
— MERCREDI 13 DÉCEMBRE 1893 —

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

Alliance évangélique. — Réunion mensuells ,
mercredi 13, à et >/, n. du soir , à l'Oratoire.

atQaHutnohe Evangalienticu (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch , Abends 8 Vj Uhr Bibelstunde.

Oub du Rameau. — Séance, mercredi 13, à 9 h.
du soir, aa local.

Snglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 »/» o'clock , gênerai meeting, at the
Oafé du Premior-Mars.

SïrJj des Déranae-tct. — Réunion, mercredi 13,
à 8 »/« h. du soir, nn local.

3®noordia. — (riiEangstunde , Mittwoch den 13.,
Abends 8 V, Uhr, CaîA de la Oroix-Blanche.

«ikoeur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, marcredi 13, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire a Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 13, à 8 tyi h. du soir,
au Onaino.

i-'nnfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 13. à 8 Vt h. du soir, au Oafé du Progrès.

.Société d'escrime des sous-officiera. —Assaut ,
meic.eii, à 8 V J h. du «toir, au Collège de l'A-
beille.

Choeur classique. — Répétition , mercredi 13. à
8 h. du soir, à la salle de chant du Collège indus-
triel.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Assam-
blée générale réglementaire , muicr -di H, A8* j _  h.
du soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

'3ranae Brasserie de la Métropole. — Concert
tous 1<*-B soirs , dès 8 heures.

Brasserie Krommenaoher. — Grand concert
donné par le Quatuor fianr us Excelsior , tous les
soirs, dès 3 heures.

Conférence. — Conférence de M. Gillard , voté ¦
lioaire. ieuii 14 , dès ? b. du soir , à l'Amphithéâ-
tre — Voir aux annonces.

Théâtre — Direc'inn : Paul Martin. — Jeudi 34 ,
à 8 h. du soir : Girofle - G i r o f l a , opéra-comi qua
en S actes.

Cazin- l̂ub. — Réunion, jeudi 14, à 8 Vi h. du
soir, Brasserie Krummonachîr.

dub des Grabons. — Réunion , jeudi 14 , dé6 8 h.
du soir, au local.

dub de la Pive. — Séance , jeudi 14 , à 8 *•/« h. du
noir, au Cercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bilduugs Cursus, im Lokal.

GTnion Chorale. — Répétition , jeudi 14 , A 8 Va h.
dnsoir, au local , Brasserie du Cardinal.

Ci*ciotà ùa gynuaastiqua d'hemnaev. —Exerci-
ces, jeudi 14, à 8 Vt n. du soir , à la Trande
Halle.

Société de jeunes cens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 14 , à 8 Vt h. du soir, au local (Chapelle 5).

KÔlvetia. — Répétition , jeudi 14 , à 9 h. du soir ,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

:?aut«oher Geznisohtor Kirohen Cher. — Ge-
aangstundo, Donnerstag den 14., Abends 8 */• Uhr,
im Lokal.

SJaiou chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 14, à8 8/4 h. du soir : Conférence ds M. le
pa-teur Gélaz , tae Bienne , sur « la Paix ».

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)
A 11 Va heures l'école est terminée ; les

élèves ont passablement à travailler encore
pendant la journée ; ce sont eux qui donnent
les leçons aux enfants du village , ou bien ils
devront aider au missionnaire pour des tra-
vaux manuels on linguistiques. Le soir ils
ont leurs cours à préparer pour le lende-
main.

Les ayant donc quittés nous allons , avant le
dîner , faire un tour au village chrétien à t ou
300 mètres de la maison missionnaire ; une
dizaine de huttes proprement construites , la
plupart d'après un nouveau modèle ; elles
sont rectangulaires et ont deux ou trois cham-
bres à l'intérieur , tandis que , généralement ,
les huttes des natifs sont rondes et ne renfer-
ment qu'une seule pièce qui sert de dortoir ,
de cuisine, chambre à manger et le reste.

A notre approche les gens se lèven t , vien-
nent nous saluer et nous remercier de notre
visite. Nous allons voir une pauvre malade
nommée Lois qui , depuis plusieurs semaines ,
souffre de douleurs du céte du cœur : maintes
fois , pendant ce dernier mois , ses alentours
ont attendu sa fin. — Elle souffre sans se
plaindre et quand elle parle , c'est pour prier
ou pour parler de Celui qui l'a rachetée.

Quand nous entrons dans la hutte , nous la
voyons étendue sur son grabat , pouvant à
peine se remuer ; elle nous reçoit avec un
doux sourire en disant : < Je rends grâce à
Dieu qui me permet de vous voir , » puis ,
avant môme que nous ayons pu lui témoigner
notre sympathie , elle s'informe de nos com-

Trois jours de vacances

pagnes et des missionnaires que nous avons
quittés.

Le docteur demande à voir la partie dou-
loureuse. A côté du sein gauche se trouve une
grosseur bien caractérisée , un abcès sans
doute , pressant sur la cage thoracique et par
là sur le poumon. Une opération est néces-
saire, mais Lois a peine à se résigner aux
nouvelles souffrances qu'elle pressent ; toute-
fois elle n'y met pas opposition puisque les
ba-Moneri (les missionnaires) croient la chose
utile.

Aussitôt après le diner , nous revenons au-
près de la pauvre malade , apportant les ins-
truments et les choses nécessaires pour l'opé-
ration et le pansement. Après avoir demandé
à Dieu son aide, le docteur ouvre l'abcès, très
profond ; le pus sort avec abondance , mais,
en môme temps , le docteur constate qu 'il y a
à côté de l'abcès une tumeur graisseuse qu 'il
doit enlever en toute hâte. Ah I la tâche n'est
pas facile ; la pauvre femme commence à se
déLattre et nous n'avons pas trop de toutes
nos forces pour la maintenir tranquille. En-
fin , tout est terminé , le pansement placé et la
malade nous remercie.

Le soir , la fièvre avait beaucoup baissé et
le lendemain , quand nous allâmes prendre
congé de Lois avant de repartir , après que le
docteur eut encore prié avec elle, elle lui di t :
« J' ai réfléchi depuis hier et je dois ni'humi-
lier devant Dieu de ce que je ne me suis pas
tenue plus tranquille pendant que tu me soi-
gnais » . N'était-ce pas touchant ? Nous avons
appris dès lors que Lois a continué à mieux
aller.

Mais j anticipe ; après 1 opération , nous
nons rendons chez un autre malade ; c'esl An-
dréas , un grand gaillard , intelligent , qui a
construit la plus jolie hutte du village. Reve-
nant d'un voyage dans le pays de Kho iène au
sud du Limpopo , le malheureux avait passé
une nuit à la belle étoile et avait été dévoré
par des < marodas », petits animaux couleur
rouge sang, de la grosseur de fortes tiques ,
qui lui avaient empoisonné le sang. Depuis
lors il maigrissait et avait de fréquents maux
de tôte, des vertiges , etc. Que faire ? Le doc-
teur ne connaît pas encore cetle maladie et ne
peut que lui donner de la quinine.

Au moment où nous rentrons à la maison
missionnaire , nous apercevons un des élèves
évangélisles qui boitait. Depuis longtemps
aussi , il se plaint de douleurs au pied et de
temps à autre un petit abcès se forme sous la
plante. Après examen , le docteur ci nstate que
ces ab-ôs sont produits par un ver qui dépose
ses œufs dont nous trouvons une quant i t é  à
l'endroit où les abcès ont percé. Le malade a ,
sur le pied , près du gros orteil , une gro - seur ,
un kyste que le docteur ouvre ; c'est un vrai
nid d' œufs ! Espérons que le petit animal qui
les produit aura disparu aussi.

Puis, c'est dans un village païen que le doc-
teur doit se transporter , chez Galagala , qui
est atteint d'une pulmonie. Le docleur veut
bien lui donner des remèdes , nuis L> malade
a décidé de recourir aux pratiques payennes
pour se guérir. Que sont ces praiiques ? Nous
eûmes l'occasion de l'apprendre le soir môme.

Après notre goûter lesgensdu vi l lagefurent
convoqués à la chapelle où le docteur leur
parla de son expédition chez Goungoungane.
Nous venions de nous installer de nouveau â
la maison , nous proposant de passer une
bonne soirée suisse, lorsqu 'un bruit de tam-
bours se fait entendre à quel que distance , en
môme temps que des cris , une mélodie lugu-
bre, satanique. Qu 'est-ce donc ce tapage ? —
C'est pour Galagala ; il y a plusieurs semaines
qu 'on le fait à peu près toutes les nuits. Gom-
me on ne connaît pas sa maladie , les noirs
prétpndent qu 'il est possédé par le dieu
(Shikwembo) d'un homme quelconque.

Personne ne sait quel est cet homme que le
mali'ie lui môme, qui est empêché de pro-
noncer son nom par une puissance invisible.
Les noirs croient qu 'aussitôt que ce nom s'é-
chappera des lèvres du malade, celui-ci sera
guéri : le shikwembo s'en ira et c'est pour le
faire partir que tous ces gens se réunissent et
font ce tapage infernal. — D'ordinaire , le ma-
lade finit par devenir excité à tel point que ,
dans un accès de folie , il se lève, se précipite
en avant en criant le ou les noms des indivi-

dus dont les dieux le tourmentent , n'importe
quel nom ; celui de son frère, de son grand-
père, mort ou vivant , d'une personne habitant
la localité ou un endroit situé à des distances
plus ou moins grandes. En ce moment , les
gens présents à cetle scène se précipitent hors
de la hutte et ils ont raison , car s'ils restaiet ,
qui répoudrait de leur vie ? Le malade de-
meure alors seul, vociférant encore, et il finit
par s'étendre sur sa natte près du feu , abattu ,
ex ténué. Plus tard , lorsqu 'il revient â lui , on
lui administre certaines drogues (je ne sais
lesquelles) et s'il se rétablit , il aura dès lors
le droit de diriger une scène comme celle que
je viens de décrire.

Mais , revenons à Galagala.
« Allons voir cela , dit le docteur , et nous

leur déclarerons que , s'ils ne cessent pas ta-
page, ils n'auront point de médecine pour leur
malade. »

Aussitôt dit , aussitôt fait ; nous désirons les
voir en plein dans leurs pratiques , aussi nous
avançons-nous lentement, l'un derrière l'autre
dans le sentier qui conduit au village. Sou-
dain le brui t  cesse, mais pour recommencer
tôt après. Nous hâtons le pas et nous ne lar-
dons pas à nous trouver devant la hutte où
l'assemblée est réunie.

La porte est ouverte et nous regardons à
l'intérieur. Sur une natte , presque nu , l'air
hébété, nn homtnegest assis devant un grand
feu. Autour de lui , le p lus près possible de sa
tôte, 7 femmes armées chacune d'un tambou-
rin , en frappant à coups redoublés et chan-
tant des paroles incompréhensibles ; une
vingtaine d'hommes et de femmes remplissent
la hutte et répètent toujours sur le même ton
le refrain dans lequel il * s'adressent au shike-
vembo , l'appelant « petit oiseau > ou « rhino-
céros > el rengageant à s'en aller.

Que diraient nos docteurs européens d'une
pareille manière de guérir une pneumonie ?
Nous étions devrnt la hutte depuis quelques
minutes , quand H. Junod dit au Dr Liengme :
Entrons. Oa nous laisse entrer , on nous re-
garde. « Taisez-vous » crie le docleur. Le si-
lence se fait , le malade regarde droit devant
lui d'un air slnpide et ne parait pas nous voir.
Le docteur continue :

« N'ai je pas promis aujourd'hui que je
donnerai de Ja médecine â Galagala pour le
guérir? Si vous continuez à faire ce que vous
faites , je ne lui en donnerai pas. Vous allez le
luar avec ce tapage et vous mèrileriez que je
prenne un bâton pour vous faire partir d'ici. »

Cela élait dit d'un ton qui n'admettait pas
de réplique. — Le missionnaire profita de ce
moment pour s'airesser à ces Païens en leur
montrant la stupidité de leur conduite ; il
connaît tous ces gens par leur nom et, s'adres-
sant à deux ou trois d'entr 'eux , il les engagea
à sortir , disant que les femmes les suivraient ,
ce qui arriva , et le docteur put alors s'occu-
per du pauvre malade.

Le lendemain , après avoir visité nos mala-
des de la veille et nous ôtre entretenus encore
des affaires qui se rapportent à notre œuvre,
le docteur et moi nous enfourchons nos bidets
et , après avoir pris congé de nos amis , nous
reprimes le chemin de la ville en suivant à
peu près la même route. P. L.

On écrit de Rome , 10 décembre , à la Gazette
de Lausanne :

Il n 'y a pas que les paysans qui soient mal-
heureux en Sicile ; il y a aussi les z olfatari ,
mineurs travaillant aux mines de soufre. Ces
mines sont pour la plupart exploitées d'une
façon primitive , sans machines ni wagonnets.
Les mineurs se divisent en picconieri et carusi.
Les premiers manient la pioche pour extraire
le minerai que les carusi transportent au de-
hors dans des hottes. Le p icconiere gagne de
2 fr. à 2 fr. 50 par jour. Les caï usi sont tous
des enfants. Malgré la loi qui interdit le tra-
vail des mines aux enfants de moins de douze
ans , on trouve des carusi qui n 'ont que sept
ou huit  ans.

Le picconiere a à son service un ou plusieurs
carusi. Il ies acquiert moyennant une somme
de cent à cent cinquante francs payée aux pa-
rents. Dès lors le carusi est la chose du pic-

Le socialisme en Sicile

coniere j usqu'au complet remboursement de
la somme. Et ce remboursement n'est pas fa-
cile. Le carusi gagne 50 centimes par jour ,
travaillant douze heures de suite. On ne le
paie pas toujours en monnaie , mais le p lus sou-
vent en mauvaise farine. Le travail est si dur
et la chaleur est telle dans la mine que les
carusi vont lout nus. La besogne finie , ils se
couchent pôle mêle dans des huttes de bran-
chages ou dans quelque grotte.

Le port de la hotte écrase leurs épaules, ar-
rête leur croissance. 11 en résulte toute une
population d'êtres difformes , rabougris, con-
damnés pour la plupart à une mort prématu-
rée, après une vie toute de douleurs .

En présence de tant de souffrances on com-
prend le rap ide développement du socialisme
dans la grande île. Les fasci qui enveloppent
la Sicile toute entière d'an réseau serré, sont
plus de 140, avec plus de trois cent mille
membres. Ils n'ont pas tous cependant un
même caractère. La population sicilienne se
compose d'éléments trop divers , les fasci ont
pris naissance d'une façon trop précipitée,
trop tumultueuse , pour avoir tous un pro-
gramme commun , une organisation unique et
forte. Cela viendra sans doute avec le temps.
Pour le moment , les uns sont socialistes, les
autres communistes ; les uns ont un pro-
gramme agraire , demandent la mezzadria,
contrat qui accorde au paysan la moitié des
fruits de la terre ; les autres veulent la divi-
sion pure et simple de la propriété. Certains
fasci , dans les grandes villes surtout , ne sont
que des associations politiques fondées dans
le but de grouper en un seul faisceau les so-
ciétés progressistes , radicales , socialistes de
l'endroit , et d'organiser ainsi un terrain de
résistance aux parlis dirigeants. Formées ea
majeure partie d'ouvriers et de petits em-
ployés , elles servent le plus souvent les am-
bitions de quelque avocat brouillon et beau
parleur qui aspire à la députation ou tout
simplement à un siège dans le corps muni-
cipal.

**
A Messine, le fascio compte 5300 membres,

presque tous ouvriers du port , avec douze
sections dans la province, composées elles
aussi d'ouvriers. Les paysans qui dans cette
région jouissent de la mezzadria ne partici-
pent paint aux fasci. Et ce fait est éloquent.
Partout où ils ont du pain , partout où ils ont
un intérêt direct à la culture de la terre, les
paysans ne se mêlent pas aux fasci et repré-
sentent au contraire l'élément le plus conser-
vateur. Dans la province de Catane , qui est
parmi les moins misérables , les fasci ont la
ph ysionomie de sociétésdesecours mutuels. A
Catane ville, le fascio compte dix mille mem-
bres divisés en sections suivant les arts et mé-
tiers. En payant cinq sous par semaine , cha-
que membre a droit aux soins gratuits en cas
de maladie et à un subside à sa famille en cas
de mort. Le fascio a fondé , pour les associés,
des magasins coopératifs , il a ouvert des éco-
les, il organise des fêtes.

A Palerme et dans les environs , les fasci
ont une organisation déjà toute révolution-
naire. A leur tête est le citoyen Bosco, grand
agitateur socialiste , bien connu dans toute
l'Italie. En un clin d'œil , Bosco peut réunir
en un endroit voulu plusieurs milliers d'indi-
vidus. Il passe un mot d'ordre aux chefs des
/ asci qui le transmettent aux chefs de section ,
ceux-ci le passent aux chefs de quartier et de
rue. Les fasci ont une police , des journaux ,
une caisse bien fournie , sans oublier une fan-
fare et des drapeaux rouges superbes qui ne
sont pas pour peu de chose dans ia popularité
des associations. Bosco est un illuminé et un
apôtre. Pour mieux préparer le peuple aux
batailles futures , il veut le moraliser. Il prê-
che la tempérance et la fraternité. Les jours
de fête, il fait des tournées dans les débits de
vin pour surveiller ses adeptes, les « frères »,
les empêcher de s'enivrer et de se battre au
couteau , ll admet la lutte sur le terrain élec-
toral. « Nous avons conquis déj à plusieurs
municipalités , dit-il , nous finirons par con-
quérir le parlement. >

Si maintenant nous passons dans l'intérieur
de l'île et dans sa partie méridionale et occi-
dentale , dans les prouinces de Caltanisetta et

?ll!X D'ABON N EMENT
Franco poar 13 Suisse

,7'n an fr. 10»-
;.'.>i mois » 5»!"»0
'.i'roifl mois . . . .  » 3»—

Pour
•.'Etringer la port an tu*.

PRIX DES AMORCES
io rant. la Uni,

Poar les annonc-tfl
d'une certaine importe»-»

on traite à forfait.
Prix

Minimum d'une UHIN ÏB $,

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

________ CHLA.X-3:-EE-PO:TD»
•t Rua du Collè ge 500, au Locle.

IDu 1er Octobre 1893 | G A R E  DE LA C H A U X- D E - F O N D S  I Du ler Octobre 1893
Arrivées de i m m. m. i m. I s7~i s. s. s. I sT~i S. I lieparts pour m. m. | m. | sT~j s. fT-] s. IT s. 5T

Locle . . . .  B 35 — 9 19 11 18 12 10 1 42 3 28 B 44| 7 87!ll OB Locle . . . .  7 30 O 85 11 20 12 20 1 42 3 28 B 44 7 37 9 47 —
Morteau . . .  — — — 11 18 — 1 42 — B 44 7 87,11 05 Morteau . . .  780 9 85 — — — — 5 44 7 37 — —
Besancon . . — — — 11 18 — 1 42 — 6 44 — 11 05 Besançon . . 7 3 0 0 8 5 — — — — B 44 -- — —
Bre»««''an Locle 7 40 8 50 11 30 — 12 55 1 *! 50 2 66 4 57 6 65:10 17 Bre»*'" du Locle 8 — 1 0  0511 50 *1 05 2 12 S 58 6 17 8 07 10 35 —
Les Ponts . . 7 65 — — — 1 20J — — 6 80 9 20 « Les Ponts . .  — 9 87 - 150 — — 6 45 — 9 50 •
Neucbàtel . . — 9 27 - — 12 171 - 3 20, 5 86 9 Sfij J «, Neuchâtel . . B 46 9 27 11 28 1 B2 — B 63 — 7 44 — 8 aGenève . . — - - — 12 17 — 8 20 6 86 9 88 S JS Genève . . .  5 45 9 27 11 28| 1 52 — 6 B3 — 744  — g»
Bienne. . . .  8 SB — 11 15 — 12 16 8 16 B 10 6 88 9 42 «g Bienne. . . .  B 40 8 85 10 05;12 20 2 40 8 50 — G 48 — ag
Berne . . . .  8 85 — 11 15 — 12 15 — 6 10 6 88 9 421 J" Berne . . . .  B 40 8 SSilO OBI — 2 40 8 BO — 6 48 — £ZBàle — I — 11 15 — 12 15l 3 16 — I 6 88 9 42, O « Bàle 6 40 8 35J10 05:12 20 — 3 60 — — — O »
Saignelégier . 7 2-2| — — | — 1 07| — > 6 8" 1*8 07i — |a Saignelégier . ¦ 8 C'5 | ¦ ¦ 2 05 — 7 55 ¦ 9*55 .

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché , a* 1

Il sir* rmdu compte de lout ouvrage dont «M*
exemplaire sera adressé à la Rédaction.



de Girgenti , le mouvement socialiste apparaît
auttement plus caractéristique. Le terrain ici
était vierge , les communications sont difficiles.
La population a vu passer les révolutions sans
y prendre part , sans en ressentir de bienfaits.
Elle n'a du reste du monde que des échos
lointains et affaiblis. Le paysan y est tel qu 'il
était au moyen âge, misérable et asservi sous
la férule du gabelloto, ignorant , ne compre-
nant rien au droit électoral , ayant une terreur
haineuse de l'Etat et de tout ce qui en émane ,
religieux , d'une religion fanatique et toute
primitive. Les fasci y ont débuté timidement ,
dans quel que centre plus populeux , par l'œu-
vre de quelques bourgeois éclairé , du médecin
de l'endroit , ou souvent môme d'un pet it pro-
priétaire aigri par les impôts croissants. Puis
cela a élé comme une traînée de poudre ; en
deux ans tout le pays a pris feu.

Il a suffi de quel ques agitateurs qui ontpar-
couru les campagnes , haranguant les foules
dans les jours de fêles ou de foire, parlant en
dialecte avec l'abondance d'images et d'allé-
gories chères à ce peuple enfant. Et celui-ci a
cm tout de suite à la rédemption qu'on lui a
fait espérer. Il y a cru avec toute l'ardeur des
néophytes. Maintenant tous les gros villages
ont leur fascio. Les paysans , hommes et fem-
mes, les mineurs , par milliers se sont faits
inscrire. Et ces idées nouvelles n ont pas. com-
me ailleurs , supprimé les croyances ancien-
nes. On a dit à ces pauvres gens que Jésus-
Christ était le premier des socialistes. Et cet
argument a été certes le plus fort. Le portrait
de Jésus figure dans mainte sallo de réunions ,
flanqué de Cari Marx , de Mazzini , deGaribaldi
sur son cheval blanc. Sur les parois , des écri-
teaux portent des inscriptions que les « frères»
épellent et redisent avec ferveur : « La solida-
rité est la défense des faibles. — Qui ne tra-
vaille, ne mange. — La faim creuse un sillon
dans le cœur et y sème la haine. — Compa-
gnons, courage, l'avenir est à nous.

Le paysan va au fascio , comme il allait à
l'église. On cite même une de ces sociétés,
dans la province de Girgenti , qui s'intitule
Madonna Addolorata , la Madone des douleurs.
Dans la môme province, dans le gros bourg
de Grotte , composé de zolfatari , Iè curé de
l'endroit , Stefano Dimino , il y a vingt ans de
cela, jeta sa robe aux orties, embrassa le pro-
testantisme, fonda une église évangélique et
convertit toute la population.

Aujourd'hui tous ces zolfatari évangéli-
Îues, evangelici, se sont faits socialistes,

vant de fonder le fascio actuel , ils avaient
formé un « Cercle Savonarola » où Dimino
enseignait que le socialisme était la doctrine
môme du Christ.

**
Et maintenant , partout , le dimanche , les

paysans vont au fascio. On les voit par cen-
taines , à travers la campagne, dans leurs ves-
tes sombres à capuchon , le fusil en bandouil-
lère, coiffés de leurs grands bonnets noirs
dont le fond se rabat en avant sur le front.
Sur les chemins pierreux , entre les haies de
cactus et de figuiers d'Inde , ils vont , précédés
de leurs drapeaux rouges. S'ils ont avec eux
un chef , un orateur , ionte la population de la
bourgade se porte à leur rencontre. Les fem-
mes sèment sur leur passage des feuilles et
des fleurs, commes les jours de procession , on
pour les visites de Monseigneur l'évoque. Et
les enfants chantent en chœur Yinno dei la-
voratori, l'hymne des travailleurs , avec ce
refrain :

Se diviai siam canaglia
Stretti in fascio siam potenti.

Divisés , nous ne sommes que de la canaille ,
serrés en faisceau , nous sommes puissants.

France. — Hier , à la Chambre , la lec-
ture du projet de loi sur la presse a été inter-
rompue à chaque instant par les socialistes.
A l'extrême gauche on murmure.

Quand M. Dupu y lit les mot « cinq ans de
prison », un socialiste crie : « La guillotine ! »
Alors plusieurs voix au centre : < Oui I Oui !»
(Tumulte).

Cris à l'extrême gauche : Demandez les exé-
cutions sommaires t

Au centre : (} i vaudrait mieux !
Nouvelles protestations à l'extrême gauche.

Bruits et vociférations sur les bancs socia-
listes.

M. Faberot. — Et l'on se plaindra qu 'il y
ait des révoltés I (Violentes exclamations au
centre).

La lecture terminée , le centre et la gauche
applaudissent.

M. Dupuy annonce qu 'il a reçu des témoi-
gnages de sympathie pour la Chambre de la
part des gouvernements des Etats belge , snis-
se, ang lais , autrichien et hollandais , qui ex-
priment leur horreur pour l'atientat de sa-
medi. M. Dupuy exprime les remerciements
de la Chambre à tous les gouvernements si-
gnataires pour leur sympathie. (Applaudisse-
ments).

M. Basly défend sa proposition tendant à
nommer une commission chargée d'examiner
la cause de la grève du Nord et du Pas-de Ca-
lais. M. Basly critique vivement l'horrible at-
tentat de samedi. Il critique aussi l'attitude
du gouvernement et la conduite de la majo-
rité. L'extrême gauche app laudit.

M. Jonnart , ministre des travaux publics ,
repousse la demande d'enquête. Le gouverne-
ment veut la liberté des grèves et la liberté
du travail. Mais lorsque la grève devient ,
comme dans le Pas-de-Calais , une entreprise
politique , elle devient une entrave au travail
national et une menace pour la prospérité
nationale. ( Violentes interruptions à l'extrême
gauche , app laudissements au centre). Le minis-
tre continue en justifiant la conduite du gou-
vernement ; il dit qu'il a proposé l'arbitrage
que les syndicats ont repoussé. Le ministre
lit un article d'un journal à la solde de Basly,
préconisant les attentats à la dynamite. (Vio-
lent tumulte, vives dénégations à l'extrême
gauche). Le ministre ajoute que le pays éta-
blira une corrélation entre ces provocations
et l'attentat abominable de samedi.

M. Jonnart termine en disant : Il faut en
finir avec toutes ces excitations ; le pays est
avide d'ordre, de calme, de progros pacifique.
Le gouvernement a repoussé l'amnistie , mais
il accordera le 1er janvier de nombreuses grâ-
ces. Les plus coupable s ne sont pas en prison ,
ce sont ceux qui , du fond de leur comité, ex-
ploitent les souffrances et la révolte pour en-
venimer la lutte enlre le cap ital et le travail
(A pp laudissement à gauche , dénégations et in-
terruptions à l'extrême gauche).

La suite de la discussion est renvoyée à
jeudi.

— Un individu , nommé Vaudan , a été ar-
rêté lundi dans la salle d'attente du Palais-
Bourbon ; il tenait des propos anarchistes
avec un autre individu ; il a été trouvé por-
teur de papiers anarchistes ; son interlocuteur
a pris la fuite. Aucune autre arrestation n'a
été opérée jusqu 'à présent.

On annonce l'arrestation de la femme Mar-

Nouvelles étrangères

chai , maîtresse de Vaillant , qui aurait connu
le projet de son amant.

— Il se confirme que de nombreuses expul-
sions d'étrangers sont imminentes ; les man-
dats sont prêts.

Allemagne. — Le Reichstag a disculé
mardi , en deuxième lecture , les ira i lés de
commerce conclus avec la Roumanie , l'Espa-
gne et la Serbie. La commission recomma nde
l'adoption. A propos du traité avec la Rou-
manie , le comte de Limburg-Stirum a dé-
fendu , dans un discours passionné , ie point
de vue des agrariens. Le secrétaire d'Etat de
Marchai! a répondu par un discours très éner-
gique. On croit que la discussion des traités
sera terminée sous peu et que ceux ci seront
adoptés par 80 voix de majorité environ. Les
vacances du Reichstag commenceraient ven-
dredi.

— Il est complètement faux que des dissen-
timents aient éclaté entre l'empereur et le
chancelier , comme l'ont prétendu certains
journaux étrangers.

Saint-Siège. — Le pape prépare une
encyclique sur le chant dans les églises. Ce
document pontifical a été jugé nécessaire à la
suite des longues études faites par la congré-
gation des rites sur divers systèmes de chants.
La congrégation a consulté un grand nombr e
de maîtres de chapelle d'Italie , de Bel gique ,
d'Allemagne et d'Angleterre , ainsi que les
évêques et les archevêques d'Italie. Leurs avis
ont été favorables à une réforme. Mais il y a
à Rome un parti très influent qui ne veut pas
en entendre parler. Pour trancher la question ,
le pape publiera une encyclique concluant à
la réforme.

Angleterre. — On écrit de Liverpool :
A l'une des dernières séances de la Cham -

bre des communes , à Londres , M. Cumming
Macdona s'est efforcé d'attirer l'attention du
gouvernement et principalement celle du pré-
sident du board of trade, sur les grands périls
résultant pour la navigation des nombreuses
épaves que les dernières tempêtes ont semées
dans l'Atlantique.

Ces épaves, tous les navigateurs en con-
viennent , sont plus redoutables que les mon-
tagnes de glaces ou icebergs dont la présence
est toujours signalée par un abaissement sou-
dain et très sensible de la température.

Les capitaines de navire récemment arrivés
à Liverpool se sont adressés , de leur côté, à la
Chambre de commerce de ce port , laquelle
s'est réunie d'urgence pour aviser.

Il résulte des rapports communiqués par
les capitaines de navire , que plus de cinquante
épaves ont été aperçues courant dans le Guif-
Stream , princi palement entre la Floride et
Newfoundland.

Ces épaves représentent généralement des
navires entiers ayant la quille en l'air.

Le jour , elles sont pour la plupart visibles
et évitables ; il en va lout autrement pen-
dant la nuit et au milieu des brouillards si
fréquents dans ces parages.

Prenant en considération les observations
des navigateurs , la Chambre de commerce de
Liverpool a émis immédiatement le vœu que
le gouvernement anglais s'entende avec le
gouvernement des Etats Unis et des autres
nations maritimes afin que des mesures effi-
caces soient prises sans tarder , pour débar-
rasser complètement les chemins de l'Océan
de ces obstacles si dangereux et si redoutés
des marins.

Etats-Uni». — Le sénateur Hoar a pré-
senté une motion demandant des informa-

tions sur les actes du président Cleveland , re-
latif aux affaires d'Hawaï.

Il a violemment attaqué M. Cleveland , l'ac-
cusant d'avoir usurpé les pouvoirs du Congrès
et d'avoir confié des secrets d'Etat à l'ambas-
sadeur à Londres , M. Bayard , el à des corres-
pondants de journaux qui les ont divulgués
dans la presse.

Le sénateur Gray a défendu le président et
la prise en considération de la motion Hoar a
été ajournée.

— Des télégrammes de New-York disent
qu 'on estime le nombre des inemployés à Chi-
cago à cent dix-sept mille (sur une population
totale de onze cent mille habitants ,).

Les représentants de plusieurs sociétés de
bienfaisance de l'Illinois se sont réunis et ont
nommé une commission chargée de consti-
tuer un fond de un mi llion de dollars pour
secourir les sans-travail pendant l'hiver.

Exportation. — Avis concernant l'expor-
tation d'eau-de-cerises et d'absinthe en Itali e.
— Le procès-verbal de clôture du tra ité de*
commerce conclu enlre la Suisse et l'Italie , le
19 avril 1892, renferme la disposition sui-
vante :

« L'eau-de-cerisfs , jusqu 'à concurrence de
> 100 hectolitres par an , et l'absinthe jusqu 'à
» concurrence de la même quantité , sont ad-
» mises au droit réduit de 2a lires l'hectoli-
» tre, à la condition que l'origine de ces pro-
» duits soit justifiée par ies certifi cats déli-
» vrés par les autorités compétentes. »

Le Département fédéral des affaires étran-
gères (Division du commerce), invite toutes
les maisons suisses qui produisent de l'eau-
de cerises et de l'absinthe et en exportent
elles-mêmes en Italie , et qui désirent bénéfi-
cier en 4894 de la fa veur dont il s'agit , à se
faire inscrire auprès de lui , d'ici au 15 dé-
cembre courant ; chacune de ces maisons de-
vra lui indiquer en même temps , la quantité
de l'une et de l'autre de ces liqueurs qu'elle
prévoit pouvoir exporter en Italie pendant la
dite année. Le Département f<*ra ensuite con-
naître aux maisons qui sont inscrites , les for-
malités qu'elles auront à remplir dès le 1er

janvier prochain pour que leurs envois soient ,
jusqu 'à une quantité déterminée , admis par la
douane italienne au droit réduit de 25 lires ,
au lieu d'être frappés du droit général de 60
lires ,

Les demandes de crédit qui seraient faites
dans la suite par des maisons qui n'auront
pas répondu , dans le délai fixé , à l'invitation
qui leur est ici adressée, ne pourront être
prises en considération.

Chronique suisse

LUCERNE. — On sait que le comité conser-
vateur du canton de Lucerne , réuni la semai-
ne dernière à Sursee, a décidé de recomman-
der au peuple le rejet de la demande d'initia-
tive tendant à introduire la représentation
proportionnelle dans les élection s cantonales.
Le motif principal de cette décision , prise
contre l'avis de plusieurs des hommes les plus
marquants du parti conservateur lucernois,
est dû principalement an fait que la demande
d'initiative introduit , outre la représentation
proportionnelle , une division du canton en
huit grands arrondissements. Cette division
est très impopulaire , surtout dans les cam-
pagnes.

Nouvelles des cantons
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D'antres tableaux, sans suite, flottèrent dans le
rêve de Lucien , mais ce qui en fit la continuité, ce
lut nn immense trésor bleu qui s'étendait devant
lui, des Ilots de billets de banque qui allaient et
venaient avec un mouvement doucereux; et ils em-
plissaient les ebambres.

An dehors, la cour en était pleine. Ils pleuvaient
sur les toits.

Des figures amaigries apparaissaient aux lucar-
nes et un homme se trouva la et lui dit :

— Je suis l'homme de Londres, celui qui a écrit
la lettre .

Il disparut en entraînant Lucien dans la futaie
des Elisiades; Lucien vit que toutes les feuilles des
arbres étaient des billets de banque.

Bt elles tombaient comme en automne; seulement
elles lui faisaient du mal en tombant.

Il voulut fuir , mais ses jambes se mouvaient avec
peine. Sur la lisière de la futaie, il fut arrêté par
¦in grand mendiant.

C'était toujours l'homme du dessin de Feuillode,
et ce tratne-besace était Feuillode lui-même qui , de
son bâton, empêchait Lucien de sortir du bois.

Les feuilles bleues tombaient toujours et s'amon-
celaient. Frissonnantes, elles battaient de lenrs
vagues les genoux de Lucien. Feuillode le repous-
sait sous les arbres.

Les feuilles tombaient et renaissaient. Lncien

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

sentit sa poitrine prise; puis il ne put qu'agiter ses
b:as , et ses lèvres remuaient comme celles de son
père , sans pouvoir proférer un mot.

Il se sentit bientôt mourir étouffé. Il n'était plus
qu'une chose sans nom, perdu dans dea profon-
deurs, immobile comme les pierres et conservant
seulement la conscience qu'il y avait dix mètres de
ces lourdes feuilles bleues, au-dessus de sa tète ,
qu'il y en aurait bientôt vingt , puis cent, et qu'il
en tomberait tojours et que cela durerait à l'in-
fini.

A ce moment de son rêve, Lucien se réveilla —
mais cependant entre son cauchemar d'ensevelis-
ment et ce réveil , dans une courte aperception de
lueurs, comme un feu-follet , blanche , un lis à la
main, une apparition t

Glaire Feuillode, lui avait souri aux vitraux du
château , à travers les branches des arbres.

Mais le songe était terminé, Lucien n<* pouvait
savoir si Olaire n'avait point été étouffée comme
lui dans ce mauvais rêve , et l'impression qu'il en
conservait était sombre et douloureuse.

V

A peine éveillé, Lucien alluma sa lampe et tout
en sueur, il pensa que les jeux du cerveau débridé
dans le sommeil , n étaient rien auprès des faits de
la réalité. Il ne périssait pas étouffé par les feuilles
fabuleuses do la futaie des Elisiades; il ne mourait
pas du triste trésor bleu, il en vivait; il y puisait
à (ous moments.

Il savait aussi maintenant qu'un homme existait
souffrant à cause du forfait de M. Dechevrelle et de
son silence A lui.

Sans doute, l'âpre figure de mendiant qui le
poursuivait jusque dans son sommeil, représentait
un Feuillode malheureux an moral et non dénué de
tout : cependant , la réputation n'est pas la fortune ,
ni même toujours l'aibance.

Lucien ne tarda point à savoir où demeurait
Feuillode.

Il n'avait pas l'intention d'aller le voir , de lui
parler; il voulait se rendre compte par lui-même
de la situation de l'artiste. Quand Lucien se trouva
avenue de Vi! liera , où Feuillode occupait un petit
hôtel , il fut surpris.

Aux renseignements de René Dorban vinrent s'en
joindre d'autres. Lucien n'en pouvait douter : Feuil-

lode était riche. A son renom, il ajoutait une for-
tune que l'on exagérait peut-être, mais qui n'en
était pas moins réelle.

Tout autre que Lucien eût été soulagé en appre-
nant ainsi que le malheur de la victime de M. De-
chevrelle n'était point complet; mais il aurait voulu
apporter A Feuillode , au moins des soulagements
pécuniaires; ils auraient eu un caractère de répa-
ration.

Lucien Dechevrelle ne pouvait , sans accuser son
propre père, rendre l'honneur à Feuillode, insup-
portable alternative, où il se voyait sans cesse flot-
ter et meurtrir; il devait se reconnaître, aujour-
d'hui , entièrement impuissant, même pour une com
pensation insuffisante.

Lucien eut donné la moitié de sa vie ponr Feuil-
lode; mais ce sentiment, si sincère qu'il fût , était
vain.

Puis , il savait que Feuillode n'était pas seul A
souffrir; et ce n'était peut être pas la situation de
l'artiste que Lucien plaignait le plus. Un homme
peut supporter bien des peines; mais il y avait
une jeune fille — celle qu'il avait vne rne du Sèze .
Elle se trouvait entraînée dans le sort dn père, fa-
talement.

Gomment jusqu'à présent Mlle Feuillode , aussi
accomplie qu'elle semblait l'être, ne s'ôlait-elle point
mariée, sinon à cause de la condamnation de
Feuillode ? Trouverait-elle , malgré sa fortune
et son charme, une famille honnête pour l'accueil-
lir T

Lucien pensait de bonne foi qu'un tel obstacle
la rejetterait dans une union mal assortie, à
moins qu'elle renonçât et préférât s'enliser peu
A peu dans la mélancolique solitude des vieilles
filles.

Il la voyait la proie des coureurs de dots, pour
qui la grosse somme efface si rapidement les tares
ne familles, les plus voyantes et les mieux consta-
tées.

Il la plaignait.
Il éprouvait pour elle nne pitié profonde, et ce

n'était pas elle , sans doute , qu'il cherchait à revoir ,
tn se dirigeant fréquemment du côté de l'hôtel de
Feuillode... Sa promenade agitée l'y ramenait tou-
jours comme instinctivement.

Il l'aperçut un jour; elle sortait , accompagnée-
d'une personne; il les suivait.

Il admira.it malgré lui la tai.le souple et les moin-
dres mouvements de tète et cette harmonieuse dé-

marche de la Parisienne; mais l'admirait - il ? Ss
disait-il que le malheur était bien grand qu'elle
tombât entre les mains de quelque spéculateur
matrimonial, de tel homme indigne d'elle ? ,N'était-
ce pas plutôt le regret, le remords, qui le con-
duisaient si souvent sur le chemin où elle pas-
sait T

Gette nouvelle impression n'empêchait point Lu-
cien de songer â la restitution dont il avait réglé
les détails aux Elisiades, avec nn soin si scrupu-
leux.

Encore sous le coup du rêve où il s'était vu
comme enlisé et étouffé sous le mortel trésor bleu,
il s'occupa de réunir plusieurs milliers de francs,
afin de donner un premier gage et alléger d'autant
sa conscience inquiète.

Il choisit, pour transmettre ces sommes, M.
Descourreaux , nn des notaires de Paris, les plus
estimés.

Ce ne fût point sans émotion que Lucien pénétra
dans l'étude et dans le cabinet dn notaire. Mais ii
s'était préparé à cette entrevue; il avait composé
son personnage; il se présenta comme un intermé-
diaire officieux , et M' Descourreaux ne pouvait
élever aucun soupçon; il était tenu , d'ailleurs, par
toutes les réserves professionnelles.

En aeseptant le rôle honorable et délicat que Lu-
cien lui confiait , M. Descourreaux s'interdisait da
rechercher quai pouvait ôtre celui qui restituait , et
quelles circonstances donnaient lieu A cette restitu-
tion. La première somme apportée d'ailleurs était
relativement trop faible , pour fixer l'attention d'un
notaire très occupé.

Oe commencement d'exécution de son projet au-
rait dû relever un peu Lucien; mais son inquiétude
et sa peine s'étaient comme déplacées; jamais il ne
s'était senti plus malheureux que lorsqu'il avait vu
Mlle Feuillode pour la première fois.

Maintenant qu'il savait à quels moments il pou -
vait se tiouver sur son passage d'affreux combats
se livraient en lui. Il maudissait dans le secret da
cœur le crime de son père, il fallait l'énergique rap-
pel du devoir filial ponr qu'il n'enveloppât point le
coupable dans le même élan de réprobation.

(A suivre).

TRÉSOR BLEU



Courtelary. — Cinq arrestatio ns viennent
d'être opérées , ensuite d'un grave attentat qni
s'est commis dans la soirée de lundi.

Un marchand de légumes et sa femme , de
la partie allemande du canton , s'acheminaient
tranquillement sur Courtelary, quand soudait»
une hande de jeunes gens de Courtelary arrê-
tèrent le convoi , réclamant , sans autre , de
l'argent. Ayant obtenu un refus formel , ils se
ruèrent comme des bêtes fauves sur ces deux
personnes , et une lutte terrib le s'engagea.
L'homme, étant infirme , fut mis prompte-
ment hors combat , tandis que la femme, une
robuste personne , se défendait vaill amment.
Mal lui en prit , car ces forcenés , après l'avoir
terrassée, lui firent subir les dernières outra-
ges. Leur crime commis , ils prirent la fuite
en lais sant leurs deux victimes dans un état
•pitoyable.

Le marchand a reçu plusieurs coups de cou-
teaux et se plaint en outre de lésions internes ,
et sa femme est gravement malade. Parmi les
cinq agresseurs se trouvent deux hommes
mariés , dont un venait de purger une con-
damnation de 60 jours de prison , pour faits
analogues , toutefois pas si graves.

Chronique du Jura bernois

*« Chau/foir public . — On nous écrit :
Nous apprenons qu 'une pétition sera adres-

sée au Conseil général pour demander la créa-
tion d'un chauffoir public dans notre ville.
Nous approuvons cette initiative. Ces refuges
sont d'une grande utilité dans les villes où ils
sont installés ; un local chauffé est un abri
pour ceux qui n'ont en hiver ni de quoi se
loger confortablement ni de quoi se vêtir
chaudement. C'est donc une œuvre humani-
taire.

Pour notre localité , la question aujourd 'hui
ne peut être résolue qoe provisoirement ,
mais nous espérons que nos autorités com-
munales parviendron t à un établissement dé-
finitif pour l'hiver prochain. ... v^

•*# Fausse monnaie. — On signale de nou-
veau dans notre ville la circulation de pièces
fausses de fr. 5 en argent , à l'effigie de « Léo-
pold II , roi des Belges > au millésime de 1873,
d'un gris-noirâtre , à tranche sans inscri ption ,
un peu bosselée.

** Théâtre. — Les affiches de jeudi por-
tent par erreur : Rideau 8 heures. La repré-
sentation commence, comme d'ordinaire , à
8 Vu heures.

JL
•4-.* Bienfaisance. — Le Dispensaire a reçu

avec reconnaissance la somme de 2 francs .
(Communigué.) g

Chronique locale

Bsrne , 12 décembre. — MM. Ador et Ri-
chard se sont rendus mardi après midi auprès
de M. Lacl ienal et lui ont déclaré, afin d'évi-
ter tout malentendu , que le retrait du recours
radical ne devait pas entraîner la cessation de
l'action judiciaire. Les intéressés conservent
à cet égard leur pleine liberté d'action .

Berlin, 12 décembre. — On croit que l'at-
tentat de Berlin est dû à une vengeance per-
sonnelle. L'engin était un tube bourré de
poudre et de feraille. Lorsque l'explosion s'est
firoduile , la chambre fut remplie de fumée,
es tentures ont été déchirées par les clous.—

Les yeux et les cheveux de l'institutrice ont
été atteints. Deux enfants seulement ont été
contusionnés. — La police surveille active-
ment les anarchistes berlinois qui ont reçu
dernièrement d'importantes sommes d'argent
de Paris , de Londres et de Rome.

— Une réunion anarchiste a eu lieu la nuit
dernière : les orateurs ont déclaré que les
anarchistes ne se laisseront pas abattre par
les loi d'exception , si on recourt à ces lois à
Ja suite de l'attentat de Paris.

— Le Vorwârts prétend que l'attentat de
Paris n'est pas sérieux.

Plusieurs journaux demandent une action
européenne contre les anarchistes.

Vienne, 12 décembre. — On sait aujour-
d'hui que les socialistes songeaient à procla-
mer la grève générale à l'occasion du rejet
du suffrage universel. Ils ont renoncé à ce
projet , parce que les ouvriers n 'étaient pas
suffisamment préparés.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 13 décembre. — Conseil national. —

A l'ouverture de la séance, le président dit
qu 'il est venu de Genève un office annonçant
le retrait du recours contre MM. Ru t ty et
Odier.

La commission de vérification des pouvoirs
rapporte et propose de valider l'élection argo-
vienne.

Dernier Courrier et Dépêches

M. Buhler (Grisons) se prononce contre la
validation de Donat Fer. M. de Werra (Valais)
plaide aussi l'invalidation , attendu que son
élection an second tour aurait dû être annulée ,
los trois autres candidats n'ayant pas élé élus
régulièrement. M. Brunner , rapporteur de la
commission , plaide contre cette conception , il
considère M. Fer comme régulièrement élu.
M. Fonjallaz recommande la validation , M. Fer
ayant été élu régulièrement alors qu 'on ne
connaissait pas encore l'irrégularité commise
le 29 octobre. Il faut observer l'esprit de la
loi et ne pas casser une élection pour motif de
forme.

M. Comtesse laisse la présidence à M. Bren-
ner ; il dit que le Conseil d'Elat neuchâtelois
a agi loyalement ; il a commis l'erreur qae
commettent quatorze cantons depuis 1848.
Quand l'erreur fut constatée , trois députés ,
dont l'élection était contestée, donnèrent loya-
lement leur démission. M. Fer avait été élu
régulièrement. La consultation populaireaété
irréprochable ; dès lors on ne saurait « infor-
mer > au sujet de cette manifestation du suf-
frage universel et transformer le Conseil na-
tional en cour de cassation.

M. Erny (Lucerne) parle contre la valida -
tion , M. Forrer pour , cette élection n'ayant
lésé aucune loi ni aucun intérêt.

M. Speiser (Bâle-Ville) combat l'argumenta-
tion de M. Forrer ; il dit que le Conseil n'a
pas à rechercher si l'erreur a été volontaire
ou involontaire , mais à constater simplement
qu'il y a eu fausse interpétat ion de la loi , ce
qui ne fait pas de doute.

Par 60 voix contre 30 l'élection de M. Fer
esrvalidée. SSltM%__/ *#*m*6»*#

— Recours 'fribourgeois. *— 'M. Théraulaz
expose longuement le point de vue du Conseil
d'Etat , que les délais légaux ont été observés
et qu 'il n'y a pas de motif de refuser une en-
quête. M. Ceresole réfute les arguments de
M. Théraulaz ;. par 85 voix contre 18, les élec-
tions fribourgeoises sont validées.

Le président dit que le recours de Genève
ayant été retiré, rien ne s'oppose à la valida-
tion. Adopté sans discussion.

Les députés validés sont assermentés et la
séance est levée à 1 l/a h.

— Conseil des Etats. — Le Conseil achève
les derniers articles de la loi relative anx sub-
sides de la 'Confédération à l'agriculture.

Berne, 13 décembre. — Pour l'élection au
Conseil fédéral , M. Frei est certain de passer
à la présidence ; il y aura division des voix
pour la vice-présidence entre MM. Zamp et
Deucher.

Pour le siège vacant , les trois groupes sont
d'accord sur le nom de M. Ruff y. On rappelle
à ce propos que M. Ruffy , père du conseiller
fédéral de demain , mourait en décembre 1869,
au moment où , membre du Conseil fédéral , il
venait d'être nommé président.

Rome, 23 décembre. — Le cabinet n'est pas
encore constitué. On n'attend que le général
Pedotti , qui prendra probabl ement la guerre.

En outre, M. Crispi n'ayant pas trouvé de
titulaire jouissant d'une autorité suffisante
pour le portefeuille des affaires étrangères ,
prendra l'intérim de ce département.

Ce fait est très commenté et donne lieu ,
comme il fallait s'y attendre , à de nombreu-
ses suppositions.

Berlin, 13 décembre. — Le Vorwaerts pu-
blie ce matin un intéressant article de fond
sur l'attentat au Palais-Bourbon , et répudie
toute solidarité entre les socialistes et les au-
teurs de pareils crimes.

— La Gazette de l Allemagne du Nord com-
mente aujourd'hui en termes très sympathi-
ques la loi sur l'organisation militaire sou-
mise à l'Assemblée fédérale , et dit que cette
loi met la dernière pierre à l'édifice de l'orga-
nisation militaire en Suisse.

Mélanges vaudois, par Louis Favrat , avec
préface de Ph. Godet. Lausanne , Payot.

Prix , 3 fr. 50.
M. Louis Favrat était , depuis 1862, profes-

seur de français au collège de Lausanne et fut
dès sa jeunesse un botaniste distingué. Il avait
passé quelque temps dans notre ville, comme
professeur aussi, vers l'an 1860. Doué d'un
esprit de fine observation , il aimait beaucoup
les patois romands , il avait collaboré à la Re-
rue suisse et surtout au Conteur vaudois . Sa
famille et ses amis viennent de grouper ses
écrits épars en un volume en tête duquel
figure sa nouvelle la plus importante , « L'an-
née de la misère », puis viennent des < Mé-
langes », el entre autres de nombreux récits
en patois. C'est un livre qui a de la saveur ,
du terroir et d'autres mérites encore.

Le droit des femmes et le mariage, par
Louis Bridel , professeur à la Faculté de
droit de Genève. Paris , Alcan. Prix , 2 fr. 50.
M. Bridel , bien connu dans notre ville par

le cours qu 'il y a donné sur la condition lé-
gale des f emmes dans la famille , publie dans
le volume que nous annonçons les principes
essentiels formulés dans ce cours. On sait
quelle est l'autorité de M. Bridel dans les ma-
tières qu 'il traite et combien il a eu d'influence
dans la réform e des codes civils contempo-
rains. La diffusion des idées qu 'il soutient

Bibliographie

étant , à notre avis, appelée à jouer un rôle
considérable dans la marche des sociétés mo-
dernes vers un avenir meilleur , nous recom-
tout spécialement son volume à toutes les
personnes qui se piquent seulement de réflé-
chir.

Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes ,
bi-mensuel. — Un an : 2 francs. Six mois :
1 franc. — Attinger frères , éditeurs , Neu-
châtel.

Sommaire du n° 22 :
Migi et sa poupée Rachel (avec illustra -

tions). — Entre bouées (avec illustrations). —
La conscience (avec illustration). — Conte
d'Andersen : Les galloches merveilleuses
(suite). — L'alphabet , poésie. — Causerie
instructive : Les inondations. — Galerie de
célébrités : Pascal. — Bibliographie enfan-
tine.

Couverture : Illustration : L'écolier pares-
seux. — Pensées. — Variétés. — Jeux d'es-
prit. — Annonces.

Géographie générale illustrée : Asie ,
Afrique , Amérique , Océanie, par W. Ro-
sier, professeur de géograp hie. Lausanne,
Payot. Prix cartonné 5 fr.

Le succès légitime obtenu l'an dernier par
le volume de M. Rosier relatif à l'Europe aura
sûrement son corollaire dans celui du volume
que nous annonçons, et qui comprend les 4
autres continents. La division des matières
est identique, les illustrations toujours excel-
lentes, de sorte que le public désireux de
s'instruire ou d'avoir sous la main , conden-
sés mais complets , des renseignements pré-
cieux sur la configuration , les productions et
la condition commerciale et politique de tous
les pays impliqués dans le titre , ne laissera
pas passer le volume de M. Rosier sans se le
procurer.

Au Foyer romand , étrennes littéraires
littéraires pour 1894. Lausanne , Payot.

Mentionner le Foyer romand , c'est le re-
commander, ("a été au tour de M. Ph. Godet
à écrire la chronique du volume de cette an-
née. Quant aux collaborateurs , citons Dr Châ-
telain , El. Rod , comtesse de Gasparin , Berthe
Vadier , Virgile Rossel , Ch. Bonifa s, Joseph
Aubier , Eugénie Pradez , Aug. Blondel , etc.,
etc. Il s'y trouve des contes , des nouvelles ,
des comédies , des pièces de vers et d'autres
choses. En résumé, ce volume est digne de
ses prédécesseurs. C'est tout dire.

Album de nouvelle année. Zurich , F. Kil-
linger , éditeur.
Comme les années précédentes , M. Killin-

ger édite en ce moment une série de petits
albums destinés à des envois de nouvelle an-
née, et qui sont d'une exécution charmante.
Les illustrations , en teintes neutres ou fine-
ment coloriées, sont en général de très bon
goût. Quel ques vers de Mmes Fayot de Neuve-
ville, Isabelle Kaiser et D. Mon les complètent
agréablement.

En voici les titres , en commençant par les
plus grands :

Rêves et souvenirs, Premiers chants . Tou-
jours des fleurs , Quel est lon rêve, Carillons ,
Entre ciel et terre. Tendre message, Gloire à
Dieu et Rappelle-toi.

La cuisine de Rose Marie , par Mmes De-
Deruz et T. Combe. Neuchâtel. Attinger
frères. Prix , 10 centimes.
L'auteur des brochures de l'Union des fem-

mes pour le bien s'est adjoint , pour une nou-
velle série de ces opuscules si appréciés , une
collaboratrice avec laquelle elle donne et va
donner aux jeunes filles et jeunes femmes des
conseils aussi bons que pratiques. Nous di-
sons des conseils et non des récits. Sous cette
forme nouvelle , ces brochures vont , comme
de juste , retrouver le succès de celles qui ont
précédées.

Almanach Kneipp pour l'année 1894. 3e
année. Rédigé par M. l'abbé S. Kneipp, Fri-
bourg (Suisse) Librairie de l'Université.
Prix , 60 centimes, franco 65 centimes.
Cet almanach est déjà connu des nombreux

amateurs du système Kneipp. Celui de cette
année contient de nouveaux détails sur cer-
tains traitements , des vues sur la pharmacie ,
etc., etc. Il retrouvera tous ses amis et s'en
fera d'autres.

Faillites
Etat de collocation

Veuve Louis Ka ser, négociante , à Couvet.
Délai pour intenter l'action en opposition :
23 décembre.

Citations édictales
Les nommées Emma Eich et Pauline lial-

dischweiler , ouvrières en chapeaux , actuelle -
ment sans domicile connu , prévenues d'es-
croquerie commise à Neuchâtel , où elles se
trouvaient en passage , sont citées à compa-
raître , le lundi 22 janvier 1894, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant
le tribunal de police.

Extrait de la Feuille officielle

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut :

Le nommé Auguste-Frédéric Méroz , origi-
naire de Neuchâtel , mécanicien , domicilié
précédemment à Neuchâtel , actuellement en
fuite , prévenu de vol , menaces et actes de
violence , à un an d'emprisonnement et aux
frais liquidés à 85 fr. 40, frais ultérieurs ré-
servés.

Le nommé Meyer-Hartog de Jong, originaire
de Delft (Hollande), voyageur de commerce,
actuellement sans domicile connu , prévenu
d'infraction aux art. 3, 4 et 8, litt. a, de là loi
fédérale concernant les taxes de patente des
voyageurs de commerce, à cent francs d'a-
mende et aux frais liquidés à 44 fr., frais ul-
térieurs réservés.

Le nommé Aimê-Charles-Henri Bastardoz ,
originaire de Landeroh-Combes , voyageur de
commerce, domicilié précédemment à Cres-
sier, actuellement sans domicile connu, pré-
venu de contravention à l'article 4 de la loi
fédérale sur les patentes des voyageurs de
commerce, à cent francs d'amende et aux frais
liquidés à 43 fr., frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police dn district de Neu-
châtel a condamné par défaut :

Le nommé Louis Gaberel , batelier , domi-
cilié précédemment à Witzw yl, près Thielle,
actuellement sans domicile connu , prévenu
de participation à une rixe, d'actes de vio-
lence et de tapage injurieux et nocturne trou-
blant la tranquillité des habitants , à huit jours
de prison civile et aux frais liquidés à 23 fr.,
frais ultérieurs réservés.

Avis divers
Il a été fait dépôt , au greffe de paix de St-

Blaise, de l'acte de décès de François-Louis
Rossel , fils de François-Louis et de Marie
née Freytay, époux de Ambroisine Piérart,
âgé de 38 ans, originaire de Hauterive, quand
vivait à Hornu (Belgique), où il est décédé le
15 janvier 1884.

Ce dépôt est effectué pour faire courir les
délais concernant l'acceptation de la succes-
sion du défunt.

Publications scolaires
Le Locle. — Maître de gymnastique des

écoles primaires et des écoles secondaires.
Traitement : 2750 fr. au minum pour 33
heures de leçons par semaine. Obligations :
Celles prévues par la loi. Le titulaire pourra
être tenu de donner quelques heures supplé-
mentaires qui lui seront payées au taux du
traitement initial. Entrée en fonctions : le 1er
février 1894. Examen de concours : le 8 jan-
vier, dès 8 heures du matin. Adresser les of-
fres de service avec pièces à l'appui jusqu'au
3 janvier 1894, au président de la commis-
sion, scolaire.

Généralement lee ménagères écono-
mes et laborieuses ne sont pa*. l es bien
disposées lorsqa'eUea ont la grande le«sivi> ; il est
vrai aussi qua jusqu 'à présent la lessive a élé nn
travail pénible et prenant beaucoup de temp -, mais
désormais il en sera autrement, car le savon
d'or de K. Scbuler et Oie , A Kreuzlingen semble
être appelé A faire une complète révolution dans ce
domaine, cn facilitant énormément le lavage. Selon
le prospectus indiquant la manière de s'en servir ,
toute ménagère attentive serait coupable d'une
grave négligence , si elle ne se rendait pas compte,
au moins par un essai , des avantages extraordi-
naires de ce savon d'or (Goldsoap). Les dépôts
dans la partie des annonces indiquent où on peut
l'acheter. (H 2*99* G). 15278-1

L'Ostschweiz de St-Gall critique aujourd'hui
la résolu tion du comité conservateur lucer-
nois et déclare que c'est une des pins lourdes
fautes que les conservateurs aient commises
depuis bien longtemps.

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. Sh. m.| Midi | 5 h. u7
mm. mm. mm. Dégrafe Ontigr.dti

Dec. 7 671 673 673 -11 — 9 -Il
» 8 672 673 67S -11 - 7 - 8
» 9 672 668 670 - 9 - 2 »/i — Vi
» 11 67C 670 670 - 1 f 6 + 8
» 12 675 675 6 7 5 - 1  - 0 - •/.
* 13 67S 675 675 f 2 -(- 4 + S*/,

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

BAMttïJK FÉOÉRAJLE, Cba-fut-de-Fon-as
(Société anonyme)

OOOKS CKS CEAXCES, le 14 décembre 1891.

TAUX Cnn, MaiuM Tralj mtis
U : 

l tMtmp. «imuata «ffr* itm **i. t&

n*M * VI. 99.9T/, 100.02'/, -
'3olB q a E—S'/, 99.95 99 95
Allemagne 6 123 75 123.90
HoUande 1-4" , 208.76 208 75
Vienne 5 201 26 1201.25 «•
Italie 6'/, 88. — 88.—
Loadres chèque ... — 26.18V, — .—
Londres 3 25.17 25 19
Rwale I 2.61 — .—
BBque Français ... p' £80 99.95
BBanqne aUlo*aan<x i*' 100 128.76
H Mark, or p- 100 2t.70
E-Banqne An-flaU.. p' 100 25.15 —
Aulrichieiu P' 100 201.—
HouhlM P' 100 2.61
Dollars et «oup.... p» 100 5.15
Napoléon* p. K tr. «00.—

I
'. «orepts poar lt pays * '/¦•

Dans la liquidation de Noël
Cretonnes , Cretonnettes . Foulards , Flanelles , Mndapolam ,
Oxfords , Indiennes , la demie aune M , il , 33 , (5 ct. pour
robes, bloujcs el tabliers. — Echantillons franco. (34)
Etoffes pour deuil ct .lemi-deuil , de (V ..: „„_ 0 pie
pare lo.ne, le mètre depuis fr. 1.05. UjUlUgCF Ut U

Z U R I C H

Imprimerie A. GOURVOISIEH t 'haux-de-Fond-*



S]~i;jpoaa.an.**BiS "OLCU-es
pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.

5É£r Machine à coudre ̂ §fetr J. R-EBER, de Berthoud, iH^ fffiSfi** * Ï2&
•ie tons systèmes, pour qnel usage que ce soit. — Nons vous recommandons spécialement les

«

Machines "\*7"*©zrtli.'©±:ix et Ĵa-oeiLias:
qui sont sans contredit les meilleures machines existant jusqu'à es jour.

PRIX DES MACHINES WERTHEIN
Machin» ancien système, 4 pied, fr. UO,-, pied et main, fr„ *SSO.—, à la main, fr. TO.—

» nouveau » . » » ISO.—, » » » 130.—, » » HO. —
avec coffret à serrure de luxe, noyer poli, cintré ou gothi que , fr. IO.

Machines oscillantes, fr. 170 -, à piel et A la main , fr. 1HO — , A la main, fr. ÏOO.—
Ces-dernières sont dn dernier système, plus d'enfilage A la navette, pose d'aiguille automatique,

dévidoir automatique; Machine M. pivot. Toules ces machines sont très silencieuses.
Machines Pncenix oscillantes, A navette circulaire, depnis fr. 70 à fr. 170, de tonte grandeur. Machines Phcenix vibrantes,

ponr tailleurs, taillt-nses et familles.
WEHTBËlaV, pr tailleurs, fr. 160, intermédiaires, fortes machines, p' taille-aises , 150 fr. Après plus de 30 années d'expé-

périênees , noua avons trouvé ces machines les plus simples et les meilleures qui existent, c'est pourquoi nous vous les re- om-
mandons spécialement.

Liste des principales machines que nous f ournissons encore
Machines, Westphalia, Pfaff , la silencieuse Dnikopp, Kayser, Grinzer, Snxonia, Meissen , tsrumania, Rhenania, Witte , Wehler
Wilson, cousant en avant et en arrière, Express a point de chaînette, fr. !5;  d'autres machines à main dep. 45 fr. , pour enfants ,
lr. 13. — Machine Hoek, spécialement ponr selliers, fr. 300. — Machines pour cordonniers, tons systèmes,* dep. fr. 130 à fr. 180.

Ancnne machine ne sort de chez nons sans être démontée, vérifiée et réglée, et, nous le répétons, nous garantissons toute
machine sortant de chez nons ponr plusieurs années.

Venez voir, n'achetez pas sans avoir vu mon magasin, pas de gêne pour cela, chaenn a ls droit de se rendre compte du
choix de notre marchandise sans être obligé d'acheter.

Nons rappelons au public que nons nous chargeons de tonte réparation, concernant les machines A coudre de tons
systèmes, nos ateliers étant les mieux outillés ponr cela. — Onvrege prompt et soigné, pi ix modiques, fouriitures et pièces de
rechange.

Grande facilité de paiement. — 10 % d'escompte au comptant.
C'est sous l'hôtel du Guillaume Tell, rue du Stand , S

SEULE MAISON A L.A CHAUX-DE-FONDS 15639-9

Se recommande, le dépositaire JJEK.M&'MMLMf ^M. JAflCaaVftrftSB.'C P̂"--»

L? Analisî Bradamante
Liquide spécial et d'une grande efficacité pour empècl\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.

EPICERIE - COMESTIBLES
Rue de la Demoiselle 3T.

BEURRE FIN
de Gruyère

arrive toujours régulièrement chaque jonr

Seul dépôt des véritables
Farnsbnrgcc Spunden-Kâse

From»ge gras, Ohevrotinsde la Vallée de
Joux , Vache: in , Mont-d'Ûr.Limbiirgt-r , etc.
1567S 2 Air. JACCARD.

Tapissière.
Mme L» Jeanmalre-LanKhans,

rue de la Demoiselle 03, se recom-
mande A l'occasion des fêtes da Noël et
Nouvel - an pour le montage de Broderies
en tous genres, ainsi quo pour Rideanx.
Draperies , etc. — Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés. 15824 1

Commerce de Vins, Spiritueu x et Cigares
Vins rouges vieux, ds 45 1 90 c. - Vins en bouteilles : Mâcon. Beaujolais

Bourgogne et Bordeaux. — Neuchâtel ronge 1885. — Asti mousseux, Champagne
Malaga brun et doré, Madères des Iles , Marsa'a, Cognac , fine Champagne. Bhum
Jamaïque , Kirsch du Righi Chartreuee ft Identique, Absinthes Eiice Gillard et au-
tres nrarqaes très vieil ' e - , Vermouth de Turin et Bitter des Alpes, Ean-de-vie de lie
pnre, Mare français, Huile d'olive supéiienres.

Marchandises garanties et de provenance directe.
Grand choix de CIGARES importés de la Havane et de la Floride, der-

nière récolte, en caissons de 50 et 100 p ièces.

ALCIDE BHeB- .̂"CT3^
16312- 6 38, RUE DE L'ENVERS 38.

m NOUVEAU Facilité de payement NOUVEAU ,
| pour Confections pour Hommes j
¦S Let grands magasins »

I AU LOUVRE, la CHAUX-DE-FONDS £
.H annoncent an publie qu'A partir d'aujourd'hui tont le monde peut ta
S. a'hatiler dans des conditions très avantageuses et atx conditions Sp suivantes de payement : 5

2 Pour tout premier achat la maison n'exige qu'un acompte ***
.«r et pour le reste 5 f r .  par mois. m
S Immense choix «i'habits complets de t* genres. Pardeisnt, S
S Pantalons, Manteaux à pèlerine. 3
S Ces condi'ions no sont absolument que pour la Confection d'hommes. "*

 ̂
Bonne note doit être prise que tout acheteur ne payera pas pins /<,

H cher que dans n'importe quel autre magasin. : 15622-8 t
Au comptant 5 % d'escompte.

à MH. les Fabricants d'horlogerie
Le soussigné se recommande à MM.

les fabricants d'horlogerie ponr les Pô-
sages de vis Inîérieures, ainsi
que ponr tout ce qui concerne sa profes-
sion. Prompte livraison.

Charles ZAUGG , fabiicant de secrets
en tous genres ,

16506.2 rue da Parc 68.

Tente au détail
de

HOHTRE S garanties
or, argent, acier et métal.

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

CHAUX-DE-FONDS
13756-79

J*fi©Iltl?eS.» acheter des mon-
tres 18 lignes, argent et galonné , ainsi
que des li) lignes argent . — Adresser le»
offres avec prix les plus justes pour paye-
ment comptant , anx initiales AI. K. 16 04.
au bnreau de I'IMPAUTUI. 16101-2

|2IUJU£IMMLB1 HTtTT'M rfm

\f QiTQcin Une personne très
Wldg-d&IH. go-fable cherche, ponr
y installer nn commerce, nn magasin
bien sitné dans nne rne fréquentée. —
Adresser les offres an bnrean de I'IM-
PARTIAL. sons initiales E. L. 16095.

*609;--i

MJL-KASN
à Ion» ponr de snite, an centre ds
Yillage, avee arrière-magasin et loge-
mant de S pièces et dépendances.
S'adr. au bureau do !' Iiri> AXïUI,. 11795 - 38*

Magasin de Fourrures \ 0U 1MV.
8, rwe Fritz Courvois ier S.

Grand choix de ïï® &  ̂Jji & Wnffelïl!  ̂ longueur 2 m. 75, depuis
magnifiques *^^A  ̂ ** 1FMM1CT 13 à 15 francs. 15995 .2

M. Delachaux-Leaba, ancien magasin Droz, .¦ «gr M vj r «waSf jj"!
vient de ravoir des potaggg à Ja f̂o % 

 ̂

f f \
\% Ĵ^

Extraits de lait da Dr G. WANDIB, à Berne
Cblmlquenient pur. Contre les affections des organes de la respiration, t fr. 30
Au ler; Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A. l'iodure de ler. Contre la tcrofulose , les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqnelnche 1 fr. 70
Vernilrug-e. Bemède très efficace , «-slimè poar les enfants 1 fr. 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofu-

lenses , tuberculeuses, nourriture des enfants i . . . 1 fr. 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace 1 fr. 40
Sucre et Bonbons de .Malt, très recherchas contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls Produits de Malt qui aient obtenu nne Médaille A
Brème 1874. Zurich : Diplôme ponr excellente qualité.

Dans toutes le» pharmanies de In Suisse. f0993-17

Succursale t Rue Madeleine O, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN I
l 46 , Rae l.éopold -Robcrt Ki , la Chanx-de Fond». .iW l̂i^Grand arrivage de Lamp es f |ËS9 |

lOOO LAMPES ù main, dep. SOc. et p* horlogers d. 1 fr. SO Vif^P-W
*O0O I^AlMU-KlS iitpgiIif|»CN , depuis 4tO c. V̂%iirlOftO LAMPB8 tic table complètes, depnis S fr. 45. "WÊjar

400 1^A.\11*1CS à imiHj»«-i»Hl«ni A oontrenoids , dep. T* fr. 50. s5&
Uu grund choix, du JLAiHI»IK8 MIRACULEUSES à des prix ^̂ mL-excentionnellement hou mnreho. £<Slf*î*88"s5
ABAT-.ÎOUU et HUI»I»OKTS, f*onros variés, depuis IO s. "WiWtW
ABAT.JOUH opale , depuis 50 centimes. ^Wp?
TUBES <ie lampes S pièces pour 15 c. "W
TUBES à -gaz, do- ' . 1 fr. 50 la douz. ; en cristal A 35c. rièce. &m
5«JO REVEILS BABY. ¦¦ <S fr. r.O. 85I-.9-.5 Jffl|3i&a

*~ ¦ xcntrée mare . *§Fm3x$SL.

H. BODVET, opticien,
rue de la Serre 39, Chaux-de-
Fonds, prévient son honorable clientèle
et le public en général , qu'il est de retour
de ses achats habituels , et s'occupera A
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tous genres et à tons prix , pour
toutes les vnes les pins difficiles et sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout à fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermomètres, longues-vues ,
Jumelles. Grand choix. Enfin tous les ar-
ticles d'optique. Il so charge de tons les
rhabillages concernant sa partie, et ss
rend sur demande à domicile. ,,  18351- 2

Un stock do MONTRES en tons gen-
res à piix réduits. se recommande.

Société pour la distillation de

KIRSCH PUR
é*. ZOXJG

A§ë$Z -- v̂ e » s
B(&f *i e if *m * W  - rr.\ S * Â £>
• oi '¦ K̂y ŝsuP*»* a S - **

W\ m y  w -S § § a
\ • k!--S./-:. • ./ a *- oX^Z^S  ̂ § *3
Véritable EAU-DE-CEBISES exempte de

tonte essence artificie lle , Diverses années,
EAU-DE-VIE de fruits.
EAU de GENTIANE, etc., etc 14514-12
Prière d'adreasa r les commandée

à notre Représentant Bas-nommé.

¦

PIANOS
Occasion exceptionnelle

A vendre deux pianos , boia
noir, entièrement neufs. Qualité
très soignée, nn A cordes droites
A fr. 690, l'autre à cordes croi-
sées à fr. V90. Garantie 10 ans.

S'ad< esser sous chiffres A. B.
15SS63 au bureau de i'!»VAjr.-
TJAI . 15Ï63-7*

appartenais à loner
pour de suite ou plus tard :

Pince de l'Hôtel'de.Vllle, Sme
étage , 3 oièces.

Industrie 3, trois grandes pièces.
Pour St-Georges 1894 :

C*olIeg-e 19, ler étage , 2 pièces.
S'adresser à M. F. -L" Bandelier , rne de

la Demoiselle 29. 15774- 1

Sii; . i". :i - i- Un ù î i  .i ¦ ij . - | .. - i i-u - 1 1 - ¦

S
***l&f *w* *r**̂ ^
* E T R c i l r a E S  MQD'SI QHI li â IÎHP - PPTIT 3rC Mf-.i.m«« r lTldgdolli uâUllB l J[l 111 S
K avantag-eusement connu pour leur bienfacture et la modicité cle leurs prix. ^&
Sgâr MOUCHOIRS blancs, avec initiale brodée , la douzaine . . . Fr. 3.20 *> CHEMISES de femme», prêtes, la chemise depuis . Fr 1.60 »

mj . MOUCHOIRS blanc s , avec ini t iale  à bord , id. . . . . 3.00 * FOULARDS SOIE. Choix varié. FOULARDS SOIE. 2»nUj . MOUCHOIRS blancs , a bord , la douzaine » 1.80 £ p *,n?rnv«! rr ,TTWPHTTTni?c* i„ - , Â\Tj S f  MOUCHOIRS couleurs, à des prix divers. % 
SPENCERS, CALEÇONS, COUVERTURES laine , grises , rouges et &»

-K. FLANELLE pour jupons , brodée , le mètre Fr. 2.50 £ _ XT 

nianun.s. 
^ ^ 

16M7-7 «
7» CORSETS. — CORSETS. - CORSETS, depuis 1.00 % COUPONS de ROBES, métrage et prix divers. jjBy

JPr CAMISOLES roses , laine , depuis 1.50 ? Cacheinlr-e noir, Robes de bal, Articles poar tronsseatix, nlb__ ,
THL CHALES RUSSES. Clioix et prix variés. CHALES RUSSES. % TitpiN de chambre, Linoléum, Ci isi*. et Plumes. J|| r
J9 : i ¦ ¦ -  «E

jL JpN LIQlHDATlON : ILalnes à tricoter, à S fr. 5© la livre. |L Jr
fit! ^| iOraps nour habiliément.§ avec grand rabais. \W sfe
% 4È-***~Um****V*v,*m^^ #

%> |M 65 ïtiae cîn Stand, ô (o, Rue cln ©tgtïicl 6 ""SB! #^
JT *-* m t̂m 

ŵ



A louer DDUF le 23 avril 1894:
Un appartement de 3 ebambres et dé-

pendances, 2me étage, au soleil, rue du
Soleil 5 Prix 590 lr. avt c l'eau.

Un appartement de 2 chambres et dé-
pendan ces, 3me étage, au soleil, rue de
la Charrière 21. Prix 387 tr. avec l'eau.

Un appartement de 8 chambres, corridor,
alcôve et dépendances, au soleil, rez-de-
chaussée, rue de la Demoiselle 118. Prix
500 fr., eau comprise.

Un appartement de 3 ehambres, corri-
dor, alcôve et dépendances, an soleil, à
proximité de l'hôtel . des postes et la rue
LôopUd-Robert , 3me étage. Prix 600 fr.,
eau comprise.

Un étage entier, 2me étage, 6 chambres,
exposé au soleil, rne de la Cure, prix
modiq ue.

Un appartement de 3 pièces, corridor et
alcôve et dépendances, ler étage, rue du
Progrès 119 A. Prix 500 fr. avee l'eau.

Un appartement de 3 pièees, corridor,
alcôve et dépendanees, ler étage, rue du
Progrès 119. Prix 500 fr. avec l'eau.

S'adresser A M. V. Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 16332-6

PATISSERIEJONFISERIE
Dans une maison de la ne Léopold-

Bobert, près de la gare, oa offre à loner
de beaux locaux aménagés ponr pâtis -
serie-confiserie. Installation tonte mo-
derne ; Devantures ; fonr établi d'après
les derniers modèles. Ean et gaz dans
tons les loeanx. Prix modique.

Gain assuré à nne personne sérieuse.
S'adresser de suite à H. P.-fi. Gentil,

gérant, rue du Farc 83, Chaux-de-Fonds.
16330 6

gj^?"Pour Braveurs
Un matériel de graveur, au complet

et en bon état, est à louer. 16203-3

BIIP6311 —^^
j ^^

5 Léopold Robert

J*MJ«u\Si«||?ui3.«B

Bonne mu sique de enivre, disponible
pendant les fêtes de Nouvel-An. — Ren-
seignements rne de la Demoiselle 9 ,
au ler étage, à droite. '«208 3

Propriété à vendre
s A vendre 32 poses environ d'excellentes

terres disséminées antour d'un village du
Vignoble, avec belle maison d'habitation ,
caves, jardins, vergers, ferme, etc.

S'adresser à M. Baillot , notaire, A Bou-
dry. 15994- ï

Affair e sérieuse
' Une personne axant travaillé pendant

15 ans dans nne importante maison de
commerce, connaissant la comptabilité
k fond et disposant d'an capital , désire
entrer comme associé dans nn commer-
ce quelconqne. An besoin , la personne
serait disponible de suite. — Ecrire
sous les Initiales C. J. Case 2580, la
Chaux-de-fonds. 16054 2

1*~ LAITES
A l'Epicerie, rm de la Demoi-

selle liM», On peut se procurer du très
bon lait deux fois par jour , soir et matin.

16209-2 

DÉCOUPAGES
er, argent et métal. Spécialité chiffres
er pour graveurs. — S'adresser rne dn
leubs 83, u pignon. 13189-9

[MONTRES
pour Etrennes!

— Horlogerie garantie —
on trouve toujours l'assortiment

bien complet au comptoir ¦

ARTHUR LEBET
61, rne dn Donbs 61,

près la Fabrique Veuvo Léon
Sohmidt & Co.

Téléphone Téléphone
¦% 16293-15 _((*¦

*M&wp *m.mm. mM. JBm%sE*\'M.m V*\,w JE**»arAis»JL«e3ïBL
46, RUE LÉOPOLD -ROBERT 46.

¦¦ ¦¦I G-raxiâ SLI-I-±~VSL̂ & <X& 
_

!
__

**

«A ~* PATINSJIMLJ_ê> « H B I ni w
ŝ̂V'iWiÊÊMii»Ki*ŴK ****' depuis lr. 1.45 la paire, complets.

Un immense choix de Crampons ponr la glace, depuis fr 1 25. 15966- 3

LE TIRAGE DE Li LOTERIE
pour la construction d'une église catholique romaine

à. NEUCHATEL
• - (Première série)

est irrévocablement fixé au IO Janvier 1894* sous la
surveillance des délégués de l'Etat.

Cette série donne droit à 70,000 fr. de lots se répartissent comme suit :
I lot à fr. S-O.OQO I lot à fr. 1-0,00*0
* lots » » B.OOO 5 lots i » l.OOO

10 . .. » SSOO 20 » » » AOO iw » > • so IOO » » » ao
200 » » > ±0 400 » i .> E5

La Liste officielle da tirage sera envoyée A chaque acheteur de
billet. Ceux-ci, tout en contribuant a une bonne œuvre, se ménagent la
chance de gagner quelque lot important.

Prix da billet t 1 FRANC.
S'adresser au Bureau de la loterie, 6, rne Coulon , lVencbàtel,

et A la Cfaaax-de-Fonds dans les dépôts suivants : Kiosque , place de
l'Hôtel de-Ville ; Kiosque, place de l'Ouest ; Mlle Girardin , rue du Premier-
Mars 13; M. J. Dubois, rue de la Balance 6 ; Cercle catholique, rne du
Premier-Mars 15 ; M. Ad. Régnier, rue dn Puits 23 ; M. Altermatt, Café de
la Crois-Blanche. ( H -8796 I) 14301-7

Les remèdes anti-dartreux dn Dr. SMID

â 

consistan t en pommade No. I et II et en pilules dépuratives ont
prouvé qu'ils sont anssi efficaces qu'inoffensifs dans toutes les mala-
dies do la pean,éruptions cutanées , eto La pommade No. I gnérit
les dartres humides, eczémas, dénaangsaisons, empâtions an
visage, boutons, oloères aux pieds, flux salin, ulcérations,
plaies, impuretés de la peau , eto., et la pommade No II les dar-
tres eèohes, dartres éoailleases, psoriasis, teigne , eto. L'em-
ploi simultané de la pommade et des pilules dépuratives fait dispa-
raître les éruptions et purifie le sang. Un paquet contenant nn pot de

pommade et une boite de pilules dépuratives coûte fr. 3.75 — Dépôt général ;
P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. - Dépôt: A la Chaux-de-Fonds
et au L>ocle dans tontes les pharmacies; Couvet t Pharm. F. CHOPARD . 8197-1

Neucbàtel i A. DABDBL et A. BOURGEOIS , pharmaciens.

450,000 Cigares
provenant d'nne liquidation , fine et ma-
gnifique marchandise allemande, m'ont
été donnés en commission et je les offre â
des prix excessivement bas. Tont saisson
sera livré franco. 100 cigares de S et. fins
à 8 fr., 100 de 10 ct. extrafins à 4 fr., 100
de 15 et. extrafins à 5 fr. , 100 de SO et
surfins à 6 fr., 100 de 35 ct. excellente à
7 fr. 1M07-2

J. Dumlein, Bâle

A. Weber-Humbert
14296-5 HORLOGER

73, rae da Donbs 78.

Î 

RÉGULATEURS
sonnerie cathédrale,

à quarts , genre renaissance;
article très soigné.

Choix complet de régula-
teurs à poids, depnis fr. 52,

ressorts, depnis fr. 88.
Mouvements le tonte première Qualité.

Garantie -.absolue.

Anx GrrancLs ]VEaga,sins de Nouve-aiités en tons genres
i- ». *!WV a 

': - ¦ ' 
' ¦ M.

LOCLE U, Rue Léopold Robert CHA UX'DE'FONDS Rue Léopold Robert 11. BIENNE

Etrennes 1894 Etrennes
Eîpsitii d'Articles limés, tels w ¦ ~*. *ROBES BONNETERIE FOURRURES CRAVATES

Robe de 6 mètres étoffe d'hiver , l ?*A Cbàles russes, 120 cm . .  . Fr. 3.95 Pèlerines astrakan . . . ' . Fr. S.SO Dès Lundi 11 courant,grande largeur , valant 8 fr., pour ™w Gants j ersev laine pour dames » -.60 Manchons noirs fourrure . . ï IV** 'A MRobe de b mètres, nouveauté, gran- o «A £?XJ3sWSaot an Fr 0.50 Manchons noirs, très belle qua- agates . Fr. OyftO
de largeur valant 10 fr. pour . . 0-0" g*» T2EÏÏ3L!WBàme-f lité * * • * Fr. 3.25 Régates haute nouveauté . . * 1,00Robe de 6 mètres, nouveauté, gran- 7 AA «j -ams ae peau nous pour uames, Tnnr-- AAenn ér,Y-,<*Ri<- » 3.50de largeur, valant 12 fr., pour . . MHJ piqûre couleur, 4 boutons près- Cols fourrure ' » 135 VOIR L'ETALAGE

Robe de 6 mètres, pure laine, gran- O -JM sion , valant fr. 5, de fr. 2*85 à Fr. 3.45 Toques de fourrure . . . ! > Sfc.SOde largeur valant 14 ir., pour . °- i-J Bas laine noirs pour enfants, tou- Gr^nttchoix de Rotondes fourrées. a-r-wxe um S **~**̂ -*M~. m **̂ ***.****.Robe de 6 mètres, pure laine ecos- tes les grandeurs . . . . Fr. l.OO Boas noirs 2 mètres . . . . Fr. '«.OO COUVERTURESsais, grande largeur , valant 3 fr , i l  MA Camisoles coton, cache-corset » l.OO Boas queues renard naturelles, 2 * www w **_i ¦ ¦ wi "-u
oO c. le mètre, pour . . .-,,. . il.tW Echarpeg Jersey , 4.50 mèt 50 ? Fr. 6.35 Dès Lundi 11 courant ,

11 inAaio Bérets écossais . . . „.. **•-*, I .OO Boas façon Skupgs 2 mèt., 75 Fr. 13.50 - 
^

*•¦ ;
J'UPONS Couvertures de lit , 140-190 cm , pu-

" ' rt*. m t***. m tr**.*. m ******* ****. -W *% niD re laine rouge Fr. 9.50Jupons tricotés chauds . . Fr. 3.SO PARAPLUIES TAPIO Couvertures Jacquard, 140-190 cm,Jupons tricotés , pure laine . > 3.90 - mT̂ M ur**M i j rr * . „ 4-a -rwkJupons rayés fantaisie . . . » 3.Ï5 Parapluies satin de Chine . Fr. 1.95 Descentes de lit jute . : •-. Fr. O.ïft Couverture dV v'nv^
' 

^n 
" oJupons en drap . . . , . > ?.00 ParaDluies BOur enfants enGloria Descentes de lit velours . . » 6.75 Couvertures de voyage, dep. » 9,—

Jupons ouatés en grand assortiment. Parapluies pour entants, enwom 
^  ̂ Carpettes et Milieux de salon, de-

TABLIERS 
Parapluies pour dames, en,Gloria; ' 

f gf l B S i *  largeur 90 cm !  ̂
*O,90 ¦ •  M . LINGERIE " l ttOU!B»MU Fr. 3.95 Tapis ficelle, largeur 90 cm . * 1,50 ai *2 .!ffii «iSrTabliers Orléans . . . . . Fr. l.OO Parapluies pour dames et mes- Tapis laine rayé, larg. 90 cm. » 3,95 Mouchoirs coton à bord Fr 2.25Tabliers fantaisie . . . . > O.T?5 sieurs, avec cannes très élégan- Tapis laine fantaisie, id. . » «,85 2kjH ,_ * * J£n ?w 

' ' 
A OKTabliers soie riche . . . . > 6.SO tes, en Gloria Fr. 4.95 Tapis de table moquette, largeur Moucùoirs coton b anc . . . » 1.26

Grand choix de Tabliers de ménage , for- Parapluies Aiguille, dernière nou- 160 cm r* Fr. 30,00 Mouchoirs coton blanc . . . » 2.50
mes toutes nouvelles. veauté. Tapis de jute » 3,5© Mouchoirs fil blanc , . . . » 3.90

Dès &I.XX3 oxircaL'li.ix± îeaw-ja-H -3
Toutes les Confections seront vendues avec un escompte de 20 p. cent
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Société de Consommation
OUVERTURE D'UN TROISIEME MAGASIN

RUE DE 1/IftMJSTKIfl-: 1, et RUE MU VUR^OIl

Epicerie. Mercerie, Vins, Liqueurs, Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie
ËgfiP* Marchandises de premier choix, vendues au comptant ~~*%

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 participer aux bénéfices réalisés tous les acheteur*-..,
qu 'ils soient actionnaires ou non.
Voulez-vous donc faire des économies, servez-vous dans les magasine de la Société t

TÉLÉPHONE Jaquet-Droz 37 - Pais: 57 - Industrie 1 TÉLÉPHONE
On x>oirte é*. domicile.

NB. — Les magasins sont f ermés le dimanche.
15854 2 Le Comité.

?Arf iWfttf f'l "a en'rePreDdrait des301 fJosagccf . sertissages de moyenne»
et échappements. — S'adresser rne de la
Demoiselle 58, au pignon. 183(5-S

On jenne homme ùlTloXu*
cherche nne place dans nn magasin oa
burean ds la localité. Certificats A dispo-
sition. 16317-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ffmanv (->a demande des émaux à faireEiUldUA. A la maison. — S'adresser
rae du Parc 1, au rez de-chaussée. 16318-4

Cnreania Une honnête brave fille deOcriBUIiD. {g ans . allemande, cherche
nne place pour s'ailer dans un ménage.
Entrée ds suite. — S'adressar rue des
Granges 4. 16340-S

Un h Anima de toute mora.ité cher-UH UUlHJUe C|,e p*ace de MM|g.
sionnaire ou homme de peine. — Cer-
tificats et références à disposition.
Prétentions modestes. — Adresser les
offres sous chiffres A. 16341 au bu-
reau de l'IHPAfiTHL 16311-S

Use demoiselle S-SEE
place -comme demoiselle de magasin.

S'adresser an bureau de l'Impartial.
i 6.117-3

flapviîi i'ft *-'ne personne d'un cer-JOl iau iC .  tain âge cherche une place
de servante dans une bonne famille. —
S'adresser chez Mme Matile , Grand'Rue
n* 142, Le IiOde. 16368-3

i nieiniàrn ^oe bonne cuisinièrel U1B1U1U1U. chercha A se placer, soit
dans une bonne famille, hôtel on restau-
rant. . — S'adressar rue de la Demoiselle
1U2, au Sme étage. 16371-3

Une je nne fille Vr̂ X̂>place pour s'aider au ménage. Entrée de
suite. — A la même adresse on offre A
vendre une zither en bon et t, peu usagée.

S'adresser rue du Parc b6, au ler étage
A droite. 16235-3

rfillfl Une brave et honnête fllle sachantrlilo. bien coudre aimerait â se placer
pour le 18 du mois, pour taire le ménage
ou à défaut comme fille de chambre.

S'adresser rue du Progrès 49, au rez-
de ebaussée. 16238-2

FlnA nnrBfinno dun certain âge et deUUo pui OVUIlrJ toute confiance , sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage se recommande pour
une place stable ou pour faire des mé-
nages. - S'adresser rue de la Charrière 4,
au Sme étage , à droite. 16243-2

FlnA ÎAnitA f i l l a  honnête de la SuisseUUl* J e  lill (J UUO allemande cherche
une place dans une famille parlant alle-
mand pour s'aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser A Mme Hertig Jaquet,
rue de la Chapelle 4, au magasin. 16250-2

Rliiri>riîcBcn-*A Une hor nête personne
DlaUGulaSOlISc. demande du linge à
laver ; elle se recommande également
pour aller en journée pour laver et écurer.

S'adresser A Mme Guinand, rue du
Grenier 34. 16251-1

Rj|j. Une bonne fille connaissant tous
UUt*. les travaux du ménage cherche
une place pour le 15 c jurant. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 88, au 2me étage
i droite. 16252-Z

la boi rémouleur eÎÏÏ?Tw
terminales en adouci eu autres. S'adr.
à Haasenstein & Vogler, Bienne, sous
B. 1359 ¥. 161)4-2

Un jenne nomme i6B échappements
demande une place pour apprendre les
repassages et remontages. — S'adresser
A Ali Perret A La Sagne. 16216-2

ÛnilInr-flAlir Va gnUtecheur régulier
UUlUvGIlUlU • désire une place ou des
heures de travail , au besoin toute espèce
d'ouvrage à la maison. — S'adreeser rue
du Puits SI , au Sme étage. 16253-2

un remontenr petHe pièce 10 A IS
lignes cylindre, cherche A se placer dans
un bon comptoir, ou A défaut entrepren-
drait des démontages et remontages A
domicile. — A la même adresse, on pla-
cerait un jeune garçon de 14 i ns comme
apprenti , mais pas pour l'horlogerie.
— On louerait aussi une chambre
non meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 133, au Sme étage, A droite.

16128-1

Grande Brasserie de la ME TR OPOLE
DIMANCHE 17 DECEMBRE 1893

SPECTACLE llfMQiEIMIEE

¦** M JŒLLER~*a
comique naturaliste , et de

M. & Mme de Ségla
duettistes d' opéra ,

AVIS. — Toutes les personnes qui seront présentes à la Matinée
et la soirée auront droit à un bij lçt de 16326-2

«Grande matinée, à 2 % h. — Entrée libre.
Le soir, à 8 heures, Entrée 30 c. donnant droit à un billet de

tombola.

On demande à emprunter
la somme de

:i.«i>9oo*o *¦?•
ponr faciliter l'exploitation plus en
grand d'nn commerce lucratif.— Adres-
ser les offres par écrit , sons initiales
F. £. J. 16364. an bnreau de l'IM-
P ARTI 4L. 16364 6

ï.-l IMjeM-PeraiiI
Représentant dé commerce

->*4 CHAUX-DE-FONDS *̂ -
Cidre de pommes, en fûts de tOO A

600 litres.
Cidre de poires, en fûts de 100 A 600

litres.
Eau-de-vlc de Traita (dit Baetzi).
Eau-de-cerlses de Zoug, qualité

garantie. 12646-20
Echantillons à disposition.

Les locaux
formant le rez de-chaussée de la maison
rue Fritz Courvoisier 7, sont à remettre.
On pourrait les convertir en logement,
atelier ou grand magasin , avec hautes
devantures , au gré du preneur. Prix
modéré. — S'adresser au ler étage.

13406-9

VOULEZ VKft LA SANTE *?
«O \kmm1n*if f if t"',' **

**-** *SH aaMat -̂̂ âaaaafr^-faaaaPaalaTOT '

a? aUsS^—-7 *̂ a K̂aaaatlaUQOTMain?* *^
**3 jUUnaaaaSî aaaaaaaia^̂ BalflS MWNiaT '̂ P^j--r-] ^B ARAFS ssya&fe .»""*

Liqueur reconstituante du sang. Indis-
pensable pour la famille. *96 21

Dépôt àa M. Pellegrini-Cherubino, m de
lt Demoiselle 118. Chanx-de-Fon ds.

V 1515- *- '*-

Grande Exposition
de

I JOUETS
«3
» Soécia/ité de POUPEES arti-

"g culées el habillées,
t POUSSE T TES ANGLAISES.
„ Articles pour Arbres. Bougies.
"* Articles NOUVEA UTÉS oour
g, Etrennes.
*§ IMMENSE CHOIX et
S BAS PRIX 429-38
I AU

I BAZAR NEUCHATEL OIS
Le magasin sera ouvert tons

les dimanches jusqu'au
'**¦ Nouvel-An. *W

I Nur einen I
I Preis habe ich fur meine H:intferûberzichei* und f
I Peleriiicnuu-enlel, 35 Fr. Dieselben sind von ;
I relner Wolle, hœclisl élégant gearbeitet , mil den M
I bestten Zuthath'ii und sitzeu grossartig schœu.

Il Dieselben koslen in jedeui andern Gesoh;efl circa . das [
I Doppelle. Der

I Wuiiscli I
n dass dus geehrtc Publikum sich bei Bedarf meine  Winter- S

I iiberzieber anscliauen inœchle , ist ja so leicht zu \ J
! I erliillen, und bin icli fesl iiberzeugt , dass Jetlep- r

I m a un liber Eieganz und Billi gkeit stauneu muss,
I in If/in'lerauz-ii'scii, die ich ehenfalls nui* fiir

H :t5 Fr. den besten verkaufe ,

I habe ich I
I grosses Lager und spottet die Auswaltl  der Stolïe , der I
I cleganle Silz jeder Beschreibung. Da «ler j
I h<rclistr Preis dieser t'einen Anztige nur 35 Fr.
B ist , kann ja J edermann selir leicht den Werth beurlheilen .

I Mein Nut-cen isf so besrhelden daran , dass mir
I hur gelegen ist ,

I vlel zu verkaufeii. I
Fii r meine Schlafr«rrke, die sehr eleganl vera r-

B beiiel sind , habe ich nur drei Preise , 18. 8« «l<"«' B
I bestlr mil iamniet nur 29 Fr.

Ii.iiabciiaiizu'8'e und Paletots sind wieder vor-
I raelhig. Dieselben , von soliden Stolfen élégant verarbeitel ,
I prachlvoll silzcnd , verkaufe ich Nr. 1 den besten fiir

H nui* IO Fr.
Mil Hochachlung, i6»25-i

J. NAPHTA LY
I 9, Rue Neuve, 9 I

Sonntag den ganzen Tag geôffnet. "%IB

O- *_*_ ^̂  ^E" 8pour dames et messieurs
M LE L. GUINAND -GROSJEAN

Rue Léopold Robert
Reçu un beau choix dn GA.NTS pour dames et messieurs de la Maison Ber-

nard KBVMOIVO, à Grenoble. HU2 -1 ;t
Spécialité d'articles pour étrennes. Objets d'art et de f antaisie.

THÉ l l̂ffi ^GIIIP^E!
(IMPORTATION DIRECTE)

Reçu un nouvel envoi en quatre qualités excellentes. — BRISURE à ii te.
les 500 grrammes.

l a afa-kllatt li-vm/la I .  *k fl* *» **¦**. sert à cimenter et à recoller le verre, laLa VUIIO II4IIIUIJ M L Âf O  M T -ntgt? porcelaine, les meubles, etc. Tr». r«aU
tavB-t-». — Se vend «to centimes le Bacon, avec le pinceau,

a Lv PAPETERIE A. OOURVOISIER, Plao» du Maroliè, 1.

Brasserie Huiler
3S — Rue Saint-Pierre — 33

Tous les soirs

Ctacronte avec vianfle ie porc
assortie. io843-6

Véritable saucisse de Francfort ;
avee Meerrettig. — Gangfische.

On sert pour emporter. 

GRANDE LIQUIDATION
Hme Huguenin-Perrelet

3, Rue Fritz-Courvoisier 3.
Jusqu'à fin janvier tous les articles

concernant son magasin seront-vendus au-
dessous du prix de facture. Plus t ban-
ques avee grands tiroirs, 2 grandes vi-
trines et 5 petites: IM**'-'»

Machines à condre.
Les personnes désirant acheter une

belle et bonne machine à coudre, bon
marché, garantie sous tous les rapports ,
sont priées de s'adresser chez Mlles
CURT1T, rue du Grenier SO et chez Mme
JACOT, rue de la Serre 101. 16318 41

Mademoiselle BIENZ
ouvrira en janvier des cours d'anglais ,
d'allemand et de français au prix mini-
mum de 5 fr. le cours. On peut se faire
inscrire chez elle, rue de la Demoi-
selle 'ï*. — Leçons de zither, Brevet
du Conservatoire de Munich. 16345-3

Pour Saint-Georges 1894
à louer à la rue du Parc SS ôts , un beau
premier <-to*çe de trois chambres,
dont une <ivec balcon, alcôve , corridor,
cuisine et dépendances.

S'adrf sser à M. Alfred Guyot, gérant,
rne du l'arc 75. 16357-4

E T U D E

A. QUARTIER, notaire
rue Fritz Courvoisier 9

A LÔtJER
pour de suite ou pour époque à con-
venir :

Rue "Frlrt-E Courvoisier il, Ap-
partement de 3 pièces, bien au soleil.

Rue Fritz Courvoisier 43, Ap-
partt ment de 3 pièces.

Rue du Puits 5. Petit magasin
avec appartement.

POUR ST-GEORGES 1894 «
Rue Prltz Courvoisier 36. Pi-

gnon de 3 pièees.
Rue de la Place d'Armes 30 A .

rez-de-chaussée de 3 pièces et un deuxiè-
me étage de 3 pièces. 163..9-6

Pour le 23 avril 1894
A louer un rez-de-chaussée de trois
pièees, rue de la Demoiselle 86.

S'adresser à M. Alfred Guyot , -*5rant ,
rue du Parc 75. 16359-4

A LOUER
pour St-Georges prochaine un beau loge-
ment bien exposé au soleil , composé de
4 pièces et dépendances avec grand bal-
con et part de jardin. — S'adresser au
bureau de M. J. -P. Jeanneret, avocat ,
rue Fritz Oourvoisier 9. 16346 6

Pour Saint-Georges 1894
à louer à la rue Léopold Robert 84, un
premier étage de trois pièces, cor -
ridor , cuisine et dépendances.

S'adresser ù M. Alfred Guyot, gérant ,
rne dn Parc 75. 1635B-4

dés maintenant ou pour toute autre épo-
que à convenir, plusieurs logements de
une à sept pièces dans les différents quar-
tiers du village. Eau installée. Prix mo-
dérés. — S'adresser en l'étude du notaire
Charles Barbier, rue de la Paix 19. 15615 6

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8. 16113-5

Beau choix de tables i ouvrage, Eta-
gères, chaises fantaisie , fumeuses, elc.

SPÉCIALITÉ
de Heables soif-nés et garantis.

Atelier de rép arations.



Bmaillcnr Un ouvrier émailleur con-
Hlallltllla naissant sa partie à fond
et marié, cherche une plaee stable dans
un atelier sérieux. Entrée le ler janvier.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 16132-1

Wi ci fûîiT* Un visiteur capable et habile ,
ïï 1811c lit. bien au courant de toutes les
parties de la montre, connaissant la re-
touche des réglages et le terminage des
Montres de toutes grandeurs, boites or
faibles, comme argent ou métal , trouve-
rait A se placer pour le 15 janvier pro-
chain dans un comptoir de Bienne, s'oc-
cupant de certaines quantités. — S'adr.
sous chiffre La. O. poste testante Bienne.

16337-3

Remonteurs. &2^"5?WB
Besançon 45, A Montbêliard, de-
mande plusieurs bons remonteurs, ba-
bils , pour remontoirs cylindre, petites et
grandes pièces. 16316 3

Pî n î tj o i i i o a  On demande une bonne
aFlDloSt USo. finisseuse de boites or,
travaillant A la maison et restant si pos-
sible près du Collège de l'Abeille. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 102, au 2me
étage à gauche. 16319-3

Pa-ilic-onnan 0a amande de suite une
I UIISoGUBO. polisseuse de boites or. —

S'adresser rne dn Puits 6. 16539-8

fian-anta *->n demande une servante
OOriilIlliD. robuste et brave, sachant
bien tenir un ménage ; entrée de suite.

S'adresser rue du Temple allemand 19,
au rez-de-chaussée. 16320 S

¦Pf.lioocr.of. 0n demande de suite une
l UlloBcuSut polisseuse de envettes or
•t argent ou une assujettie. — S'adresser
rue Jaquet Dioz 31, au Sme étage. 16350 3

âvi i a nono De bonnes aviveuses et po-
Bll icUScS.  tisseuses de bcît es et cu-
vettes métal, pourraient entrer de ouite A
l'atelier de M. A. Boillat, rue de la Pro-
menade 12. 16351-6

Pôîntrao Des peintres en romaines et
E clutlcH. chiffres sont demandés de
suite. 16352-3
.̂S'adresser au bureau de I'IITPABTIAI,.

Commissionnaire. 8 êd 
™

an?eun:
garçon ou une jeune fille pour faire des
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Serre 79, au 2me
étage. I6J49-3

fiai-tioa'- nro 0n demande de snite
Ocl HBBGlUBt deux bons ouvriers ser-
tisseurs de moyennes. — S'adresser à M.
César Hadorn, sertisseur, à MORTEAU
(Doubs). lgjjgg 1

Somnntanra Plusieurs bons remon-¦ DlllUUliîUl S, teurs habiles pour gran •
des pièces ancre et cylindre sont deman-
dés de suite. — S'adresser rue de la Paix
81. an rez-de-chaussée. 16367-3

Commissionnaire. T.IZSZ
demande un jeune garçon pour commis-
sionnaire. 16370 3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

PnliaSMlBA ' ln amande une bonne
1 UllHoDUBV. polisseuse do boites or,
pour faire des heures. — S'adresser rue
de la Ronde 28, au 2me étage. 16360 3

Vinîaoaiica °n demande pour entrer
fllIlSaOUSo. de suite une finisseuse
d'aiguilles, connaissant sa partie à fond.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16223 - 2

\ i-al/ -i|aiii S. On demande ar. plus vite
.IlORolcUl • Un ouvrier ou une ouvrière
pour travailler A la machine, ainsi qu'un
ouvrier ou une ouvrière adouclsseuse
au lapidaire. — S'adresser à Paul Evrard,
rue de Nidau 50, Bienne. 16227-2

flriVQIi r 0n demande de suite un bon
lluiolll . ouvrier graveur, traceur et
finisseur. — S'adresser A M. Emile Glatz,
décorateur, Brcnleux. 16-J28-1

Annrt'tlti ®a demande un jeune homme
ajî jl l l u l l .  de 14 ans, comme apprenti
graveur. 16234-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pilla Pour entrer le 18 décembre on
riHCa demande pour un ménage sans
enfants une fille sachant cuire et con
naissant les travaux d'aiguille et ceux
d'un ménage soigné. 16244-2

S'adresser an bureau de ['I MPARTIAL .

PaTllisSAIlSA °" demande pour de suite
1 UUBSullSua une ouvrière polisseuse de
boites argent , qui connaisse la partie A
fond, ainsi qne ravivage. Ouvrage assuré.

S'adresser rue de la Ronde «0 , au pi-
gnon. 16245-2

(JrtVAnr c 0n demande deux graveurs
Wl il I OUI B* sachant disposer, finir et
ehamplever. — S'adresser rue de l'Indas-
trie 28 , an Ime étage. 16246 2

Commissionnaire. Mr^AZ
homme de 14 à 15 ans pour aider à l'ate-
lier et faire les commissions. — S'adr.
chez M. Bickart, rue du Parc 11. 16247- 2

Cadrans métalliqnes. UT.f Lt
intelligente et adroite est demandée comme
apprentie. — S'adresser a M.A. Colin ,
rue da la Demoiselle 56. 16248 2

T-l lMl 'lICO < ) " demande de suite ou
lul l l lUSu.  pour le 1er janvier une

jeune fille intelligente comme appren*
tle tailleuse. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 6, chez Mlle Anna Mauvais.

16161 2

VÎ II A *->n demande une brave fille pour
f lllv. faire tous les travaux du ménage.

S'adresser à la boulangerie , rne du
Grenier 22. 16097-1

Ji nn» tilla ®a demande de suite uue
CUllO Ullv. mie pour s'aider au mé-

nage et garder deux enfants. — S'adresser
A M. Camille Veuve , Fontainemelon.

16110 1
niuaïllani< Peut ' tre oceupé de suite,CLlDdllIHIir chez M. E. FORSTER , à
Cor-jfé mont. 18131-1

E'maillnnr °" demande un bon ou-
UinolIlOUr. vrier ômaileur. — S'adr.
rue de la Charrière 4. 16116-1

Innno fillA 0n demande dans une
Jt 'ullo 1II10. famille honnête une jeune
fille bien élevée, connaissant les travaux
manuels, comme volontaire.— S'adresser
me de la Serre 90. 16117- 1

Apprenti commis. dSgTriiTia
localité demande un apprenti commis in-
telligent et travailleur, possédant une
jolie écritnre. Rétribution immédiate.

Ecrire Case postale g*. 16IS9 1

A I  A nn i> «n bel APPARTEMENT de 3
lUUcl pièces, dont denx exposées

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

16133-3

Ponr St-eeorges 1894 f. 10™À
Parc 64, un deuxième étage de
trois grandes chambres, cabinet, corri-
dor, cuisine et dépendances.

S'adresser A M. Alfred Guyot, gérant,
rne du Parc 75. 16356-4

°* n!19 qnl A louer de suite un beau
UuS"aiUl. sous sol do deux grandes

chambres et cuisine. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

16353-3

1 nna rtAmant A louer de 8Uite oa Plus
appdl tcliirjlllj. tard, A 3 minutes du
village , un logement de 3 pièces, alcôve,
cuisine, dépendances et jardin. — S'a-
dresser chez M. A. Schneebreger, Gran-
des Crosettes 36. — Maison : Dépôt des
Postes. 16351-3

[.n-TAmAllt *-*¦ louer P°ur St-Georges
UUgtillîUlîli. 1891, un beau rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 16300-3

S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage, à gauche. 16355 3

Innoptamant *• iouer pour Saint-
ippal iDiutJllt. Georges 1894, un beau
logement de 4 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil et à prix réduit.. — S'adresser rue
de la Ohapelle I. 16361-3

rhftmhrA A Iouer une ehambre indé-
vlluiuUlo. pendante meublée ou non,
A denx messieurs ou deux demoiselles. —
S'adresser rue da Progrès 97, au rez-de-
chaussée

^ 
16321-3

l'Iinnrthr - n A louer une chambre meu-LliailUrrj. blée ou non. 16322-3
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

PhflmhrA A louer de suite une belle
UHuïSi lJly .  chambre meublée à denx
fenêtres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 102 , au ler étage, à droite. 16333 3

Innart Ain Allt Dans «ne maison d'or-
AlPpal laOInCUti. dre on offre à louer
pour St Georges 1894 un appartement de
3 pièces, cuisine et belles dépendances.—
S'adresse*- rue de la Charrière 12, au ler
étage. 18210 5

InnoFtamanta A louer pour St Geor-
iiyjJuriUluOuta. ges 1691 deux appar-
tements, l'un au premier, l'autre au Sme
étage de la maison rue du Premier Mars
n» 11. — S'adresser A M. A. Challandes,
rue du Parc 58. 16098 4

ânnartAmAnt Pour cas in»P*é™. aAppal liUlllUiU. louer de suite ou pour
St Georges 1894 un bel appartement de 3
ou 4 pièees, au gré du preneur, tau et
gaz installes. — S'adresser au notaire
Charles Barbier, rue de la Paix 19.

16111 4

Piomnn A ioner un beau petit pignon
I IgllUIl. de deux chambres, cuisine et
toutes les dépendances, lessiverie , cour
et jardin. — S'adresser à l'atelier D'1 -Eu
Sengstag, émailleur, rne du Nord 65.

15999-1

ThamhrA A louer •* uno Personi! (l
ulliHllWl a*. d'ordre une chambre expo-
sée au soleil , indépendante , remise à
neuf meublée on non. 15984 3

S'adresser au bureau d? I'IITPAKTIAL

f)|iani lii.-t a A remettre pour St-Geor-
'jHulilurfcs. ges 1894, deux chambres
indépendantes, mais communiquant en-
tre elles. Conviendraient pour 3 ou 4 tail-
leuses, lingères ou couturières. 16219 3

S'adresser au bureau de I'IMVABïIAL.

appartement. (s
LA^T̂chFaéudxé-rdt

Foods offre à louer l'appartement du
Sme étage de sa maison rue Daniel Jtan -
Richard 13, pour St-Georges 1894.

15655-2

PharahrA A louer de suite une cham-
t iJillJIU U. bre non meublée, à deux fenê-
tres, située à la rue du Four 6, au rez-
de chaussée, à gauche, à une ou deux
personnes tranquilles. — S'airesser A
G. Cornu, peintre, rue de l'Hôtel de-
Ville 17 A. 16216 2

Appartement. Georges 1894, dans la
plus belle situation de la ville , près des
collèges , un appartement de 5 pièces et
bureau, corridor, alcôve , cuisine et dé-
pendances, buanderie, cour et jardin.
S'adr. au bureau de I'I MP .V .TIAL . 16254 2

('ahinat <-)n offre a louer P°ur le *er
VaUlUolj . janvier un cabinet meublé
à un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Parc 16, au ler étage, a droite.

18224-2

ï i'ftaTihrft *^a J eune hommo de toutei l'aUH'l t' - moralité offre à partager sa
chambre. On donnerait aussi la pension,
si on le désire. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée. 16239-2

rhamhrA A louer de suite une jolie¦JUilsBlJl ". chambre meublée à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a
dresser rue de la Demoiselle 49. 16241-2

"h ambra A loiler de suite une grande
VliullIMI C. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Progrès 61 , au 2me
étage. 16242-2

ThamhrA Utl monsi6Ur cherche A par-
v Mil 111 Dl C. tager sa chambre ; on donne-
rait aussi une bonne pension bourgeoise.
Prix très modéré. 16262-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A lou6r une chambre non
l'IlalUIIFU. meublée A une journalière.
A la même adresse on demande dn linge
à blanchir. — S'adresse-- , le matin de
7 heures à 8 "/« l'après-midi de 2 h. à 6
heures , rue de ia Ronde 6, au pignon

16215 2

rhamhrA A louer' Près de la K*re>V/lluinuioe une belle chambre meublée
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du ParcJ32. 16217-2

OhamhrA A lou6r de suit0 nne ctiam "vlIilluUlo. bre meublée, indépendante.
S'adresser rue de l'Industrie 19, au 1er
étage, à gauche. 16118 -2

PhamhrA A l0u9r **e suite un0 belle
l'HiâlIl w HJ. chambre non meublée, expo
sée au soleil et située à un rez-de-chaus-
sée ; elle peut servir pour défôt quelcon -
que. 16255-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A remettre de suite une
K/uoiiiul Vi chambre meublée ou non
indépendante. S'adresser rue des Fleurs 5.
au rez-de-chaussée. 16256 2

Phimhra A louer n"° belle chambre
UliûlllUI 0. meublée, chauffée, indépen-
dante et exposée au soleil. — 'S'adresser
de 11 heures A 1 heure, rue de Bel Air 6A.
au rez-de chauseée. 16257- 2
I Affamant A louer un bel apparte-
LUgtilUt'ul» ment de 4 pièees, en face
de la Fleur de Lais , est à remettre de
suite ou en St-Georges 1894. 15135-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

appartement. St-Georges 1894 un bel
appartement de 4 pièces, situé au centre
des affaires , à des conditions très favo-
rables. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
an 2me étage, a droite. 13284--31

Situation centiale. JSÏÏSEL
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièees, enisine
et dépendanees. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Flcnii. 11927 «35
Ma ira ein * 'onM ** 8lit# 1D b'ailIldguMM. magasin , sitné à proxi-
mité de la rne Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rat Daniel
îeanBichard 19, an 1er éiage. 57S7--95
Uni f ia i  n-riv ? Fin de bail* — A louer
MUlUt) JH IA . de suite un Apparte-
ment confortable de 4 pièces, rue Fiitz
Courvoisier 17. — S'adrcsjer Loge 6, au
ler étage. 1610O 1

PhamhrA ®n offre à ,ouor une cham-
vllalllUrH» bre à 2 lits à des messieurs,
avec pension si on le désire.

A la même adresse à vendre un lit
complet, 1 forte machine à coudre, table
à ouvrage et différents habits d'homme,
bien conservés. 16099-1

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.
Hannaîn A louer de suite un petit
IDiigdXlu. magasin situé au centre du
village, avec appartement si on le désire
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16133-1

Phamhra A 'oaer une chambre non
VIlaLil'io. meublée avec part à la
cuisine. — S'adresser rue de la Charrière
15, au rez-de-chaussée. 16096 1

Thamhra (->a offre à 'ouer de snite une
JUamïll  rj. chambre bien meublée i un

monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 69, au Sme étage, A gauche.

16101-1

PahinAt** A loaer cio suite au centre
UuUlllrJlS. du village deux cabinets avec
cuisine et dépendances. 16196-1

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

ThamhrA A l0 ier d6 suite une cham-
iJUuillUtrJ. bre an soleil, indépendante,
non meublée. — S'adresser rue de la
Charrière 32 A, au rez-de-chaussée.

16118 1
''hamhi*a A louBr de suite une cham-
tllaUlUl D. bre meublée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32 A, au ler étage, â
droite. 16U9 1

H 'harahrA A louer de suite une cham-
-jJitliaUlD» bre meublée, chauffée et m
dépendante, â un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au Sme étage, A gauche.

16123 i

I Affniasant O11 offre * louer pour Saint-
LUgOurJUl. Georges 1894 un beau grand
logement de quatre pièces, corridor et al-
côve , exposé au soleil et situé au centre
des affaires. Prix modéré. 15781-1

S'adresser au bureau de riHvamTu.1.

On petit ménage ÇK VZ6r
1894 un logement de 3 à 4 chambres, daus
une maison d'ordre, au ler ou 2me étage.

Adresser les offres sous initiales B. H.
161G8 du bureau de I'IMPARTIAL .

16168-2

On petit ménage SJi-Sï ES? ¦£
St-Georges 1894 un petit LOGE5IBNT de
2 pièces , si possible avec corridor et al-
côve. — S'adresser, de 7 a 9 h. du soir ,
rue du Doubs 63, au sous-sol. 16141-1

MOUVemeiltS. ach°e°er
d
dWs

6
ion

six mouvements 8 Jours, 20 lig., A clef ,
ancre , si possible piautages faits. — S'ad.
au plus vite, à MM. Sandoz et Breit-
meyer, rue du Pare 2. 16205-2

On demande à acheter £°Ï3S£
1ère en bon état, de grandeur moyenne.—
S'adresser a M. Fetterlé , ferblantier.

16213-2

On demande à achèteras0de
bureau et un canapé ou banc en cuir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16140 1

â VAnflrA fRntd d'emploi, une ma-
lOllUrO chine à régler , très

peu usagée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 33, au rez-de-chaussée. 16369-3

LUSireS CriSiaii vendre bon marche
2 beaux lustres cristal à gaz, trois bran-
ches. — S'adresser ft D. Vannier, rue du
Collège 307, an Locle. 16135 3

A u nii.li.'. un bon PIANO et une UA-
ItiDUTH -LANCE Grabhorn. 16327-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i VAnilrA un i°U THAIMBAU. -
n Kjuui u S adresser rue de la Prome-
nade 19, au ler étage, à gauche. 16328 3

â VAndrA d6s !its neuls et usegés , avec
lOUUl rJ matelas en crin animal blanc

ainsi qu'un secrétaire, bureau, table à
coulisses, casier, tables de cuisine, table
de nuit , un buffet à denx portes, ave c
tablards, pupitre double, régulateur, comp-
toir, une balance à peser l'or, une ma-
chine à coudre « SINGER » marchant A la
main et au pied, à 55 fr., ainsi que trois
potsgers très peu usagés. — S'adresser
rue au Puits 8, au 2me étage, à gauche.

16065 4
j**JBKP*** A vendre à un prix modt7 e,
'&F**"W quantité de beaux tableaux
peints ft 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 ii chez M°"
veuve Julien Calame, rue Léopold Robert
n* 53 au pignon. 16211-2

A VAndrA un Don t**«»îiie«u ft 4
VcllUTu places avee fourrure. — S'a-

dresser rue du Parc 66, au rez-de-chaus-
sée. 16225-2

Rqronna On offre ft vendre ou à louer
Dalii'Jllo. 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 2

â vnii'li.a une loge à chien neuve. —
VCQUrrJ s'adresser & M. J. Zundt,

menuisier, rue de Gibraltar . 16358-2

A VAndrA Danf lue de magasin, 1 grande
ICllUrU table carrée, 2 longs baucs,

2 machines ft coudre ft la main, toutes
neuves, un pupitre, un potager avec ac-
cessoires, 3 lits complets avec matelas en
crin animal, 2 canapés, 1 lit en fer, 2 lits
d'enfant, 2 malles de voyage, 2 régulateurs,
3 glaces, 1 table à ouvrage, 1 demi lune,
4 tables carrées, 12 chaises en bois dur,
3 en jonc, 3 tables de nuit, 1 bascule,
1 lanterne pour montres, 1 layette, 1 tour
à arrondir, 1 burin - fixe, un étau, 1 roue
en fer. — S'adresser rue de la Ronde 24.
au rez-de-chaussée. 16212 2

PArdn depuis le magasin H. Hauser ,
IU1UI1 rue de la Balance , au magasin
J. 'Thnrnheer , un portemonnaie contenant
environ 25 fr., plus une facture acquittée
et un calendrier. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . , 16362-3

PArdn depuis la rue de l'Industrie ft la
tol ull rue des Fleurs, un sabot de
char avec chaîne et grappe. — Le rap-
porter, contre récompense, chez Frilz
Arm, rue du Soleil 20. 16363 3

PArdn nn foni* or 18 '*•¦ 112'' dans les
I Ol UU nies du village. — La personne
qui en aurait pris soin est priée de le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPATIAL. 16304-2

ÎXi^Êm̂**' La Porsonne biea con*
HM |A 

_ 
nue qui, samedi soir, a

t jif ^******** pris soin d'un POT I»E
""* SAILVDOUX dans un

magasin, rue de la Demoiselle, est invi-
tée à le renvoyer de suite si elle veut
s'éviter des désagréments. 16306 2

PArdn **ans les ruos do la Chaux-do-
I rJlUU Fonds une montre 13 lig., avec
les initiales sur la cuvette, Mme Ecuyer.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrès 4î , au rez-de-
chaussée; 16163-1

PArdn satn °di soir, un trousseau de
f clUU clefs. — Le rapporter contre ré-
compense au Café de l'Avenir. 16159-1

PArdn dimanche soir, depuis la rue de
rU iUU la Cure jusqu'à la rue Fritz Cour-
voisier une grande PELISSE noire;

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

16211 1

Trnnvri ane montre dans les rues
II ouït; du village. — La réclamer aux
conditions d'usage, rue Jaquet-Droz 22,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendra un grand
violon avec la boite. Prix , 35 fr. 16.'07-2

Madame Adrienne Jeanneret-Sterky bt
ses quatre enfants , ft Neuchâtel (Améri-
que), Madame vtuve Henriette J eanneret ,
aux Bressels-Sagne, Monsieur et Mada
me Paul Jeanneret et leurs enfants, à
Neuchâtel (Amérique), Monsieur et Ma-
dame Georges Jeanneret et leurs enfants ,
ft Nébraska (Amérique), Monsieur et Ma-
dame Gor old Jeanneret-Sterky et leurs
enfants , ft la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Oscar Jacot - Jeanneret , à Neuchft -
tel , Monsieur et Madame Auguste Sterky
et leur enfant , ft la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Ma lame Gottlieb Veber et
lenrs enfants , ft Bienne, Madame veuve
Emma Evard-Robert-Steiky et ses en-
fants , ft la Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Georges Sterky et leurs enfants,
ft Neuchfttel , Madame veuve Bigod-Du
Maine et ses enfants, à Paris, ainsi que
les familles Perrenoud, Jeanneret, Barre-
let, Boujour, Hirschy, Michel, Jacot , Van-
travers, Thiébaud, Perrin , Ducommun,
Matthez , Beaujon , Chopard , Sterky,
Brandt , Perrenoud, Stauss, Evard et Pé
tremand, ont la douleur de faire part ft
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Arthnr JEANNERET-STERKY
leur cher époux, père, fils, frère , beau-
fils , beau-frère et parent , enlevé ft leur
affection , ft Neuchâtel (Amérique), â
l'âge de 41 ans 6 mois, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 Déc. 1893.
L* présent avla tient lieu de lettre

de faire part. 16-174-1

MM. les membres du Chœur mixte
Indépendant sont priés d'assister , ven-
dredi 15 courant, i l  h. après midi, an
convoi funèbre de Charles-Arnold
Hiraohy, frère de Mlles Lucie et Mar-
guerite Hirschy, membres de la société.
16372 2 Le Comité.

Messieurs les membres du CERCLE
MONTAGNARD sont priés d'assister,
vendredi 15 courant, A 1 heure aqrès midi,
au convoi funèbre de CHARLE S-ARNOLD
HIRSCHY, fils de Mj Emile Hirschy.
leur collègue. 16373-2

Monsieur et Madame Hartmann-Schatz-
mann, Monsieur Albert Schatzmann,
aim i que les familles Schatzmann, Reist,
Schweizer et Gentil ont la douleur de
faire part ft 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 57i heures, ft l'âge de 64 ans, après une
courte mais pénible maladie.

La Chai'x-de-Fonds, 12 décembre 1893.
L'enterrement , auqnel ils sont priés

d'assister, aura lieu teudl 14 courant
ft 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue St-Pierre 14.
*Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 16309-1

Les membres honoraires , acufs et pas-
sifs, de I/OKPHEOrV sont priés d'as-
sister jeudi 14 courant, ft 1 h. après midi
au convoi funèbre de Madame Anna-
Maria Sohatzmann, belle-mère de M.
Emile Hartmann, membre acti f ,
16366-1 Le Comité.

Madame Veuve Cécile PERREGAUX et sa
famille remercient sincoremout toutes les
personnes qui leur ont témoigné de l'af-
fectueuse sympathie dans leur grand
deuil. 16376-1

Die Mitglieder der deutschen Griitli-
Sektion, scwie des Grutli-M ànner-
chors sind eingeladen, Donnersiag den
14. Dezember, Nachmittags 1 Uhr, am
Luchenbegaagnisse von OL I I A -A N.NA
FR A NZ , Tochter unseres Mitgliedes Con-
stantin Franz, theiizunehmen.

Trauerhaus, rue de la Cure 7.
16175-1 DKB VORSTAND.

J' ai crié à l'Eternel , j'ai crié a mon
Dieu; il a entendu, ma voix de son falais
et le cri que j' ai jeté devant lui est par-
venu à ses oreilles.

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

Monsieur David Zumkehr
décédé mardi, ft 6 '/> heures du matin,
dans sa 8l m* année, après une longue et
pénible maladie.

Foulets, (Eplatures), le 12 déc. 1893.
L'ensevelissement, aura lieufeudl 14L

courant ft 1 heure après-mi ii.
Domicile mortuaire, Aux Foulets 43.

Départ ft mi li et demi.
- Les dames ne suivent pas.

3*V Le présent avla tleat lien de
lettre de faire part. 16281-1

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

Car mes pensées ne sont pas vos pensées el
mes voies ne sont pos vos voies , dit l'Eternel,

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

Rûsser et leurs enfants, Marie, Louise,
Laure, Lucie, Marguerite, Jean et Jeanne,
Monsieur Aicide Hirschy, Monsieur Henri
Riisser, Monsieur et Madame Alfre d Ga-
gnebin-Rùsser et leurs enfants, Monsieur
et Madame Emile Riisser et leurs enfants.
Mademoiselle Sophie Riisser, Monsieur et
Madame Alcime JeanRichard Riisser et
leurs enfants, Monsieur et Madame Henri
Jeanmaire et leurs enfants, ainsi que les
familles Hirschy et Riisser ont la douleur
de faire part ft leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
fils, fière, neveu, cousin et parent,

Monsienr Charles-Arnold HIRSCHY
que Dieu a rappelé ft Lui msrdi , ft l'âge
de 16 ans, ft la suite d'une pénible mala-
die.
La Chaux-de-Fonds, le 12 décemb. 1893.
L'ensevelissement, auqnel ils sont priés

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

Domicile mortuaire , rue du Progrès 19.
Le présent avi» tient lieu de

lettres de faire part. 16308-2

L.ifseï Tenir a moi lea paula enfanta al Da
lai an empêchez point, car le royaume dea
cieux eat ponr ceux qni lenr ressemblent.

Mott*i«u XIX , U.
Monsieur et Madame Constantin Franz

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

Olga-Anna
que Dieu a retiré i à Lui , lundi à 2 heures,
a l'ftge de 10 mois, après une longue et
pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le t2 décembre 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 1-3 courant,
à 1 heure après midi.

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

lettres de, faire-part. 16280-1
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e.MMe ûe la CEAnX-DE-FONDS
Votation des 16 et 17 Décembre 1893

pour l'élection d'UN MEMBRE
du GRAND CONSEIL .
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tions communale de la Chaux-de Fonds
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de loi sur les Elections et vota-
tions, les registres civiques sont ft leur
disposition pour être consultées au Bu-
reau communal, salle n' 2, dèi aujour-
d'hui au vendredi 15 décembre inelusiue-
ment.

Lies électeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte indiquée, devront la réclamer
au même bureau jusqu'au samedi 16 dé-
cembre, ft 6 heures du soir. 16210-2

La Ohaux-de-Fonds, le 11 déc. 1893.
Au nom du Conseil communal,

Le Secrétaire, Lo président.
B. TISSOT. Léopold MAIRE.

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.— MARDI et jours suivants —dès 8 h. du soir,

Us Concerts
donnés par le

Quatuor Français EXCELSIOR
Direction : M. Maurice PROST

ENTRÉS! LIBRE 16207-4

Jt 6DS101liiair6S. encore quelques
Sensionnaires, On sert la cantine. —
'adresser chez M. Boss, rue de l'IIôlel-

de-Ville 38.
A la même adresse, on vend du bois de

Sapin et Foyard, Tourbe. 16144-1

TERMINEUR
One importante fabrique d'horlogerie

du Jnra Bernois offre une belle si
tuatlon à un termineur de
montres très capable et bien au cou-
rant de l'achevage de la boite. — Adresser
les offres avec références à l'aonui sous
chiffres J 6870 J. ft l'agence Haasen-
stein & Vogler, St-Imier. (H C870 J)
_ 16331-1

à MM. les Fabricants ftrloprie
Un bon horloger de la place ayant fa-

briqué pendant plusieurs années cherche
à entrer en relations avec de bonnes
maisons pour la fourniture de mouve-
ments 10 ft 11 lignes, bien finis et avec
bons réglages à des prix très avanta-
geux. — Prière de faire parvenir les
adresses au bureau de I'IMPARTIAL sous
initiales A. B. 16115. 16115-1

COURS DE VIOLOF
L'Orch 'esire L'ODÉON ouvrira pro-

chainement nn COURS GRATUIT ponr
élèves violonistes ayant déjà quelque
eonnaissanee de l'instram«nt.

Les jeunes gens désirant suivre ce
conrs sont priés de s'adresser jusqu 'au
31 décembre 1893, à U. Edouard Perro-
chet flls , président- rne dn Premier
Mara 4. 15617-1

RHAB1LLEUR
Oa demande un bon rhabilleur connais-

sant les pièces compliquées , ponr un pays
sain de l 'Amérique du Sud. Place
d'avenir très sérieuse. — S'adresser ft M.
Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz 45,
Ohaux-de-Fonds. 15746 2

Rhabillages
Rhabillages de montres en tous genres

et de pendules, régulateurs, réveils, etc.
Jeanneret-, horloger-rhabillenr,

Rne de la Demoiselle 1.
16694-1

20,000 FR.
sont demandés contre excellente garantie
hypothécaire. — S'adresser, sous initiales
B. Z. ltSSOrl, au bureau de I'IIIPAR -
TIAL. 16101-3

Brasserie Erummenacher
rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès T VJ h. du soir, 338-4

TRIPES
à la Neuchâteloise

et
à, la mode de Florence

Se recommande,
F. KRUMMENACHER.

Bois pour découpages. p*ffi
noyer ec plane pour aécoupages. Scies,
Charnières, Crochets pour porte-montres.
Bas prix. — S'adresser au Collège indus-
triel. 1U14J 1

= - =3

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Ibatage du 3 Décembre an 9 Dée.

20 Bœufs 4404-17
37 Porcs
71 Veaux
22 Moutons

ETRENNES
Parmi les cadeaux de Nouvel-an

rien n 'est aussi utile qu'un

Tapis de linolé um
qui se vend en grande largeur au
prix de f r .  IS.SO au 15870-*

BAZAR WANNER
Café - Restaurant

Rae Jaquet-Droz 50.
Dîners et Restauration ft toute heure.
Tous les samedis petits soupers.
Tous les jours soupe aux pois.
__f SS " On sert pour emporter. **£*Q£

A la même adresse, on demande encore
quelques bons pensionnaires.

Se recommande 18007-1
Le tenancier : S. Siegrist.

Maison de ÎIM Fripe
Ghaux-de-Fonds

Grande mise en vente des

vêtements d'hiver
pour hommes, jeunes gens et enfants.

Confection élégante , solide et à des
prix avantageux , 15370-3

Unique mai ion correspondante de
l'Enfant Prodigue de Genève.

TÉLÉPHONE PRIX FIXES

Vin *d'^L*s«JL
ouvert , garanti naturel à emporter , à

ft*. 1,30 le litre. 15811-2

MOUTARDE
aux fruits de Orémona chez M. Ferrari ,
pâtissier, rue de la Serre 43.

TT-ne lïner-pr* *> se recommanie pour
U lie llUgere de rouvrage ; elle se
chargj des raccommodages , du neuf , de
réparations de robes et de tout ce qui
concerne la couture, soit en journée ou
à la maison.

S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au pre -
mier étage. 16287-2

Lingère
Se recommande aux dûmes de U localité
pour tout ce qui concerne son métier. —

Spécialité de chemises d'hommes et
raccommodages. Travail en journée et â
la maison. — S'adresser rue du Collège
n* 22, au ier étage. 16249-2

Epicerie Française.
Rue du Grenier 12.

Haricots blancs le kilo 30 ct.
Pois jaunes, cassés » 35 »
Pois jaunes, pelés ** 40 »
Pois jaunes, non pelés » 40 »
Pois verts, hollandais sucrùi j> 45 »
Gruaux entiers » 50 »
Fèves gruées, lentilles, etc. 16J38-9

Ces légumes sont garantis bonne cuisson.

Vente de chèvres
Vendredi , 15 décembre, dès 1 h.

après-midi, il sera vendu aux enchères
publiques sous le couvert communal :

3 chèvres.
La vente aura lieu au comptant.

16342 2 Greffe de Paix.

A. louer
on logement de 4 pièces, enisine, les-
siverie , conr et jardin, ainsi qn'oa j«U
pignon dans le iioi.ve.in quartier.
S'adresser rnè dn Progrès 3, an rez-dé-
chaussée. 15869 à

Notre Epitifli Jouets Je Noël
est ouverte !

Plus de 5000 POUPÉES habillées, .\ _ll\ (.(intimau la niàpû
de 40 centimètres de hauteur , a OU ttBlilHC» Itt UlttC

Poupées articulées, chaque pièce à 80 centimes.
Tètes et corps de poupées , à 80 centimes ; ainsi que des milliers

d'autres objets.

-lOVIYS-
nouveaux

pour
— -- ŝi.r-ooxi.s et fillettes —

à 80 centimes pièce.

Ray ons à diff érents p ris:
Poupées articulées, habillées et non habillées , dans toutes les gran-
deurs à des prix étonnants de bon marché.

J^ *m^ Chevaux sur roulettes el à balançoire
..—. "~~ en vraie peau el avec crinière, de 7 à 25 francs la pièce ,

ainsi qu'une quantité d'autres Jouets pour garçons et fi llettes, à dif-
férents prix.

Immense choix d'Articles pratiques et de luxe , pour dames et
messieurs, comme cadeaux de Noël et de Nouvel-An , à tous les prix .
"J-MES***** Toute p ièce vendu e dans nos magas ins vaut le double "*"*gBHf>Bl " »̂y de son prix. ¦̂̂ ft

Par des achats directs dans les plus grandes fabriques et la quan-
tité considérable de marchandises achetées pou** pourvoir nos diffé-
rents magasins en Suisse, nous sommes à même de livrer de la belle
marchandise fraîche , à des prix extraordinairement bas.

Venez vons en convaincre
Toute personne ayant acheté un objet au BAZA R VIENNOIS , et qui

trouverait que la pièce achetée n'a pas la valeur payée , peut se faire
restituer le prix d' achat. 16312-4

C'est au

BAZAR VIENNOIS
O, place du marché (maison Farny)

\ L'Epicerie BLOCH |
? /

, rue du Marché 1, vient de recevoir un nouvel envoi de *flft

*• FOURNEAUX ÉCONOMIQUES §
Achat et Vente de Potagers usagés. »

L à^œo&eeee&eeeoeoeoooeJ

"Visitez les .iVE&cfa.sin.s de

PIANOS ET HARMONIUMS
L. IDôtJtiel

49 , Rue de la Serre - CHAUX-DE-FONDS - Rue de la Serre , 49
et vous trouverez dea JOLIS CADEAUX comme étrennes tels que :

Lampes de p ianos. Tabourets, Casiers d musique, Ecrans et Couvertures
de clavier peints. Boites à musique.

Si vous vouUz faire l'achat d'un bon i'IAiVO , allez où il y a toujours le plus
gr ! choix et les marques les mieux connues telles que Kaps , A Dresde, Schiedmayer ,
a Stuttgart, Nieber , & Berlin , Rordorf , A Z urich et beaucoup d'autres. 16313-10

Accords et Réparations de Pianos et Harmoniums
Facilites «le paiement.

!i»—W«fi Complet assortiment do : J*™'*8̂ **JS
' ^{wffl SOUS-VÈTEMESTSJteger eta-itreg genres. n^H^

|7 >̂jH§si§ blancs ct fantaisies. MOI t IltHltS avec Bn«®M

|l*'j'§lp£jS Grand choix. 16079-1 K5l^iS

Locaux a louer
A louer pour St-Georges 1894, Oo 'lège?,

un rez-de-chaussée de 4 pièces et
dépendances, ainsi qu'an bel atelier
de 6 fenêtres, bien exposé et pouvant ser-
vir à différents métiers ; on louerait le
tout ensemble ou séparément. — S'adr.
rue du Collège 7, au ler étage. 15976 4

Ne faites
aucun achat sans avoir aup ara-

vant visité les Etalages

DO 7564-151

Brani Bazar in Panier Fleuri

JOTlffi
MES pr Eluiis

au grand complet.
m____mm____m **—wr

THÉÂTRE ie ta ttart-M
Direction M. PAU L MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 *¦/« h.
Jeudi 14 Décembre 1893

Girofle - Ma
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de MM. Albert Vanloo et Eug.
Leterrier. Musique de Ch. Lecocq

Piano de la Maison La. DôtheL
PRIX DES PLACES :

Balcon , 3 fr. — Premières, 2 fr. 59. —
Fauteuils, 2 fr. — Parterr e numéroté ,
1 fr. 50. - Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.

3TS. Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
T »/« h. à 8 heures. 16614 1

f g B F "  Pour plus de détails , voir
les affiches et programmes.

Prochainement,

BAL MASQUE & PARE
Leçons de zither. JSS, ™t
Parc 84. aurait encore quelques heures
disponibles pour donner de» leçons de
fither. Prix modérés. 16081-j

TTri P lîncp irp ae recommande auxU Ut/ lingère dames de la localité ,
oour tous les travaux concernant sa pro-
fession , A faire A la maison. Lingerie
soignée à prix raisonnables. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville lt, au ler étage, i
gauche. 16219 3

Belles Noix
à 3 Tr. 50 les cinq kilos franco. G ire

Locarno, par quintal , à 30 fr. , ainsi
que des 16200 5

ORANGES lre qualité
à «S lr. 50 les 5 kilos franco.

Se recommandent.

Becker Magg-etti & Co,
Minusio -Locarno.

Une tailleuse MB*SSïïtt
maison. Habillements de petits garçons el
réparations d'habillements d'hommes ,
ainsi que la lingerie. 16334 b

S'adresser rue de l'Arsenal 19 A.
Se recommande Eag-énie Lu-ii-in,

CHAMPAGNE MAULER
Dé.-ô *. chez Mme ROBERT-ROSSELET ,
rue D. JoanRiohard 25, la Chaux-de-
Fonds . 16070 4

SALAMIS
de Milan

première qualité, à 3 fr. le kilo, franco
à destination. On cherche des AGENTS.

BUFF0NI frères, MAGADIN0.
H-J8IO-Lg 14395-î
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François Jeanmaire
ESSAYEUR-JURÉ

33. rue de la Serre, 33
L'Usine se trouve en-dessoi de la Poste.

Achat , Foite et Essais
de

Déchets et Lingots d'or et d'argent
Traitement de balayures, ré'idns

de dorages , et;. 8756-18*

Vente de Coke de fonte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL


