvelle qui vient
de leur porvenir. Maurice Humbert est mort
dans la force de l'âge ; il était né le 21 aoùt
1848.

Président de la Faculté de droit , il a exercé
son professorat avec un inaltérable dévoue-
ment; toujours prêt à oblige r ses étudiants , il
leur accordait gratuitement des heures de ré-
pétition et savait les mettre à leur aise, à
l'heure critique de l' examen , en éloignant de
leur esprit tout sentiment de timidité afin de
les placer en situation de faire valoir ce qu 'ils
avaient appris.

Tous les anciens étudiants de notre Faculté
de droit qui ont reçu son enseignement con-
servent de lui nn souvenir p lein d'affectueuse
reconnaissance.

M. Maurice Humbert a aussi dépensé une
grande part de son activité en faveur des dé-
tenus libérés. Il a été secrétaire de la Société
suisse qui s'occupe de leur sort et lni a rendu
de dévoués et précieux services.

Chronique neuchâteloise

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira ie jeudi 14 courant , à 4 heures du
soir, à l'Hôtel des Postes, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Election de deux membres du comité de
l'Ecole d'art en remplament de MM. Louis Be-
sançon et F.-A. Faivret , démissionnaires.

2. Rapport un Conseil communal à l'appui
du budget pour l'exercice de 1894.

3. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande do crédits extraordinaires pour
travaux divers.

4. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédits complémentaires
pour l'éclairage public.

6. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'un projet de règlement sur la police des-
abattoirs , des boucheries et du Marché au bé-
tail.

7. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédits pour diverses trans-
formations à apporter aux abattoirs .

8. Rapport du Conseil communal à l'appui

Chronique locale



d'une demande crédits pour la création d'un
nouveau poste de police.

9. Divers.
(Les rapports sont déposés au bureau com-

munal.)
M Conférence. — II est rappelé au public

que M. Gillard , vétérinaire cantonal , donnera
jeudi 14 courant , à 7 heures du soir, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire , une confé-
rence snr le moyen le p lus économique de
nourrir le bétail pendant l'hiver.

Nous engageons vivement tous les agricul-
teurs du ressort communal à assister à cette
conférence où ils recevront de précieuses in-
dications et des conseils pratiques qui leur se-
ront d'une grande utilité.

(Communiqué.)
00 Théâtre. — La première série d'abon-

nement se terminera le jeudi 14 courant avec
Giroflé-Oirof la , de Lecoq. La seconde série re-
commencera le jeudi 21 décembre avec Ca-
valleria Rusticana, et le Mariage de Colom-
bine.

On nous annonce que la direction organise
un grand bal masqué el paré, avec décoration
de toute la salle et attractions diverses , pour
le samedi 30 décembre 1893. Le prix des car-
tes pour l'entrée du bal est de 3 fr. pour les
cavaliers et de 2 fr. pour les dames. Galeries,
prix du jeudi ; la location se fait aux endroits
ordinaires et au Café du Casino dès aujour-
d'hui.

Tons les vendredis , de 8 à 10 heures du
soir, au Foyer du Casino , exposition , vente et
location de costumes, masques, loups , etc.

** Foire de Noël. — On a commencé au-
jourd'hui , sur la Place du Marché , la cons-
truction des traditionnels « bancs de Noël ».
Ceux-ci s'ouvriront sans doute samedi pro-
chain.

00 Le Fonds des courses scolaires a reçu
avec reconnaissance la bellesomme de (57 fr. 20
produit d'une collecte faite samedi au banquet
du Club al pin.

0*0 Bienfaisance . — La Paternel le a reçu
avec reconnaissance 2 fr., don de M. Zwahlen ,
concierge de l'Hôtel de Ville.

(Communiqué.)

Londres, 11 décembre. — La presse an-
glaise est unanime à flétrir l'attentat du Palais-
Bourbon. Les journaux anglais voient dans
l'anarchisme le monstrueux développement
des doctrines socialistes.

Le Times publie une dépêche disant que le
nouveau tarif douanier américain comprendra
le relèvement des droits sur les fils de soie et
la soie dévidée.

Paris , 11 décembre. — La santé des blessés
est aussi satisfaisante que possible. L'abbé Le-
mire est alité par suite de fièvre , mais il sera
guéri dans deux ou trois jours. M. de La Fer-
ronnays , qui a élé le plus grièvement blessé

-après lui , a pu faire son courrier aujour-
d'hui.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne , 12 décembre. — Conseil national. —

Le budget militaire est adopté sans modifica -
tion.

M. Hochstrasser développe sa motion ten-
dant à reviser l'article 308 du code fédéral des
obligations , qui prévoit une réduction du taux
de l'intérêt dans certaines circonstances ex-
ceptionnelles , où des cas de force majeure ré-
duisent les gains du fermier. M. Hochstrasser
voudrait que l'article fût revisé de façon à ce
qu'aucune clause des baux ou des contrats ne
puisse fausser l'esprit du code. Après un long
débat , la prise en considération de la motion
est repoussée par 61 voix contre 42.

La gestion et la régie de l'alcool sont ap-
prouvés sans modifications.

Le projet sur les subsistances de réserves
est adopté à l'unanimité moins trois articles ,
notamment celui qui prévoit une dépense de
700,000 fr. pour sachets destinés à renfermer
les rations de conserves. On trouve cette"dé-
pense un peu trop forte.

— Conseil des Etats . — Le Conseil s'occupe
des sub v ent ions à l'agriculture et adopte le
chiffre de 400,000 fr. comme subvention fé-
dérale pour l'amélioration bovine. Les primes
accordées par la Confédération seront au
moins égales à celles des cantons.

Ce soir , réunions des trois groupes , gauche ,
centre et droite , pour s'occuper des questions
à l'ordre du jour : validation des élections , —
nomination du Conseil fédéral , etc., etc.

— Dès aujourd'hui , des mesures de sur-
veillance sont prises au palais ; à l'avenir un
huissier se tiendra à la tribune publique de

Dernier Courrier et Dépêches
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chacune des Chambres , et on fera un vestiaire
où chacun devra déposer par-dessus, canne,
parapluie , etc.

Berlin , 12 décembre. — Dans les cercles de
la Bourse, on exprime des crainte s assez vi-
ves, car les excitations poursuivies depuis
plusieurs années par les antisémites contre la
Bourse pourraient bien pousser les anarchis-
tes à y commettre un attentat. Il est possible
que l'on décide que les galeries seront fer-
mées.

Washington, 12 décembre. — La mise en
vigueur des nouveaux tarifs est fixée au mois
de juin 1894.

Rome, 12 décembre . — La crise ministé-
rielle ne parait pas aussi près d'être terminée
qu'on le croyait hier. M. Crispi cherche de
l'appui un peu de ions les côtés ; on remarque
qu 'il a conféré avec M. di Rudini , chef de la
droite, et M. Cavallotti , chef de la ganche in-
transigeante. M. Cavallotti a dit que (a gauche
ne votera en aucun cas de nouveaux impôts.

Pans, 12 décembre. — M. Brin a chargé M.
Ressmann de transmettre au gouvernement
français , spécialement à M. Dupuy, les senti-
ments d'indignation du gouvernement italien
an sujet de l'attentat du Palais-Bourbon.

Berlin, 12 décembre. — On parle beaucoup
d'nne tentative d'attentat commise hier contre
une famille. Un rentier de la Wilhelmstrasse
a reçu par la poste un rouleau qui a fait ex-
plosion au moment où il l'ouvrait. Le rentier,
son jeune fils et l'institutrice de ce dernier ont
été légèrement blessés. L'enquête est ouverte.

Palerme, 12 décembre. — Les tronpes ve-
nues à Giardinetli  pour rétablir l'ordre s'étant
retirées , les émeutiers ont assassiné le garde
communal et sa femme et ont promené leurs
deux têtes par les rues. On signale d'autres
troubles moins graves en Sicile ; on croit que
l'état de siège va être proclamé.

Autour du Foyer domestique, par G.-M.
Ragonod , pasteur. Neuchétel , Delachaux et
Niestlé. Prix , 2 fr. 50.
M. Ragonod a donné dans beaucoup de nos

villages des conférences qui ont été très goû-
tées et très populaires parce qu'elles étaient
tout à la fois pleines de sens pratique et de
sens moral. Elles traitaient des habitudes , us
et coutumes actuels qui nuisent an dévelop-
pement normal , à l'intimité et an bonheur du
foyer domestique. Ce sont des causeries que
M. Ragonod oublie dans le volume que nous
annonçons. En le faisant , il rend service à
tous ceux de ses auditeurs qui désiraient gar-
der mieux que la mémoire des bonnes choses
qu'il leur avait dites — et bien dites — ainsi
qu'à tous ceux qui sont toujours heurenx de
mettre sur leur table de famille un livre hon-
nête et plein de charmes.

Bibliographie

Du 4 au 10 décembre 1893.
Recensement de la population en janvier 1893 :

1893 : 28 495 habitants
1892 : 87 841 _

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Von Niederhiiusen Irma-Angèle , fille de

Alexandre et de Elisabeth Fugi née Gon-
seth. Bernoise.

Jacot Marie Elisabeth , fille de Philémon et de
Rose Marie née Cart , Neuchâteloise.

Pfosy Lydia-Coralie , fille de Louis Oscar et de
AÏma '-Coralie née Engel , Bernoise.

Gnrtner Martha-Johanna , fille de Christian et
de Elisabeth née Oswald. Bernoise.

Reichen Caroline , fille de Johann et de Marie
née Murset , Bernoise.

Bourquin Marcel-Arthur , fils de Charles-Ami
et de Louise Elise née Klopfenstein , bernois
et Neuchâtelois.

Flajoulot Angèle, fille de Edouard-Jean-Bap-
tiste et de Julia-Elise née Bourquin , Fran-
çaise.

Rovarino Jean-Henri , fils de Pietro Francesco-
Benedetto et de Maria-Madalena née Val-
drini , Italien.

Girard-Bille Maurice-Arnold , fils de Auguste-
Arnold et de Elise Jeannette née Châtelain ,
Neuchâtelois.

Glanser Madeleine-Louise , fille de Jules-Edou-
ard et de Adèle née Murner , Bernoise.

Widmer Rose-Lina , fille de Louis-Fritz et de
Louise-Fanny née Veuve, Bernoise.

Rohr Eugénie Marguerite , fille de Gottlieb et
de Bertha née Spielmann. Argovienne.

Aubry Paul-René , fils de Henri-Julien et de
Marie -Léonie-Josép hine née Guignon , Ber-
nois.

Gerber Bertha-Elisa , fille de Gottfried et de
Elisabeth née Briigger , Bernoise.

Martin Manche-Marguerite , fille de André et
de Laure -Emma née Kaestli , Bernoise.

Paratte Charles-Albert , fils de Albert et de
Olympe Elise née Zuger , Bernois.

Rihs Jean-Louis , fils de Jean et de Marie-
Elisa née Péqu .gnot , Bernois.

Schwerger André Marcel , fils de Félix-Basile
et de Marie-Valentine Eugénie , née Lugrin ,
Fribourgeois.

Berthe Hélène , fille illégitime , Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Biedermann Heinrich , fils de Heinrich et de
Elisa née Spielmann, Zuricois.

Robert Henri , fils de Virgile Ernest et de
Elise née Ferraz, Neuchâtelois et Bernois.

Promesses de mariage
Schneiter Albert , boîtier , et Stalder Pauline,

horlogère , tous deux Bernois.
Bourquin Charles-Armand , horloger, Neuchâ-

telois, et Champod Ruth-Sophie, horlogère,
Vaudoise.

Laubscher Frédéric, homme de peine. Ber-
nois, et Guillaume-Gentil Cécile-Antoinette,
pierriste, Neuchâteloise.

Courvoisier Paul-Henri , émailleur , Neuchâte-
lois, à Renan , et Nyffeler Lina , passemen -
tière. Bernoise, à Waldenburg.

Brun Jules , employé au Gaz , Lucernois, et
Jeanneret Grosjean Florence Philippine ,
servante, Neuchâteloise.

Hofer Gottfried , menuisier , Argovien, et Du-
commun , dit Boudry, Eva , peintre en ca-
drans, Neuchâteloise.

Riitti Charles, remonteur, Bernois, et Tourte
Caroline-Henriette , tailleuse, Française.

Buhler Paul-Arthur , instituteur à Cornaux ,
Bernois et Neuchâtelois, et Ducommun
Anna-Caroline , institutrice, Nenchâteloise.

Mariages civils
Rihs Albert , commissionnaire , et Chappatle

née Guenot Clementine-Emélie, horlogère ,
tons deux Bernois.

Sandoz Jules-Alphonse , horloger, et Jean-
Richard , dit Bressel , Julie-Mathilde , tons
deux Neuchâtelois.

Aeschlimann Jakob Edouard , couvreur , fet
Stoller née Josi Suzanna , journalière , tous
deux Bernois.

Emch, Benedicht, facteur posta l, Soleurois, et
Freiburghaus Anna , Bernoise.

Magnin Jules, mécanicien , Vaudois, et Jacot-
Descombes née Dreyer Pauline, Neuchâte-
loise.

Jeanguenin Auguste-Alfred , cafetier, bernois,
et Bomann née Lombart Marie-Joséphine ,
Neuchâteloise.

Décès
(Lea numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19735. Béguin Samuel Alphonse, époux de
Elvire-Eugénie née Tissot-Vougueux , né le
12 mars 1868, Neuchâtelois.

19736. Joly Armand-Victor , fils de Joseph
Jean et de Marie-Louise-Bertha Frossard ,
né le 2 avril-1893, Bernois.

19737. Humbert Prince, née Anthenen , Ma-
ria , veuve de François-Auguste, née en
1819, Neuchâteloise.

19738. Rosselet Violette-Eglantine , fille de
Louis-Célestin et de Marie-Louise Wuilleu-
mier , née le 30 novembre 1893, Bernoise.

19739. Jeanneret née Guillaume-Gentil Lucie,
veuve de Henri Constant , Neuchâteloise,
née le 9 décembre 1824.

19740. Girond Louis-Phili ppe, veuf de Jeanne
née Graz , Vaudois , née le 10 mai 1832.

19741. Calame née Gillabert Lisette, veuve
de Abram-Louis , Neuchâteloise , née le 7
décembre 1820.

19742. Joseph née Lorimier Henriette-Caro-
line, veuve en secondes noces de Jules-
Ul ysse-Joseph, Neuchâteloise et Vaudoise,
née le 9 mars 1822.

19743. Enfant de sexe féminin , mort-né à
Henri Grosbêty, Neuchâtelois et Vaudois.

19744. Griselin Jules, veuf de Marie-Denise
née Heiny, née le 13 mai 1837, Français.

19745. Amiot Marie-Emilie -Augustine , fille
de Jean-François et de .leanne-Angustine
Reverd , née le 13 mars 1859, Française.

19746. Baltera-Cravetti née Jeanmaire Emma-
Julie , épouse de Bernard , née le 24 mars
1861, Italienne.

19747. Krâhenbiihl Frédéric-Rodol phe , fils de
Christian et de Anna-Maria née Hurni , né ;
22 mai 1873, Bernois.

19748. Guillaume Paul-Camille-Auguste , fils
de Paul-Emile et de Léa-Adèle Vuille , dit :
Bille , né le 15 février 1893, Neuchâtelois. ;

19749. Erhart Sophie , fille de Georges et de
Thorothé née Jàger , née le 10 octobre 1826, ;
Française.

19750. Jaeger Otto , fils de Reinold et de Anna
Maria Rôlhlisberger , né le 16 mars 1891,
Autrichien .

Feienstein Saba , fille de Fichel et de Chaîn a
née Lasek , née le 25 décembre 1806, Polo-
naise (inhumée aux Eplatures.)

¦ ... . ioioV,

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA PHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi s h. 8 h. m.\ _____ ___ | S h. a.
mm. mm. mm. Degrfa G»_-- igr«d«i

Dec. 6 677 677 6 7 7 - 7  - 4 - g' . '
» 7 671 673 673 -11 - 9 -11
> 8 67* 678 67» -11 - 7 - 8
> 9 671 668 670 - 9 - J '/f — •/,
» 11 67C 670 6 7 0 - 1  + 6  + 8
» 12 675 675 675 - 1 - 0 ->/i

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête , 660 mm. i pluie, vent, 675 i variable , Ml
i bean et 705 A très sec.

BArvarK FÉD____RAX_K, Chau ê-Poad *
(Société anonyme)

doua» DM OMAXMS, le 11 décembre 18fl.

TAUX Gnnt tekétmm Trait suis
i» 

I uinp. imêmmèe mtn tomate sfrt
WtmOm* VI. B9.9T/, 100.08V, -.
Belgiep. I—VI, 99.95 99.95
Allemagne 5 123.75 128.90
Hollande t-iV. 208.75 208 76
Vienne B 201 16 201.26 -
Italie «•/, 88.- 88.—
Londres chèque .. .  — 26.18 — . —
Londres 3 26.16V. 26 17%
RuMle I 261 —.—
BBque Franfals ... p> IM 99.95
BBaagn» AUe__m.ll p» 180 123.76¦ Mark or v 100 14.70
B-Bangne * luisît. ¦ pr 100 16.16
Autrichien! p» 100 201.—
Roubles p> 100 1.61
Dollars et «oup pr 100 6.15
Napoléons p. 10 fir. 100.—

Il ¦; ¦¦¦ •
¦eaompu poor lo pais 1 %.
Tous nos prix s'entendent pou du papier bancable et no

•ont valables quo pour lo Jour Ao leur publication, aoas
réserve de variation» Importante!.

Nous donnons tous nos iota» ans otites de BOUTS* qui
aona sont confié!.

Nous donnons, sans frais, da* délégation» i trois Jour»
Ao vus sur no* Comptoir* en Salue, Berne, Bile, Ganter*,
Lausanne, Lueerne.St-GaU, Sion st Zurich, et dea ehique*
ai. cours du lour nir notre Sueeursal* da Paria.

Nos cours ('entendent contre espèces franco eommii-
sion.

On peut voir ces jours dans la devanture de la
Pûttaaerle Moderne, A la rue Léopold Bo-
bert, différents modèles de pianos sortant de la
maison L.. Dôtbel, de notre ville. Ces pianos
sont tout A fait remarquables par leur élégance et
surtout par leur bonté et leur solidité. Hier, c'é-
tait un spléndide piano Kaps, de Dresde, en noyer
sculpté; aujourd'hui, un magnifique piano Nieber ,
genre Kococo: demain, un beau piano de Berlin,
spécialité de la: maison, poli noir. Tous ces modè-
les sont à cordes croisées, sommier en métal bou-
lonné, cadre en fer, clavier, en ivoire, garantis 10
ans. 16051 5'

Que les personnes qui désirent faire l'achat d'un
bon piano pour Noël , visitent le magasin de I__»
DOTHEL, rue de la Serre, 49, où elles
trouveront ee qu'elles désirent dans le grand et
bean choix qui y est toujours exposé.

-4 Etoffes ponr étrennes *-
Nos collection d'échantillons contiennent un grand choix

pour vêtements de Dame» et Messieurs à fr. 4.50, 5.70, 6.80
1.50,. 8.10, 9.80 jojqn'* fr, Î5.- Beaux coupons d'étoffes *35, 45, 55, G5, 95 ct. le mètre. Echantillons ù disposition. (38)

ŒTTINGEF. & C\ ZURICH.

Brasserie Krummenacher
Un artiste de premier ordre faisant l'admiration

de tout le public amateur, jouant un répertoire
choisi. M. Prost* brillamment accompagné par
Mme Lynberg, un violoniste et un flûtiste va don-
ner dès ce jour quelques concerts dans cette bras-
serie.

Avis aux amateurs de bonne musique qui ont en-
tendu M. Prost pendant trois jours chez 11. Ariste
Robert.

L' IM P ft R TI ft I est en vente à 5 <¦ • ,e
I lil I A ri I I H  L numéro , chaque soir dès

7 y, heures , à l'E picer ie de Mme K OHLER,
rue du Temple Allemand 71.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Découp ez ce coup on et présentez-le
d la librairie A.  Courvoisier qui vous
remettra GRA TUITEMENT une boîte
de Corio-Mele ine, le meilleur
enduit po ur l 'entretien et la conser-
vation de la chaussure.

VINS i SPIRITUEUX , Gros et DM JHKHIÎ55SII VINS ronges et Mancs. LI QUEURS , SPIRITUEUX fars. ASTI wm. CHAMPAGNE. Huile d'olive

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agence générale d'Emigra-
tion Zwilohonbart , à Bâle

Le Paquebot-Poste rapide la GASCOGNE , parti du
Havre le 2 dée . 1893, est arrivé à New-York U
10 décembre 1893, tout allant bien à bord.

Durée de la traversée 7 jours 2i heures.
Les représentants , Jean Ambuhl , cafetier , Chaux-

de-Fonds. 9975 -34
Emile Haller , fils , buffet , Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES
Le vaneur postal français E_a Gascogne,

parti du Havre le 2 décemb., est bien arrivé à New-
York le 10 décembre, au matin. 9976-34

Durée de la traversée : 7 jours 23 heures.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matlle ,

rue de la Cure, 5, Ohaux-de-Fonds. — A.-V. Mul-
er, Faubourg de l'Hôpital , n* 11 , à Neuchfttel.

Vapeur en nartance au Havre le 9 décembre, LA
CHAMPAGNE

Les convois sont accompagnés jusqu'au port
d'embarquement.

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

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

Nous nç do.ûfons pas que nos efforts seront
couronnés de succès.

Nous envoyons au dehors contre rembourse-
ment. '_, '. . ' ,i *

rtratCpr-CTr : 

. . . ri
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Sinp rimetie Ch- &ouzvoiôiei
Place ihi Harrbf 1

._ __ ¦> _! 0liaux-OC-&qndô

LES CARTES DE VISITE



Société de Consommation
OUVERTURE D'UN TROISIEME MAGASIN

UUE 1»I<_ L'INDUSTRIE 1, ct RUE MU VERSOIX
Il mmmmmttKimOÊÊHe I »

Epicerie, Mercerie, Vins, Liqueurs, Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie
BrtW Marchandises de premier choix , vendues au comptant "V8

Nous rappelons au public en général que le but de la Société est de vendre à des prix modérés les den-
rées alimentaires de bonne qualité , et de faire partici per aux bénéfices réalisés tous les acheteurs,
qu'ils soient actionnaires ou non.
Voulez-vous doue taire des économies, servez-vous dans les magasins de la Société :

TÉLÉPHONE Jaquet-Droz ST " - JPaix 37* - Industrie 1 TÉLÉPHONE•On porte et, domicile.
NB. — Les magasins sont f e r més le dimanche.

15854-1 Le Comité.

¦̂  JOUETS^POTAGERS D'ENFANTS en 4 grandeurs , avec casses et mar-
mites émaillées , d'une fabrication très solide. Dans ces ustensiles, les
enfants peuvent cuire sans risquer qu 'ils se dessoudent ou se détério-
rent. Prix : 6.50, 9.50, 12 et 25 francs. 16078-2

DÉJEUNERS D'ENFANTS en faïence , en porcelaine , en fer
battu et en émail , Couverts de table, Fers à repasser, Balances, etc.

G;H:___B:Z.
mW~ r_n»;»¦ /¦_-: ¦¦ In««:¦_•

1, RUE DU PUITS 1.
Jusqu 'au Nouvel-A.n, les magasins seront ouverts le Dimanche.

OBJ ETS D'ART ET D'INDUSTRIE
OPTIQUE

Jules B0C1I Fils, Opticien
.Place 3y ir&x_-%r&

informe sa bonne et ancienne clientèle , que son magasin est
très bien pourvu d'A.HTIGLES NOUVEAUX pour

ITEIIIIS-ITIMIIS
Pendu/es de salon Articles du Japon.
Réveils-matin nouveauté. Guéridons. Etagères.
Candélabres. Bougeoirs. Presse-pap iers nouveauté.
Statuettes bronze et terre cuite. Maroquinerie fine et ordinaire.
Ecritoires nouveauté. Coutellerie de poches.

Assortiment complet de Lunettes et Pince-nez pour
toutes les vues et à tous prix.

Jumelles campagne et théâtre. Longues-vues , etc.
—- RHABILLAGES -«-

Grand choix de PETITS MOTEURS A VAPEUR
pour jeunes garçons. 16089 5

Objets d'art et d'industrie

CraM Bazar Sclz, Michel & p
Successeurs de Schiiz & Schiitz

Place du Port - NEUCHATEL
Maison fondée en i©_2S

¦>A/\AA_.

Articles de Chine et du Japon. — Gravures
au burin et à l'eau-forte, dernières nouveautés*
Bronzes d'Art. — Articles pour la peinture» —
Cristaux, Porcelaines, Glaces. — Coutellerie. —
Métal anglais. — Vannerie. — Maroquinerie. —
Objets de ménage. — Articles de voyage. — Par-
fumerie. — Brosserie. — .Lampes colonne et
lampes de parquet, Suspensions en fer forgé. —
Galeries de cheminées. — Pendules et Candé-
labres. — Petits meubles de salon. — Objets
nouveaux en fer forgé. — aJiKi» Patins norvé-
giens. _ 16091 -5--

fpÇ~ Jeux o"t Jouets ~99

PORCELAINE
Grand assortiment de beaux Services à thé, café,

Dîners en porcelaine blanche et décorée, plus de
cent sortes de tasses en décors et de formes nou-
velles et variées, Théières, Plats, Sauciers, Sala-
diers, Soupières, Assiettes, etc., etc. Cinquante
grandeurs et genres différents de Garnitures de
Lavabos. Prix très modérés. um.

1, Bue du Faits 1.
chez TS/L. Thurnheer.

rnTAFII f F HT An!! Fruits secs Liqueurs -„ÏSSI^S» ._
H U | .-! H K I H K 1 I U :| W% Pruneaux, depuis 20 cent, la livre. COBWAC Un et ordinaire, depuis " "U M A HLU T E .  _"% I _____ "
¦ ¦ ¦ I l l l .  Il ¦ I .  1 E li  H i l  FlgufH, - ItaiMiiH, - Poire*. * Tr. «O le litre. Oies grasses
Al A A %M mM il _____¦ tmÊ mm AI \0 *m ____¦____¦ Noisettes sans coque. FINE CHAMPAGNE. KIRSCH. à 1 fr la livre. 16172-2

i — nue au Marché - ±. I__j±Q['u.±c_Lst't±03_x «ci-fâ» Vaisselle

méf k. LOUER
un joli logement de 4 pièces et cuisine avec jardin , cour et lessiverie ,
ainsi qu 'un petit logement de 2 pièces, cuisine , jardin , cour et lessive-
rie. Le grand pour le 23 avril prochain. Le petit pour tout do suite ou
pour le 23 avril. — S'adresser chez Nicolas Fluckiger , Boulevard de
la Fontaine 7. ieo?8-6

FONTE , ESSAI ET ACHAT
DB 18368 2Ï

matières or et argent

L. COURVOISIER & C"
ID . . en nemerit maison Veuve A. COORVOISIER

14A , Rne de la Demoiselle i S A

LA CHAUX-DMONPS
BOUCHERIE J. FUNK
8 a, rue Lréopold Robert 8 m

(derrière le Cafô Montagnard).
Toujours viande de Oénlmue extra, A

65 e. le demi kilo. HO:i7K an prix du
jour. LAPINS, VEAU, MOUTON
et PORC.
16134-1 Se recommande.

MAGASIN
A louer pour le pi intemps prochain

deux beaux magasins, situés rue Léo-
pold Robert. — Adresser les offres à M
S.-E. Weissbrodt , rue de la Promenade
n* 13. 15589 5»

l ; ; 1 SI -vos vaches donnent peu
f MARQUE Iwgâ DE FABRI QUE DEPOSEE , de lait, ajoutez au lécher une rail-

¦*-~~ "^'it ^^-̂  
ledee fondre cordiale snisse.

l&r^mmVv̂  :̂ k!) &5riK^3£~~iT~^. Succès complets témoignés par ceux
"'' •¦BmB- .̂ SHH_ r̂^_^S)^_^^___Ki^^(^[̂  ¦* qn * en ont 'ait l'e88ai Excellente pour
"" W-'tej i mWmWtV- -T ^ QglF^^a

ftSw
Ŝ  ¦ "̂  ¦ chevaux , bètf s à cornes et porcs pour¦--¦¦-MMi mÀ MÊËÈ-J- '%^***if 'îi\fjmfflP»-*"'' ' r^8'er l'appétit et la dlgest lonr¦- ~Ŵ '̂ î̂ ^&7i"îm^̂̂ »' mmWS'9^SmC contre 

la toux et pour nettoyer
- » W&*W''f x t â °- ^ m m Ŵ̂ mmmmV̂ i'ii'' aPrèg le *eau. — Seul fabrlCËLUl M.

fo^I. 'w^ï ¦Xff lt£Ximmmmmm :W * ''*l!&J<9&' JBBB_NS, pharmacien, à Cernier
f ,
A':''i'' ' ,_â^f"i1o Wi"'H .5̂ ffW (Neuchâtel), qui 1 envoie franco en

% " Ĵ«f â&^*if l_iWmm^  ̂ rem^ourfemeut de 2 fr. 10 ct. la boite de
^^4r-^ :̂?y_MS9e_X a^ ^ '^ ^ ^0 W^  2/s d* kilo Se vend à 2 fr. dana les
m-.r^.^^^^^TV'f Kh '̂ ^K^i-^i ĵ ^S^ f̂ Km] dépôts : Pharmacies, Monnier et les

antres pharmat "à la Chaux-de Fonds,
Theiss et les antres pharmacies an Locle, Chapuis aux Ponts et â Boudry, Zinteraff
à Saint-Biaise, Imer à NenvevUle. 12JM-22

Magasin sous 1 HOTEL de la BALANCE
Occasion p our Catéchumènes f

Reçu un grand choix de 15794-î
Mérinos et Cachemire noir, l0

de°*|- fr. 1.50
Jaquettes, depuis 5 francs.

Imperméables , depuis 10 fr.
Corsets, depuis 1 franc.

j ^l^^^l 

C'EST 

INCROYABLE ! ^^S¦̂ ???? ?̂# lV f̂ (̂) TV  ̂ _kAAAAAA_àAAAAAAAAAAA44AAAAAi * î v̂fôç 'i ?? ????? y
r^'.*--T:l____Bi«M^MBi>i£iî/ 
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Rue Je la Demoiselle 
^

L Rne ie la Demoiselle « m

| CHAUX - DE - FONDS j CHAUX - DE - FONDS |i||

à Samedi O Décembre âi:||

| Ouverture du Magasin ||; |

J, AU ROBINSO N Jl
j uj  Fabrique de Parapluies et Ombrelles t m |
\ « | 88, RUE de la DEMOISELLE \ S |
? j-yi ? (ancienne Pharmacie Cousin). » ?r* '•*? as ? —«— • (a ?
? ^~* ? Un beau choix de Parapluies Nouveauté, première qualité, » f
¦̂ -

^
,*" cannes riclics et élégantes du dernier goût , vendus à des pr ix inconnus r _^

\| 11 ]7 jusqu 'à ce jour. 15786 5 S ' 
• fa

Ill l _ W^mmM?mf on_m\.-wmM.^m 1|1
)̂  î >RK —""¦ '~™,im— " ~ 

 ̂0>w*\
%|,, f v  «Iepulii . 1 fr. «5 a 3S Ir. -f f « y

^î ||| Maison de confiance. Sans concurrence. / «f \
(r? ][ R) Grand assortiment de T 1 y

Il SPENCERS , CALEÇONS & CAMISOLES 11
M ;; ]/ SPENCERS, depuis 8 à 15 f rancs. V ? 2

<û 't l ù )  On se charge du reconvrage des parapluies, ainsi que de toutes yj| ))
vîrir 1T_V ^ es r«Para**on** (^ e parapluies et ombrelles. Travail prompt et soigné. ytf iÊt sPw

-̂ ffii ijK Prix modérés ^^Ift
M$>\Êm Venez irons convaincre de la réalite ! Û|VU

? BTIB ? iî l&^âïï^^i&^^S, 1 Le 
magasin 

i ^^^^^S^^&S^^^. \ OT^B ?
i ^% ^W A ^̂ ~âg->ZjM»«i-i «VJ"l̂ m̂mm * ^WZimmmmm£u. W ~ W Km^^^m— *mA *J 1 I U» ¦ U-t- '̂î '̂ i »V / *m A
t _ y C_ 1 »?????¦»?? »^»»»»»»^»» m est ouvert _ ????»???????»????<>?? Z _yC_ î



7-6 9II9SI0UI8Q V\ Op 9DJ jËl

HBVWD «oônwj-uiwjj  ̂Jjfc ^
uoijTSodsip B snonpuBtpç je snorioejtioo 'ÉÉJîiS98™^ . '. _f f $ Ê &

•o^a 'sdj nssweuQ f l lBP " ¦ ' :if
sanrep ap sa^onfaf  ̂xnra^nr^ j i |p| Ifî!
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POUR H3T_FtE_î __N'_l>TB_ÏSJ
Vins fins vieux assortis par caissettes de 3, 6, 12 ou 25 bouteilles franco de port

•t d'emballage, contre remboursement, caisses de 9 bout, non franco.
"Vl.xi.et rouges

Oorton . . . . Fr. 4.— Moulin A vent . Fr. 2 .J5 BORDEAUX
Volnay. . . . » 4.- Thorias . . .  » 2.— St. Estèphe . . Fr. 2.75
Baaune. . . . » 1.50 Fleurie. . . .  » 1.75 St. Julien . . . » 2.75
Mercurey . . . » J. — Mâcon (1" choix) » 1.50 Côtes Blaye . . » 2.—
Chaesagne. . . » 2. 50 Neuchâtel rouge. » 1.50 Côtes Bourg . . » t.—

~V_L.I_1.-B 33lCk._____.C_9_
CHAMPAGNE Fr. 3.— (H.-688&-J)

Neuchâtel blanc . . 0,90 Côtes de Fontange Fr. 1.25 Poully . . . . Fr. 2.—
vins cle llciueixrs

Madère, premier choix . . . Fr. t.50 Malaga, premier choix . . . Fr. 2.70
Madère, deuxième choix . . » 2.30 Malaga , deuxième choix . . . » 2.30
Grenache doré » 1.80 Vermouth » 1.20

Ces vins proviennent des meilleurs crûs et ont plusieurs années de bouteille. —
Adresser les ordres â Monsieur Aog. I__ e Roy. â TavnmicH. 16264 4

'2>nL.m4UmJ5k,mZE:. 3S5T
DE 16145-9

Vannerie - Boissellerie - Brosserie
Place du Marché.

— i ¦¦

Assortiment complet et varié en vannerie fine , capitonnée et ordi-
naire. — Meubles d'enfants et de poupées : Commodes, armoires,
chaises, tables, lits et bercelonnettes , poussettes et chars.

Beau choix d'objets en laque, porcelaine et nickel, Guéridons
plateaux, Tables servantes, Sacoches et Ridicules,haute nouveauté.

Pour les fêtes X
Oranges, 5 kilos, Fr. 3.00
Raisins Pié montois jaunes dorés. » Fr. 3.50
Raisins Tessinois biens, » fr. 2.40
Châtaignes Tertes , belles grandes, 15 k.. Fr. 3.70
Mi, premiers qualité, 5 kilos. Fr. 2.70
Franco contre remboursement, ainsi qne
tons les Fruits da Midi, Salamis
de la Volaille , etc., à meilleur marché
possible. H-Î933 Lg 15699 1

Qlnot. AIVASTASlO, _L.agn.nb.

TTr_e lînirirp se recommande ponr
UHe IJ-UgcfO de l'ouvrage ; elle se
charge des raccommodages , du neuf , de
réparations de robes et de tout ce qui
concerne Ja couture, soit en journée ou
à la maison.

S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au pre-
mier étage. 16237-3

A LOUER
pour St-Georges 1894 ou fin Mars :

Le ler étage rue Léopold-Robert 37,
composé de sept pièees et cuisine, avee
balcon, corridors, lessiverie, séchoir et
cour, gaz et eau installés. — Belle situa-
tion pour bureaux, comptoir et apparte-
ment. If109-11

S'adresser â M. Ch* Brandt, rue de la
Demoiselle 85, au 2me étage.

| MINET Di LECTURE
, Pap eterie

E. CHABLE — PARC 30
Dernières Nouveautés en

lecture :
! F. COPPê*. — Mon franc parler.
j. PAUL M< ROUKBITTE . — La tour-

mente. — La mouche.
i J. VERNE . — P'tit Bonhomme.
{ H. RiB o sHON. — Sana entraves.
[ G YP . — Du haut en bas.
! GBéVJLLE . — Dn vieux ménage.
t A. THEURIET. — L'abbé Daniel.
i B. ZOLA. — Les soirées de Médan.
j P. DE LANO. — La cour de Berlin,
j ALPHONSE DAUDET.— La Menteuse.

Béai choix do Cartes. Foarnl-
tares d'école. Dépôt do Lainages

l anglais, Shetland, ehands et lé-
sera. THÉS. CHOCOLATS. 15441-1

Objets en carton frappé
Carton imitation cuir, bronze et cuivre avec canevas pour bro-

deries. Porte-photographies , porte-montres, dessous de lampes ,
cache-poussière et obj ets fantaisie.

Ces objets sont vendus démontés ou montés. Démontés ils for-
men t une belle occupation pour les enfants et surtout les fi llettes qui
pourront y broder à leur gré.

Papeterie A. COURVOISIER, Place du Marché L

Légumes o~t Fruixs
On offre i vendre rne da Parc 67, un grand choix de légumes frais,

ainsi que des belles pommes, des pommes de terre rouges et blanches.
Toujours des oeufs frais et des belles noix.

Ouvert tous les jours depuis aujourd'hui. 15624
Hlrt-Freitag;.

K HORLOGERIEH
Itl «C3- _̂k.3FrĴ ___Tsr'3riE: Ifl

Vente au Détail.

fi  GODAT & .ÏÏRPILI.AT *
«j Rie Salit-Pierre 16 H
M (maison boulangerie KOLLKOS) w
H "—*~ ©û) A l'occasion des Fêtes de Noël et w

" "Nouvel -An I F
+> Grand assortiment de p

\m SMCov-i'ftV'es ®
-._ or, argent et acier, cylindre et _^W ancre, toutes grandeurs. W
ri MONTRES f antaisie. ||
a\ MONTRES BIJO U, dep. 6 lig. Ml

Prix maclér <-s.
Vf 16173-11 Se recommandent. W
Vyp Ŝ * ZX Î̂ * X!Z ___ 5̂___/

V 15158-16

M.€* °\0 d'acomp te S S

MASI DE CONSOMMATION
7- Rue du Versoix 7

¦— I m.
Le soussigné annonce à sa clientèle et au public en général , qu'il

vendra dès ce jour les DENREES COLONIALES aux prix sui-
vants :

-A-Tx comptant net ! Avec ialO%
Pâtes alimentaires diverses, première qualité, à 55 e. le kil., d'escompte :

par 5 kil. 53 c. 65 c. le kilo.
Gruaux, première marque, à 55 c. le kil.. par 5 kil. 53 e. 65 » » »
Riz, qualités diverses, à 40, BO, 55 et f O  c. le kil. 45, 50, 60 et

70 c: le kilo.
Grlès. à <SO et 50 e. le kil. 45 et 50c. le k.
Pois Victoria, à 45 c. le kil. par 5 kil. 43 c. 60 c. le kilo.
Pois -verts, plus belle qualité, à 50 e. le kil.. par 5 kil. 48 e. 60 » » »
Sacre, A 58 C: lé kil. ; & 5? c. par pain 65 » » »
Café, bon de goût et propre, à fr. ».«>, 3-60, 3.80 et 3 le kilo. 2.50 , 2 60, 3.70* » .  IfeolaTr. le k.
Chicorées différentes , première marque, â 60 e. le kil. 70 c. le kilo.
Café Homéopathique (Kueuzer et O) à TO c. le kil. 80 » » _>
Savon blanc, à 55 c l e  kil. '65 ». » »
Poudres-lessive diverses, à 55 c. le kil. 65 » » »
Cristaux de soude, à IO c, le kil. 15 » » »
Esprit de vin, 95 degrés, à 50 c. le litre. 55 » » »

Tous les autres articles en magasin bénéficieront des mêmes
conditions de vente, tels que .'
Chocolat Sucliard et Conserves diverses.

LAINES ET LAINA GES. MERCERIE . QUINCA ILLER IE.
Excellent Vin rouge d'Italie reçu par wagon complet et directement, à

35, 45 et 50 e. le litre, avec le 10'»/, 40, 45 et 50 ct le litre. L'analyse est faite
chaque fois en arrivant et peut être consultée au magasin.

IilqucnrH provenant des premières fabriques, telles que :
Rhum, Cognac vieux , et Fine-Champagne. Vermouth de Turin, Cinzano et Bellardi.
Vermouth Suisse. Bltter Dennler. Malaga et Madère. Liqueurs douces et Sirops
divers.1 Fromages de ménage, à 50, 65 et SO e. le demi kilo. Fromages da
dessert, de Beilelay et d'Emmenthal. Mont-d'Or , Limbourg, Servette? et Sehabziger.

L̂m W L'escompte sera distribu é tous
les six mois en espèces.

MAGASIN DÊ CONSOMMATION
7* Rue du Versoix 7

CBïZ 16171-5

X>. HIR S  I G-
JLO °|0 d'eiHCompte 2 S

RHABILLEUR
On demande un bon r habilleur connais-

sant les pièces compliquais, pour un pays
sain de l'Amérique da Sud. Place
d'avenir très sérieuse. — S'adresser à M.
Gustave Perrenoud, rue Jaquet-Droz 45,
Chanx-de-Fonds. 15746 8

POMMES DE TERRE
On peut avoir de belles pommes de

terre, a 1 fr. 30 la mesure ou. SO e.
les 1C« kilos, chez 16130-2
Charles KIHLEB, r. Fritz Conrv oisier 53

F.ITEGGER I0, rue Léopold Robert «8. fj§H
Gérances — encaissements ffllilUmttuiont Protmraêiotu M :}  fl

Conventions — Naturalisations— !¦
Vente ie propriétés — ASW-fWW -MM1

-r-1 • — ¦ EifJBEAU LOGEMENT Qde 3 chambres , rit ds Puits i , H
à remettre pou le 23 avril 1891. H

15788-1 1;'?:'̂

Châtaignes sèches
choisies et garanties saines i f r. 85 les
100 kg. — S'adresser A M. George»
Sandoz,Werdmùhlegasse H , Zurich.

16158-3

VoJjn.
à vendre, de première qualité, i fr. 18 les
100 k*. — — §*4(liesser à M. Henti Jacot ,
an Valanvron. 15741-5

A LOUER
de snite ou pour Saint-Georges 1894,
magasins et appartements. Ex-
cellente situation et prix modérés.

B'adresser * M. J. Boch-Gobat, rue de
la Balance 10, au 3me étage. 15790-8

Bois de charronnage.
A vendre de suite 50 bois de frêne et

de plane, gros et petits. — S'adresser A
Gottlieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 8.

15926-1

BAZAR VIENNOIS, pi. Neuve 6, maison Farny
" « ! _ . - _ _ » _ . .'- 1 

Comme occasion extraordinairement favorable , je recommande à l'attention de l'honorable public
la mise en vente de

10,000 paires de Gants d'hiver
pour messieurs, dames et enfants , en jersey, doublés de laine et poignets fourrure , tricotés en laine
et soie couleurs anglaises. Gants de toutes couleurs. Le prix réel dans tous les magasins
est de 2 francs la paire . Le BAZAR VIENNOIS vend chaque paire de Gants à choix au prix unique de

t\9f 3̂_ %\S.C m) mWC "~ '̂=,__S ,̂
^Wk< r̂~!HfrW':=W,E -f_%\i5Wr M * 4̂Ei8k



Deutsche Kirchgememde .
Der Frauenverein der deutschen Kirche

beabsiohtigt in niishster Zeit eine Tom-
bola zur Vollendong kirchlicher Bauten
zu veranstalten und bittet das Publikum,
den Verein in seinen Bestrebungen , wie
frùher, gùtigst unterstutzen zu wollen.

Gaben nehmen mit Dank entgegen :
Frau Bridler, Demoiselle 58.

» Challandes, Progrès 49.
» Hildbrand , Demoiselle 5.
j Kaufmann, Marché 8.
» Kuoz, Pont 43.

• -¦' " ' » Oehsnër. Temple allemand 107.
» Schmiedheini, Collège 9.; » Stauffer , Fritz Courvoisier 81.
» Tschanz, Hôtel-de-ViUe 83.

•• ¦" » Nydegger, Promenade 17
c Wiischer, Serre 4. 16169 3

Achat et vente
de menbles d'occasion.oatlls d'hor-
logerie en tous genres. — S'adresser
i Marc Blum , rue de la Chapelle 3.

OCCASION ! A vendre plusieurs
lits , potagers, canapés, bureau 3 corps,
commodes, tables rondes et carrées, tables
de nuit, chaises, fauteuils, 1 banque de
comptoir, pupitres, machines à coudre,
lits d'enfants, régulateurs, layettes, etc.
Outils d'horlogerie, tels que burins-fixes ,
machines i arrondir , lapidaire, outils
pour repasseurs et remonteurs, roues,
établis, ustensiles de ménage et une foule
d'autres articles dont le détail serait trop
long. — S'adresser à Marc Blum, rue de
la Chapelle 3 (Maison du café de la Croix
Blanche). 14388

Me (Mes-DP Sauta, notaire
Rue de la Promenade 1.

Gérance d'immeubles
A louer de suite :

Fritz-Conr.oisier 24. &p?gïïSÎ
alcôves et dépendances. 15318

DefflOlSelle Id. pièces et 6dépendran-
ces. 15319

Industrie 9. gjgffi 'flg
A louer pour St-Georges 1894:
Chapelle 19 a. gme°' J, t,oi8

Industrie 9. APP^»**»^'-

ÉPICERIE - MERCERIE
Mme Venve Schumacher

40, p ue de / 'ff ôte/- de- Vil/e40.

VINS ET LIQUEURS
Dès aujourd'hui ,

D<é_bi-fc ci© pain
15918-1 Se recommande.

H

I Non unique I
I prix pour les pardessus d'hiver et manteaux ¦

à pèlerine, c'est 35 francs. Ils sont de pure . I
laine, 'de façon très élégante, avec les mellleu- ¦

H res fournitures et vont à merveille. B
H Dans tons les autres magasins , ils content à peu H
H près le double. Le ;

I désir I
9 j " si. -*tr '-m. JE

de voir l'honorable public , en cas de besoin , profiter
de mes pardessus d'hiver , est si facile à rem-

i plir : et je suis bien persuadé que chacun sera i J
étonné de l'élégance et. du bon marché. En fait de

¦ Complets d'hiver, que je vends de même , le
1 meilleur , 35 francs seulement.

I c'est I
un stock considérable qui se trouve dans mes inaga- :
sins, et il est impossible d'en décrire le |
choix immense, la solidité des draps et la façon élé-
gante . Comme le prix le plus élevé pour ces
lins Complets n'est que de 35 francs, il est

I facile à chacun dé juger lui-même de leur haute va-
| i leur. Mon gain en est si modeste que mon

| unique désir , c'est

I de vendre beaucoup I
Pour nies Robes de chambre, qui sonl

très élégamment façonnées , je n'ai que trois prix :
18. S9S6, lu meilleure, avec velours, SS*
francs seulement.

J' ai de nouveau une provision d'habille-
ments et de paletots pour garçons. Elé-
gamment façonnés en draps solides , allant à mer-
veille , ils sont vendus , l\n { .  le meilleur, pour
IO francs seulement. 1 6292-1

M Avec considération , ,£jfcs$y .„ ::y 4ê 3̂:^ M̂

J. MPHTALY
I |;9,lRue| Neuve, 9 I

J j ouverts t̂oute la journée le dimanche ]

Baron t Si ma sœur Pauline avait seulement quelque peu de votre charmant
teint, elle donnerait assurément la moitié de sa fortune.

Mademoiselle Rosa > Pourquoi autant que cela ? La Crême Grollch
et le Savon Grollch ne coûtent ensemble que fr. 3,25 et ils font leur effet de la
manière la plus facile et ia plus prompte. Sa employant ces remèdes simples et A
bon marché, ce n'est plus un art d'être belle.

WT* LA CRÊME GROLICH ~WË
fait disparaître sou* garantie les lentilles, lies taches de rousseur, le
bâle, les dragonneanx , la rougeur du nez, etc., et elle entretient le
teint doux et juvénilement frais jusqu 'à lïige le plus avancé. — Prix : S francs.
_L E! S-A-TTOnST G-EOLIOH

Savon congruent, fr. .4.35.
On demandera expressément la Orème Grolich qui a remporté le premier prix A

l'Exposition universelle de Paris en 1889.
Dépôt principal chez A. BUTTNE R, pharmacien à Bàle. 16165-

La meilleure nourriture oour petits Enfants !

MIT DI EOIâlSIOBI
Condensé et parfaitement stérilisé i-.fi

LAIT ABSOLUMENT PUB, SANS ADDITION DE SUGBE
Pri_?c de détail , «SO c. la. boîte.

En venU eue: tons les Pharmaciens Je Négociants en Comestibles
¦__F~ Exiger bien du .Lait de Romanshorn : autrement

s'adresser directement A la Milchgesellschaft Romanshorn.

DES RONDINS DE SAPIN Â PAPIE8
sont achetés tous les jours et payés au meilleur prix par la

Fabrique de Cellulose d 'J^ ttisholz
fs 541- Y ) près Soleure, care Luterbach. 14898

'MONTRES"
pour Etrennes !

— Horlogerie garantie —
on trouve touj ours l'assortiment

bien comolet au comptoir

ARTHUR LEBET
61, ne dn Ba_.bg 61,

près la Fabrique Veuve Léon
Sohmidt & Go.

Téléphone Téléphone¦4 16893-16 ÉP

:H ' B . 

I «êi ~ 
HALLE ÏUX TISSUS H

M 7, Rue du Grenier 7. h
y Se recommande à la laveur du public qui y trouvera certaine- h
H ment, à l'occasion de la Réouverture de la Saison d'hiver, f
M le choix le plus avantageux pour tout ce qui concerne les TISSUS en S
'fl général — Que chacun vienne s'en rendre compte ! r
^f j WW Marchandises de toute première f raîcheur ! ̂ B8 u
ïj SPECIALITES pour TROUSSEAU*, et de DOUREURES pour k
Œ Tailleuses et Tailleurs. u
Q MagniS.qu.es rayons de ROBES NOXJVEATJTÉS ei courantes. t

W Draps, Gilets de chasse, Pantalons et Chemises confectionnés , et w
jyj quantité d'autres articles dont le détail serait trop long, m
UU ê». ca.e>» prix ! ciétlaxit toute concurrence. m

Mes le Tisite
35 genres de caractères.

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

Nouvelles formes de Cartes avec
enveloppes spéciales. .

Voir les modèles exposés dans les
vitrines de nos magasins.

Imprimerie A. tonr
l»lace da Marché.

GARDE-MALADE
Mme Klotz Perret se re-

commande au public pour soigner
les malades, relever les dames
de couches et pour tous les tra-
vaux concernant sa profession.

Diplôme et certificats à dispo-
sition. — S'adresser A M. Frit z
Perret, rue de l'Envers 18.

15884-1

C O M M I S
Une maison de iloninn* POUR RORES I I

TOIEICRHK demande eommme vendeur un jeune
homme eapahle, connaissant déjà l'article : «le
bonnes références sont exigées. — Entrée en
Janvier. — Adresser les offres, case 124.1, saie-
cnrsalc CRAUX-PE-FOMPS. 15so9 2

U fnlla _ « _ _ _ ¦ _ _ _ . . _  ¦ ,ik flsi» <ir4k sert A cimenter et A recoller le verre, laI/UIIO lltjiUUU MJV M WgC porcelaine , les meubles, etc. Tre» rtala
tnntu . — Se vend eo centime» le flacon , avec le pinceau ,

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché, 1.

C'est aux maris
à se préoccuper maintenant de ce qu'ils donneront à leurs dames
comme étrennes. Que ceux qui préfèrent l'utile à l'agréable et qui
savent leurs goûts partagés par leurs épouses, jettent leur dévolu sur
la Vitrauphanie (imitation de vitraux peints).

L'usage de la Vitrauphanie se répand de plus en plus, car elle rend
des services multiples et le collage sur les vitres est des plus faciles.

Il y en a de tous prix.
La Diaphanie (vitrauphanie fine , placée entre deux morceaux

de verre façonnés) se suspend aux fenêtres. — Grande variété de
sujets d'une grande finesse d'exécution. .

Papeterie A. COURVOISIER, Place du Marché.

Horlogerie compliquée
•n tôt» genres ,

Spécialité de mou ve -
ments 14 If g-nee. Répétitions
simples et A minutes, finissages de
la Vallée de Joux. qualité ga-
rantie, livrés A des pris exception-
nellement avantageux et défiant
toute concurrence. 15968

On se charge de terminer les
montres soigneusement au gré des
clients. — S'adrasser A M Francis
Aubert , rue Jaquet-Droz 47, i la
Chaux-de-Fonda.

Maison à vendre
anx abords de Chaix-de-Fonda avec
dégagement et jardin potager. Eai ins-
tallée. Rapport aggiré, 2000 fr. Prix,
22,000 fr. 16194-6S'adresser au bureau de ]'___0_u_n_iL.

LEÇONS JE PIANO
On demande encore quelques élèves.

Prix, TO e. par heure. 16193-3
S'adresser au bureau da riMp__utr.__.__

PEINTURES
Demande a entreprendre Dauphines de

tous genres, secondes, chiffres , décors.
Décalquage de noms, sujets etc. etc.

Ouvrage prompt et soigné. 15969
Paul Chopard .

rue du Temple allemand 109.

.«i, - ,. de -. .

Immeuble à vendre
Maison de trois étages sur le rez-de

chaussée, situation centrale A l'angle de
deux rues principales, prés de la Place
Neuve . On n'exigerait qu'un dixième de
la somme an comptant. — Adresser offres
ou demandes de renseignements L» P. B.
Case 111*7, Poste Chaux-de-Fonds.

16285-3

Broderie.
Une dame se recommande pour la

Broderie à la main de St Gall,
du simple au plus fia Monogrammes
Initiale», etc. Dessins A disposition.—
Prix très modérés. — On se charge de
même l'ourlage de linge. — S'adresser
rue du Pare 85, au ler étage. 16283-3

A L IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAIITIKRS veloara.
PSAUTIERS pelnehe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JJTCROYANT

Onants évangéliques.
VUES DÉ LA PA L E S T I N E

CARTES d* CATÉCHÏMÈSES
. . . avec versets.

Bibles et Noweai Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

MIEL DE PALESTINE
pur qualité extra fin , 4 SO centimes

le demi-kilo.
Boulangerie Weick père

rue D. JeanRichard 12 15990

A VAïldrf. une bonne machine à coudreIDliUl o pour cordonniers, peu usagée.
— S'Adresser rue des Terreanx 8, au 1er
étage. 16U9-2



Avis aux agriculteurs
J>s agriculteurs du ressort communal

de La Ohaux-de-Fonds sont avisés que
M. GI LLARD , vétérinaire, cantonal don-
nera Jeudi prochain, 14 courant, à 7 h.
du soir à l'amphithéâtre du Collège pri-
maire une conférence sur le moyen le plus
économique de nourrir le bétail pendant
l'hiver. 16297-2

Conseil commnnal.

Pension bourgeoise. X6™™.6ques bons pensionnaires chez Mme Droz .
me du Progrès 11. 16298-3
m *m m m __________________ ___________ ___________ ___________ _ -_. __¦ ____________ m _______________________________ -¦»

WI>»>TT¥T f T T» T»f f fTTfV'r'rU

Peinture artistique
Pour avoir un portrait peint à.

l'huile, d'nne ressemblance parfaite, et
d'une exécution des plus soignées, il suf-
fit de donner une photographie. Prix du
portrait :

Grandenr album, Fr. 5.50
Grandeur cabinet , Fr. 6.50
Agrandissement d'une carte album en

format cabinet, 2 fr. 50 en plus.
Grandenr double cabinet, 12 fr.
Grandeur demi-nature, toile d» 40 X

32 cm, 28 fr. 50
Grandeur nature , toile de 59 X 48 cm

55 fr.

Ressemblance garantie
Très joli cadean.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Librairie A. Courvolsier , pla-
ce du Marché , la Chaux- de -Fonds, qui
est chargée de recevoir les commandes.

Voir les spécimens dans les devan-
tures de la même librairie.

de Piano , de Chant et de Français.
On demande ensore quelques élèves.

Prix modéré. 15915
S'adresser au burean de I'IMPABTIA L.

llflô JCIllie Dlle parlant le français
et l'allemand cherche une place pour
aider au ménage ou à défant pour garder
des enfants. — S'adresser à la Brasserie
Nationale, rue Léopold-Robert 64.

16271-8

On jeune homme ^aVaiiTi ay
na8nt

dans une école d'horlogerie, cherche une
place pour se perfectionner dans les re-
passages et remontages, et accepterait la
pension en échange de son travail.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 16284-3
Priioint A rA Une bonne cuisinière de
v 11101111010» toute moralité cherche une
place de suite dans une famille ou dans
un Restaurant. — S'adresser au café chez
M. Jeanguemn. rnedu Grenier 8. 16299-3

On jenne homme dU°ntssa7t7estô

massages, s'offre pour aller à domicile
ou pour l'hôpital. — S'adresser rue du
Progrès 87. 16300-3

One jeune personne STU™":
aant tous les travaux de ménage, deman-
de des journées A faire, et se recommande
aussi pour faire des lessives a la maison,
meilleurs certificats 4 disposition. — S'a-
dresser chez M. Hirschy, rue du Four 8,
an ler étage. 16101-3

flnilInPllAnr V n 8>""oc_ieur régulier«UluUCueur. désire une place ou des
heures de travail, au besoin toute espèce
d'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
dn Puits 21, au Ime étage. 16253-3

On jenne homme ^
hl^ à̂demande une place pour apprendre les

repassages et remontages. — S'adresser
A Ali Perret A La Sagne. 16216-8

Dne demoiselle ĴEiïî S "̂
pondance allemande et française, désire
trouver une place dans un bureau ou
magasin. — Bonnes références A dispo-
sition. S'adresser rue du Doubs 157.

16160 2

OHO jennO Ulie chant faire une bonne
cuisine bourgeoise demande place de
suite. — S'adresser, Greffe des Prud'hom-
mes. 16189 2
¦(.f'inifiAn Dn J flune mécanicien

OGoUlGlOUe ayant déjà travaillé sur
différentes machines, demande une plaça
comme tel ou comme chauffeur. Entrée
de suite. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 87. au pignon. 16177-2
m^̂ E1** ''ne fainiue honorable de

B  ̂
la Suisse allemande désire

¦P^™» placer uue demoiselle de 17
ans dans une famille française pour ap-
prendre la langue ; elle s'aiderait au tra -
vaux du ménage et payerait une petite
pension. 16159-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Hnfi îftnnft fillfi suiss6 ctl8rche A se
DUO JOUUO UI1B placer dans la Suisse
fran çaise pour apprendre la langue, sans
gage. — S'adresser A M. L. Piccard,
Bienne. 16036 1

lanna filla °n des,re PUcer nne
J t. Ullu UHC. jeune fille pour s'aider au
ménage et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser rne de
la Ronde 11, au ler étage. 16038-1

Ramnntanr On demande un bon re-
Iit)UiUUtUUr< monteur travaillant A la
maison pour faire des remontages soignés.

A la même ad esse A vendre une belle
montre sav., or 18 k". forte boite. Ré pé-
tition A minutes et chronographe (genre
anglais). — S'adresser de suite sous
chiffre A. 162VO au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16270-3
Rnmnntnni* Un remonteur travaillant
IiyUJUUlcUl • A la maison est demandé
de suite. — A la même adresse un jeune
homme ayant fait les échappements pour-
rait entrer pour'apprendre A remonter. —
S'adr. au comptoir, rue Léopold-Robert 9,
ame étage. 16286 3
P ma ii .nnr Un bon ouvrier émailleur___ ____ ___ Sut) lll • sur fonds trouverait A se
placer de suite chez Mme Pourcheresse,
rne de l'Industrie 20. , 16287-3
Cilla On demande ponr de suite une
Fl II t. . jeane fllle de 18 A 20 ans, de toute
moralité, pour aider au ménage. — S'adr.
rue du Premier Mars 15. au 2me étage.

16269-3
lanna filla On demande une jeune
Je 11 UC UUO* fine pour apprendre le re-
Sassage en linge et s'aider anx travaux

u ménage, soit entièrement ou non. —
S'adresser rue du Puits 19, au rez- de-
chaussée, A droite. 16272-3
Servant A On demande de suite dans
BOriBUlri une famille de S personnes
une servante de 10 A 25 ans. On exige de
bons certificats. Bon gage. — S'adr. rue
de la Demoiselle 7, au 2me étage. 16276-1
lanna filla On demande une jeune
JOUUO Ullt. » fille forte et robuste pour
s'aider A la cuisine. Entrée de suite.
S'adr. au bnrean de I'IIP-JITOIL. 16151-2

Oo demanderais; ffi
qu'une polisseuse de fonds.
S'adr. an bnrean de VlMttMeiàL. 16182-2
IntimaIiÀrfi On demande une femme
JUlll UalICrc. pour aider quelques
heures chaque jour dans un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16187-2

Point ra On demande pour Morteau un
ïclUirC. ou une peintre eh romaines.
Ouvrage suivi. — S'adresser A Paul Droz
A Morteau. U188-2
lanna filla 0a ««nande une jeunejenufl UUe_ fille honnête de 14 A 15
ans pour s'aider au ménage.— S'adresser
rue de la Promenade tl . au rez de-chaus-
sée A droite. 16190 2
).„.. fill. On demande une jeune
J tuile UUO» fille honnête parlant le
français pour aider au ménage. — S'adr.
rue de la Chapelle 4, an magasin. 16178-2
R_ Sfflanp On demande dans un eomp-
IlugluUr. toir un régleur pour retou-
ches de pièces Roskopf. Capacités et mo-
ralité exigées. Entrée immédiate. 16062-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Aiffnillco On demande une ouvriè.e
UlgUlIltSi polisseuse d'aiguilles d'à -
cier. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 72, au rez-de-chaussée. 16061-1
Ramnntanr On demande un remon-
ItalMUIllolll . teur pour grandes pièces
ancre. — S'adresser rue Fritz Oourvoi-
sier 35. 16037-1
Sarvanta On demande de suite ou
00liaUtU. pour le 15 courant une jeune
fille comme servante, munie de bons cer-
tificats.— S'adresser rue de l'Industrie 24,
au rez-de-chaussée, A droite. 16060 1
PivnAanro Six pivoteurs et acheveurs
I NVIIOUrS» 8ont demandés. Entrée de
suite. Ouvrage assuré. — S'adresser rue
de la Demoiselle 133, au 2me étage.

16039-1
Annrontî On demande un apprenti
lUDlOUlle mécanicien. Entrée im-
médiate. — S'adresser A l'atelier P. Gros-
jean-Redard, rue du Progrès 41. 16040 1

Femme de ebambre. ;o«6X
immédiatement en service, une jenne
femme de chambre, intelligente et sachant
bien coudre et raccommoder. 16041-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fîinioaanaan °n demande de suite de
FlIUoSOUocfi. bonnes finisseuses de
boites argent. — S'adresser A Mme Nico-
let-Juillerat, rue du Rocher 20. 16041-1
—¦—¦¦¦—— ¦¦¦¦¦ —¦¦—¦¦¦—«̂¦—¦¦¦¦¦¦¦ —

Appartement. st-Geor«<» «M « Î
appartement de 4 ou 5 pièces, situé rue
Léopold-Robert 41. — S'adresser chez M.
À. Waller, gravenr. 16274 3
Pitrnnn A louer dès a présent ou selon
I IgUUU. convenance, sur la route de
Bel-Air , un pignon de 2 pièces et dépen-
dances, avec portion de jardin. Eau in-
stallée. Prix 35 fr. par mois. — S'adresser
rue de la Serre 25, au rez-de-chaussée.

16285 3
rhamhra A louer de suile uno CDam-

ll _i.IH.JH -. bre non meublée, A 2 fenê-
tres, exposée au soleil et située au Ime
étage. — S'adresser rue des Fleurs 3.

16273 »
Phamhra A louer do 8Uite une J° lie
fUftlUMiD. chambre meublée, au soleil,
A un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 4, au 2me
étage, à ganche. 16278-3

h'imhrfl A louer une -i 0'16 chambreII il lll 1)1 0, meublée A un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Demoiselle 51 ,
chez Alb. Perret, tapissier. 16288-3
flhamhra A louer UQ e chambre nonVJH - iUlMlU. meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 15, an 3me étage. 16289-3
f hsirahrA A !ouer une grande chambre«.UalHUl Ui 4 denx fenêtres jumelles et
un cabinet chauffé. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

16161-5

Innavtamant A louer au centre du
Bppariemeni. village et au soleil le-
vant, pour St- Georges 1894, un apparte-
ment de 5 ehambres, alcôve et dépendan-
ces, dont 2 chambres pourraient être uti-
lisées pour atelier d'horlogerie, bureaux,
comptoir ou local. — S'adresser rue du
Rocher g» 2, an café. 15925-9
rhamhra A loa6r de suite une eaam~
fllalBUIOi bre non meublée, à deux fenê-
tres, située A la rue du Four 6, au rez-
de-chaussée, A gauche, à une ou deux
personnes tranquilles. — S'adresser A
G. Cornu, peintre, rue de l'Hôtel-de-
Ville 17 A. 16216-8

Phamhra A louer da suite au centre
xJÎIttlal. 1 .!. du village nce grande cham-
bre non meublée, au premier étage, —
S'adresser au bureau de M. J. Schœn-
holzer, de 11 h. A midi, ou rue du Nord
n' 61. 15802-3
I Affamante Pour tout de 8Uite oa
UU5OUIOUI181 plus tard deux logements
de deux pièces avec portion de jardin,
l'un à la rue Fritz Courvoisier, l'autre A
10 minutes du village, plus le pignon de
la rue Jaquet-Droz 56. 15803-3

Pour St-Georges 1894, plusieurs beaux
appartements de trois pièces, bien situés
à des prix modérés. — S'adresser au bu-
reau de M. J. Schcenholzer de 11 heures
à midi, ou rue du Nord 61, depuis 7 h.
du soir.

appartement st0 *̂
4 SS ̂

rue St-Pierre 18, un rez-de-chaussée avee
petit magasin, 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, et le premier étage de la même
maison, avec chambre indépendante pour
comptoir au besoin. — S'adresser dans la
dite maison, an 2me étage 16183-2
I n_>al A louer de suite> un loeal Dien
LUOiil. situé avee un four pour boulan-
ger et tous les accessoires ; le four a été
très bien construit et peu usagé. — S'adr.
A M. Ed. Schneider, rue Fritz Oourvbi-
sier 5. 16185-S
Annartamant A louer P»"1 de suite
Hyilal tOUlOuti un appartement de 2
chambres, enisine, dépendances et jardin.
S'adresser chez M. Ulysse Hirschy, rne
du Four 8. _j_  16192-2

i lnnor une chambre non meublée,
lUUOl indépendante, avee corridor,

alcôve et chambre haute, bien exposée au
soleil, près de la place de l'Ouest. S'adr.
A M. Ed. Humbert-Droz, rue de la De-
moiselle 66. 16163-3

rhamhro A ,0B,f à 1Be dame >LiUuiHUlL. ehez dts personnes tran-
quilles, nne belle et grande ebambre
non meublée avec alcôïe , située à la
rne Léopold-Robert , près de la gare.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.
16162-2

Phamhra meublée , se chauffant bien
Uuamiil 0 A louer pour de suite.

S'adresser rue du Nord 29, au pignon.
16150-2

Phamhrao 0n offre a loaer deux
UllaulUl co. chambres indépendantes,
A proximité du Collège de la Promenade.

A la même adresse A vendre un beau
jeune chien mouton bien dressé.

S'adresser rue de la Promenade 32.
16184-2

Phamhra °n offre A loner pour le ler
VUilUIlirOt janvier prochain une cham-
bre meublée et chauffée A un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, au Sme étage, A droite.

16191-2
Phamhra A louer de suite une jolie
VUUUIMIO» petite chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Doubs
n' 139. 16193-2
Phamhra A louer a nn ou deux mes~
UUalHUrOt sieurs une chambre meu-
blée ou non ; on pourrait 7 travailler. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au ler
étage. 16179-2
PhamhrA On offre A louer près de la
l lIttlilUlc. gaie i 4 des personnes de
moralité, une chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 77,
au ler étage, à droite. 15958 1

A lftlIAP m bel APPARTEMENT de 3
1UUC1 pièees, dont denx exposées

an soleil, nne arec balco n, corridor,
enisine, alcôve et dépendances.— S'adr,
rne de la Serre 79, an premier étage.

16064-1
f.AffAmAnt A louer„ P°ur St-Georges
UUgOlMOUlo 1894 dans une maison
d'ordre et près de la Place du Marché un
appartement, rez-de-chaussée, de deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a Daniel Ruch, rue du Premier Mars 10,
an ler étage. 16043-1
Phamhra On offre A loner de suite une
l/UnUIUI O» chambre meublée, A deux
fenêtres, au soleil levant A un ou denx
messieurs. — S'adresser rue du Stand 17,
an 2me étage, A droite. 16044-1

Phamhra A louor de suite une cham-
UUilUlMlO. bre meublée, indépendante,
A des messieurs. — S'adresser Place
d'Armes 20 B, au 3me étage.

On demande à acheter d'occa-
sion un lavabo et une commode. 16045-1

InnartftmAllt A louer A la Ohaux-de-
H|r|J(ll iqUOIll» Fonds un appartement
de trois nièces, ponr le ler décembre ou
plus tard, à quelqu'un qui gérerait la
maison, contre bonne rétribution. 15712-1

S'adresser A M. E. Huguenin, rue de la
Promenade 32. 

Un m^noffa sans commerce, cherche
UU IHUUagU à louer pour St-Georges
1895, un bel appartement moderne
et confortable de 5 oa 6 pièces. — kiies-
ser les offres Case 437' en ville. 16110 3

On petit ménage d
^Qarn!6t Gàeo^s

er
1894 un logement de 3 A 4 chambres, dans
une maison d'ordre, au ler ou 2me étage.

Adresser les offres sous initiales B. H.
16168 du bureau de I'I MPARTIAL .

16168-2

On demande à loner dZle_>r
meublée, si possible avec un piano et si-
tuée près du Casino. — S'adresser au
Café du Casino. 16075-1

On demande à acheter nêan"
voyage peu usagé. 16303-3

S'adresser an oureau de I'IMPAKHAI.

Môûvëiiëntsr^^^n
six mouvements 8 Jour*, 20 lig., A clef ,
ancre, si possible plantages faits. — S'ad.
au plus vite, A MM. Sandoz et Breit-
meyer , rue da Parc ï. 16205-3

On demande à acheter ""ftïï ît*
Ollère», pour ressorts, ainsi qu'un gros
ètau. — S'adresser chez M. Jules Etienne,
rue du Progrès 101 A. 1616772

On demande à acheter £08,S
de bureau recouvert en cuir. — Adresser
offres avec prétentions CASE 1140,
Succursale. 16069-1

tWacinn On offre à vendre un ré-
VGCilSlUIh gulateur marchant 6 à 8
mois sans le remonter, avec cabinet bois
dur. — S'adresser chez M. Aug. (îirardet ,
rue de la Paix 83. . jjg 16*51-3
Pâtissîar A vena>e A bas prix-6 bon-
I atlSBlOl . nets et quelques vestons
blancs peu usagés. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage A gauche. 16277-3

A VAndrA 2 mâles de canaris, bons
lOUUTO chanteurs, 2 femelles, un

mulâtre de chardonneret et 1 serin pour
le prix de 10 fr. 16279-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& VAndrA a bas Prix deux bois de lil
lOUUl O avec sommier, à deux per-

sonnes. — S'adresser rne du Grenier 3,
an Sme étage. 16296-3

I VAnHrA de suite et '̂occasion un di-
ts 1OUUI 0 van, deux canapés, bois cou-
vert et 4 fauteuils, nn canapé, deux fau-
teuils, quatre chaises, bois courbé, en bon
état et A des prix très bas. — S'adresser
rue de la Serre 49, au ler étage, à gau-
che. 16301- a

¦ .

& vandra un traîneau-poussetteVOUUrU peu usagé. H3J5-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Traînas rt On offre A vendre nn beau
llBIUOBUi traîneau A 4 places, très
Eeu usagé, garni en drap avec coussins.
'adr. an bureau de 1'IMPABTIAL. 16048 4

& VAndrA nn DOn traîneau A 4
VcUUt U places avec fourrure. — S'a-

dresser rue du Parc 66, au rez-de- chaus-
sée; 16215-3
Raranna On offre A vendre on A louer
I>ttl dqut.. en vue des fêtes de Noël et
Nouvel-an une baraque bien construite.

S'adresser chex. M. Gerber, tailleur, rue
de l'Industrie 3, au rez-de-chaussée.

16230-3
; : . r:^̂  A vendre A un 

prix 
modéré ,

W^^F quantité de beaux tableaux
peints A l'huile, 2 chevalets, des châssis
et des toiles neuxes de différents numé-
ros , des palettes, des couleurs et des pin-
ceaux, le tout est neuf. — S'adresser, de
11 heures A 4 heures après mi Ji chez M<"
veuve Julien Calame, rue Léopold Robert
n» 53 an pignon. . 16211-1

A VOD il PA Ponr caHSe de départ nne
VCHUIC voltnre genre brecette,

essieu Patent ; nn trainean élégant et
et léger, avee mécanique ; tons denx
très pen usagé et de bonne eonstrne-
tien. 16199-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

A VAndrA Une Delle coasole > 2 potiches,
VOUUl O une machine A coudre usagée,

ainsi qu'une belle théière en métal anglais.
S'adresser rne de là Serre 16 A, an ler

étage, A droite. 16164 2
7ithAr On offre A vendre une bonne
UlliUOl t zither bien conservée, A un
prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Paix 7â, an 3me étage. 16165-2

A VAndrA un tour a gnillocher, extra
lOUUl O complet, sons toute garantie.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
pignon. 16166 2
1 VAndrA un t°ur lapidaire pour les
S T011U10 débris soignés, presque neufs
â un prix très avantageux . — S'adresser
chez M. Debrot, rue du Puits 27, au pi-
gnon, depuis 11 heures A 1 heure. 16194 3

A vandra un Doa burin fixe, prix 25 fr.,
VOUUrO nn étau en bon état, fr 4.50.

12 paires déeoupoirs pour monteurs de
boites. — S'adresser rue des Terreaux 17.
an ler étage. 19195-2

& vandra un ACCORDÉON double,
lOUUl O presque neuf , cédé A moitié

prix. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 24. 16196-2

A VAndrA nn FOURNEAU très peu
lOUUl O usagé. — S'adresser rne de

la Demoiselle 122. au 2me étage A gauche.
_j 16197-2

â vendra une loKe à c) ùen neuve, -r
VOUUlO S'adresser A M. J. Zundt,

menuisier, rue de Gibraltar. 16258-J

A VAndrA un<3 montre or, 18 karats
VOUUlO répétition A minutes, chro-i

nographe, 19 lignes lépine, forme Va bas- i
sine. — S'adresser A M. Piaget* Gare
Chaux-de-Fonds. 16049 2

A VAndrA u" tour à arrondir avec 70.cllul D fraises , un burin-fixe avee
engrenage, ces outils sont bien conservés
et seront vendus A un prix bien bas.

S'adresser A veuve Louise Bandelier ,
lingère A Corgémont. 16102-2
4 VAndrA un Deau iil <ie fer a ~ P lacefi
a lollUl c at nne table dé ménage en
chêne. Prix avaantageux. — S'adresser
Léopold-Robert 46, au Sme étage, à gau-
che

^ 
16103-2

A vandra un J oli traîneau pour en-TOnUrO fant. 16047-1
S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

* 
VAndrA faatB do place, un berceau
TOUUTO d'enfant, une commode, une

table de nuit , 6 chaises jonc et une tablé
ronde, très bien conservée. — S'adresser
rne du Premier-Mars 5, au 1er étasr< >. r.

. '• 16066 1

Pprdli un fon(i or 18 '̂' 1121 , daiis les
1 01 UU rues du village. — La personne
qui en aurait pris soin est priée de le
rapporter , contre bonne récompense , au
bureau de I'IMPATIAL. 16304-t

iŴmmmmm^11̂ ' ^& personne bien con-
Wil |Dk nue qui , samedi soir , a^̂ ¦¦¦ y pris soin d'un PO T DE

;~ SAINDOUX dans un
magasin, rus de la Demoiselle, est invi-
tée à le renvoyer de suite si elle veut
s'éviter des désagréments. 16306-3

PArdn dans le8 rues de la Chaux-de^
lOlUU Fonds une montre 13 lig., avec
lès initiales sur la cuvette, Mme Ecuyer.
— Prière de la rapporter , cintra récom-
pense, rue du Progrès 43, au rez-de-
chau8-.ee. 16163-2
!>,ij ./j5. samedi soir, un trousseau da
1 OrUU clefs. — Le rapporter contre ré-
compense au Café de l'Avenir. 16259 -2

Pardn ^manche soir, depuis la rue de
1 01 UU laCurejusqu'A la rue Fritz Oou^
voisier une grande PELISSE noire,'

La rapporter, contre récompense, rue
Fritz Courvoisier 29 B, au rez-de-chaussée.

16214-3

TrnnVA nne montre dans les rues
llUUlO du village. — La réclamer aux
conditions d'usage, rue Jaquet-Droz 22,
au rez-de-chaussée. ,, i} ¦'. ,•_• _. - ¦

A la même adresse, A vendre un grand
violon avec la botte. Prix, 35 fr. 16 07-2

pSois-lpeiiifl k H
X 39, rue Léopold Robert 39. \

I^RGANTS l? pean Tonnés de GRENOBLE, pre- ?

J 
mière qualité, ponr dames et mes- %
sienrs. ?

Z Grand choix de CRAVATES en 2
? Uns genres. 1609if

Liinei Tenu e, moi le* p«tiU entant, %t wm
lt 1 en emp êche- point, eu le rojtnme du
eienx en poor eeax qui leur resiemblent.

, jtattmiem XIX, U:' ] ', ' .
Monsieur et Madame Constantin. Franz

et lenrs enfants Rosalie et Constant, Mon-
sieur Gottlieb Burgener et ses enfants
à Zweisimmen, Monsieur et Madame
Edouard Franz et leurs enfants A Liesberg,
Mademoiselle Snsanna Buchwalder, ainsi
que les familles Franz, Burgener et Buch-
walder ont la douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la pe rsonne
ue leur chère et bien-aimée fille , petite-
fille, sœur, nièce et cousine

Olga-Anna
que Dieu a retiré J A Lui, lundi à 2 heures,
A l'âge de 10 mois, après une longue et
pénioie maladie.

Chaux-de-Fonds,. le 12 décembre 1894.
L'enterrement, auquel ils sont: priés

d'assister aura lieu Jetidl 14 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue delà Cure 7.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 16280-2

J'ai crié à l'Eternel , j'ai cric a mon
Dieu; il a entendu ma voix ie son palais
et 1e cri que j' ai jeté devant lui est far-
venu à ses oreilles.

Il a plu au Seigneur d'enlever A l'affec-
tion des siens

Monsieur David Zumkehr
décédé mardi, A 6 '/a heures du matin,
dans sa SI»' année, après une longue et
pénible maladie.

Foulets, (Eplatures), le 12 déc. 1893.
L'ensevelissement, aura lieu jeudi ¦ %._

courant A 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, Aux Foulets 43.

Départ A mi li et demi. . . ,
Les dames ne suivent pas.

_ W  V» prdaant avis H«a« Uect da
l««t_r« d» faire part. 16281-2

Oh! qu 'il est doux d'aimer Dieu comme un p ère,
D'aller à Lui sans détour, sans frayeur,
De percourir sa terrestre carrière.
Toujours conduit par l'esprit iu Seigneur.

Car mes pensées ne sont pas vos peu.das «t
mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Eternel ,

Esaie, 55, 3.
Monsieur et Madame Emile Hirschy-

Riisser et leurs enfants, Marie, Louise,
Laure, Lncie, Marguerite, Jean et Jeanne,
Monsieur Alcide Hirschy, Monsieur Henri
Rùsser , Monsieur et Madame Alfred Ga-
gnebin-Biisser et leurs enfants. Monsieur
et Madame Emile Biisser et leurs enfants.
Mademoiselle Sop hie Rùsser , Monsieur et
Madame Alcime JeanRichard Rùsser et
leurs enfants, Monsieur et Madame Henri
Jeanmaire et leurs enfants, ainsi que les
familles Hirschy et Rùsser ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
fils , frère, neveu, cousin et parent,

Honsienr Charles-Arnold BlllSCHY
que Dieu a rappelé A Lui mardi, A l'Age
de 16 ans, A la suite d'une pénible mala-
die.
La Ohaux-de-Fonds, le 12 décemb. 189J.
L'ensevelissement, auqnel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 15 cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 19g
-Le présent avis tient lieu de

lettres de AUre part. 16308-3

Monsieur et Madame Hartmann-Schatz-
mann, Moniteur Albert Schatzmann,
ainsi que les famille» Schatzmann, Reist,
Schweizer et Gentil ont la douleur de
faire part. A leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère, tante et cousine

Madame Anna Maria Schatzmann
née REIST

que Dieu a rappelée A Lui, mardi matin
A 5", heures, A l'âge de 61 ans, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , 12 décembre 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu feudl 1$ courant
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue St-Pierre 14.
I_e présent a-vls tient lieu de

lettre de fttlre part. 16309-2



Par oe temps humide
n'employez pour vos chaussures que la

Corio - Méléine
Cet excellent produit qui tout en préservant vos pied* d' une manière certaine , contre l'humi-
dité, conservera au cuir sa souplesse el sa belle apparence.

Les crevasses et les engelure s disparaissent sûremenl après une seule application de la
Corio-llcléiiic.

Lorsque vous achetez vos chaussures, ne faites-vous pas souvent celle remarque :
Comment pourrais-je faire pour leur conserver leur belle appa rence ?
La réponse est facile :
Essaye»: la CORIO-MELUINE et votre désir sera accompli.
Les harnais et d' une manière générale tous les cuirs devraient toujours èlre traités à la

Corio-Mlélciiic.
fl__ » # ,OltlO-IIS01_. l<]li l̂__l< _ séchant aussitôt après avoir éio appliquée sur

les chaussures, elle ne tache pas le bas des pantalons.
BBjjm *̂»" Pour que chacun puisse se rendre comple de la valeur du produil que  nous recom-
Ŵ m̂ mandons , il suff i ra  de découper dans notre troisième page un petit coupon qui , présenté
à notre l ibrairie , recevra en échange une boîle de Corio-iléléine. 10 ,000 boîtes seront ainsi
répandues gratuitement dans le public.  Oue tout le monde en profite !

Après usage de l'échantillon , on pourra se procurer des boî tes à 40 el SO centimes.

Dépôt g énéral: A .  COUR VOISIER , \, p lace du Marché i .
On dexxiaricle cies déjposit. aâx'es.

i! ÉTRENNES !;
• Les nouvelles machines à coudre VÉRITABLES [ •
' ' SINGER, dont la supériorité vient une fois de plus r '
11  s'affirmer à l'Exposition universelle de Chicago, r '
5 i par 54 premières récompenses, constituent un ca- j •
, i deau de fin d'année utûe, pratique et élégant. ! ?
« i  i », jj Payement par semaine ou par mois. , >

Escompte IO °|0 au comptant.

: : Tous prix. - Tans lies. - Garnll. sur îkttn. ; :

! COMPAGN irSINGER i l
< ' 16106-3 à SEULES MAISONS à i ?

;; CHAUX -DE-FONDS NEUCHATEL j ;
t , Daniel Jêan Biehaid 21. Place dn Port 2. . j

rBflilEl SflCIAlEl
ABATAGE

dn ¦'! Décembre an 9 Déc. 1893

7 Bœufs .
10 Veaux.
9 Porcs.

î 2 Moutons. J^L 10909-W ^f

CONTRE LA TOUX. Ne wm 9 les PASTILLES à la HOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la boîte. Boiserie DEIMT, rae Ue la Balaie 2
Brasserie Krummenacher

45, rue da la Serre 45.— MA RDI et Jours suivants —dés 8 h. du soir,

Ms Court
donnés par le

Qnatnar Français EXCELSIOR
Direction : M. Maurice PROST

MNTTRÉ» LIBKB 16207-5

Brasserie HAUERT
13, rue de la Serre 13. 12410-44*

— Tous lea Jour* —

Choucroute de Strasbourg
JT ec TÎanie d« porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eue. HAUBBT

Calé-Brasserie C. Girardet
il , rue de l'Industrie 11.
MA RDI et jours suivants,

wm um a» mi
«̂à!8 Choucroute

avec viande de porc assortie. On sert pour
emporter. _

16176-1 Se recommande ,

BRASSERIE GAMBRINDS
rue Léopold Robert. ÎMCJ-'IS

— Ton» les |ours —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie
Gnagi

On sert poor emporter.

BRASSERIE NATIONALE
rue Léopold Robert 61. 14652-1

Nouveau ! Nouveau!
Tous les Samedis, Dimanches

et Lundis,

SANDWICHS anx SAUCISSES
On livre A domicile. — Se recommande,

Paul Martlialer.

¦MD__> Pour la dernière fois se
; y:- Wf tiendra sur la place du Mar-
M̂^ m̂ che, près de la rue de la

Balance, mercredi an «lôlmllnjçe
à SO et. la pièce. 16266-1

Se recommande Hare Bourquin.

Hm° Hugaenin-Perrelet
3, Rue Fritz-Courvoisier 3.

Orande li quidation jusqu'à fin janvier,
agencement de magasin, 5 petites vitrines,
t grandes banques A tiroir. 30 °/0 au-
dessous du prix de facture. 16275 4

A LOUER
ponr de suite un beau iogement de 3
«ièces avec enixin* , situé A la place du

(arche. Loyer 300 fr. par année, ( H 6885 ) J
S'adresser sous chiffre N. 6885 J. à

l'agence Haasenstein & Vogler , à
Bt-Imler. 16268-10

-£__ LOTTES
pour St-Georges 1894 de beaux ap-
partements situés rae du Parc 45 et
47. — S'adresser au bureau Fritz Robert ,
architecte entrep. rue du Pare 47. 15840 ]

Orande Exposition

{JOUETS
¦a
« Soécialité de POUPEES arti-
"§ culées el habillées.
§ POUSSE T TES ANGLAISES.
„ Articles pour Arbres. Bougies.
*£ Articles NOUVEA UTÉS oour
g, Etrennes.
| IMMENSE CHOIX et

BAS PRIX 429-29
I AU

I BAZAR NEUCHATELOIS
Le magasin sera ouvert tous

les dimanches jusqu'au
sa Nouvel-An. m

\ ÀfififiE-ll BIJ SfOXIc >
K, BOUGIES 4T
m ITI_Li COTON -A-T .T .XJ_-VE_B3TJ_Ft. 

^
_  ̂

CHEZ 16190 3 
^S M A T H I A S  B A U R , Horticulteur *

> Rue de la Chapelle 6 £
2  ̂ TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE. 4t

Indispensable pur chaque ménage
c PHÉNIX » Allume-bois et charbon.

Point de pétrole ! Se vendent en paquets de 66 pièees pour 30 c dans les épice-
ries, sociétés de consommation, combustibles, ete. Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander échantillons et prix-courants de la H-2500-O 18312-8

I âtoric ruo T. HOFSTET'THIH: , St-Gall

L'Analisi Bradamante
Liquide spécial et d'une grande efficacité pour empécl\er

les vitrines et fenêtres de geler. Emploi des plus faciles.
En flacons de 500 grammes, le flacon à 5 francs à la

Pap eterie _A. COUR VOISIER
Seul dépôt pour le Canton de Neuchâtel.

Attention I
A vendre une invention , au moyen de

laquelle l'on fixe tout échappement à
ancre, avec plantages et assortiment fixe,
sans aucune mise en place, n'importe le
genre, calibre ou grandeur. Affaire très
avantageuse pour une fabrique terminant
l'échappement dans ses ateliers. 16267-3

S'adresser au bureau de I'IMPJLBTIIL.

Outils Je Mofltenr Je boîtes.
On offre A vendre un bon laminoir à

plaques, ainsi qu'an laminoir â passées
avec 12 paires de rouleaux. Plusieurs
jeux de grandeurs, tours, étaux et roues.
Le tout en bon état et à prix raisonna-
ble. — S'adresser rne de la Serre 15, au
rez - de-chaussée. 16112-2

lie faites
aucun achat sans avoir aupara-

vant visité les Etalages
DO .7564-153

Graei Bazar lo Panier Fleuri

JOBlcïll
Articles pir Etrennes

au grand complet.

Commerce de Graines
GROS & DÉTAIL

GUSTAVE HOCH
Rue Neuve 1 1

Graines d'oiseaux épurées
pour volière : 15924-1

Alpiste ou pain de canaris.
Chanvre, première ei deiiiène fiilitt.
Grus d'avoine.
Graine de cl\ardon.
Graine de salade.
Graine de lin.
Millet blanc.
Millet jaune.
Millet de Sénégal,
Millet en épis.
Navette, première et .e.ii.M qnlité.
Pavot bleu et blanc.
Soleil (Tournesol).
Pépins de courges.
Pinus cembra (noix).
Œufs de fourmis.
Nouriturre pour oiseaux chan-

teurs insectivores.
Os de sècl\e (poor ai goiser le bec).
Sable pour les cages.

Gradues pour basse-cour et
pour pigeons.

Mais en grains et concassé.
Sarrasin , Blé noir.
Froment et Orge.
Poisettes.
Mélange pour volaille.

Légumes së^C ŷ

Leçons de zither. Po*mt° £*£
Parc 81. aurait encore quelques heures
disponible i pour donuer den leçons de
zither. Prixjnodérés. 16081-2

PASTILLES PECTORALES k
i du Dr ROY

\ *S sssS?' H.AODOR I
/mmm X mm ^^irESië' ', ' . ¦ ¦ t r Hl ..C 1 0 II

VLJ^&^^̂ j à ValloTUes (Suisse) I :

1 flùî t ^*£̂ H\ G nérison certaine 
des 

I
1 ^*C^^Z_ff maladies des voies IJ. ^^^Bfln respiratoires , toux, I
*M . \± n _%, rhumes, bronchites

***QV_ m FAW® eto. H-U888-L I
lïn vente dans les pharmacies au prix de I

fr. 1.20 la bolto de 100 pastilles 12501-41 I
Enroi franco de port et d'emballage en root- I

boursem' sur demande par carte postale.

B̂Efivffi Ê̂ÊÊIi BB '̂ '"¦̂ '•'̂ WHB̂ ?*'. ¦̂ ^̂ SÊ__\W '̂̂ '̂̂S_\___\

m\\VimmVjM
:''''£'$kmmmm\ Ë̂jL -^_t9l^^^^^ M̂___^̂ J__J_ _̂W "̂  '. '

/ M Jules ULLMANN , ehenlsier I

BEL •¦3fB| R'O °» spécial de Chemises f i Ê t M
^Bl-- 

$& pour ouvrier)!-. Grand choix de 
§̂sm

^̂ K S 9̂ CRA VA TES en 

tous 

genres
. Lingerie, WÊg_ -\

f̂c , f U sera donné fjj ï


