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

Société des sona-offiolera ( lagnotte). — Réu-
nion . s»me*i l 16, A C */, h. du soir, au local.

C!lub da Boéohot. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir, au Cercle.

Club de la Pire. Groupe dea Bapa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi , à 8 >/i h. du soir,
au local — Amendable.

<Onb da Papillon. — Rénnion, samedi, à 8 '¦', h.
du soir, au local.

Bibliothèque dn Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vi h. à 10 h. du soir.

Uo Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — Versements obligatoires, chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Oercle.

Société crnithologiaue. — Réunion, samedi 10,
à 8 '/> h. du soir, an local .

iSScab des Algériens. — Assemblée, samedi, A
T h. dn soir, au local.

"Eriitli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, samedi de 9 & 10 h. du soir, au
local (Oafé du Progrès).

<C3ub de la Rognense (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale, samedi soir, an local.

Mwilqn» militaire c Le* Armes-JRénniea »,
— Répétition générale, samedi , i 8 Vi h. dn
soir, au Casino.

Vanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi, a 8 V< du soir, Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , A 8 V, h.
dn soir, au local.

«ooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Soirée-choucroute , samedi 16 , à 8 V» b. dn
soir, au lo-.al. . ,

3rasaerie Tivoli. — Grand concert, samedi, di-
manche et lundi.

•rande Brasserie de la Métropole. — Concert
tons les soirs, dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

Brasserie Krummènaoher. — Grand concert
donné par le Quatuor français Excelsior, tons les
soirs, dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

.Brasserie La Lyre (Collège tS). — Grand concert
donné par la troupe napolitaine , tons les soirs,
dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

'Xoole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion , dimanche 17, à 9 h. du matin, au Collège
indnstriel.

*3ub des Têtus. — Réunion , dimanche 17 , à il h.
du matin , au local.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 17, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 17, à 1 V« h. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 17 , à 1 V« h. après midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musique
militaire Les Armes-Réunies , dimanche 17, dès
dès 2 Vj h. acres midi.

Restaurant du Boulevard de la Gare. — Grand
conci-rt donné par la Fanfare du Grutli , di-
manche 17, dès 2 h. après midi.

•ibraltar. — Grand bal , dimanche 17 , à 3 heures
après midi.

Théâtre. —Direction : Paul Martin. —Dimanche 17,
à 2 h. après midi : Mam'xelle Nitouche, onèrette
en 3 actes. — Dès 8 Vj h. du Hoir : Girof l e Girofla ,
opéra-comique FP 3 actes.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Dimanche 17 , dès fc heures : Soirée théâtrale or-
ganisé*, iia- le Grutli allemand.

¦Café Parisien. — Concert - Soirée, dimanche 17,
à 8 heures.

Club des Grâbons. — Réunion , dimanche 17 , à
8 h. du soir , au local.

¦Société de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 17, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir , au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée du Salut. — Réunion publique, diman-
che 17, à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

.Deutsche Bvangelisation (Lokal : Envers 30).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vi Uhr : Manner und Jiïng-
lingsverein.

* S vangéUsation populaire. — Réunion publique ,
dimanche 17 , A iv, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 18, à 8 h. dn soir (Demoiselle 101.)

Choeur mixte de l'Bglise nationale. — Répé-
tion générale, lundi 18, à 8 h. précises du soir,
au local.

Le Sweating System
Parmi les rapports divers présentés au gou-

vernement français par ses envoyés à l'Expo-

sition de Chicago , une dame communique au
Temps celui qu'elle a fourni au ministre du
commerce. Ge rapport contient des observa-
lions dont ou peut tirer profit en pays indus *
triel. Le voici :

Eu arrivant aux Etats-Unis , j' allai tout droil
à Chicago. Le point spécial sur lequel le mi-
nistre du commerce m'avait chargé d'appor-
ter des renseignements était la pratique du
système connu sous le nom de sweating Sys-
tem , appliqué surtout dans l'industrie du vê-
tement. Dès le premier jour , tout en m'occu-
pant de suivre le congrès des réformes mo
raies et sociales , je résolus de parler à toutes
les personnes avec qui j'entrais en rapport ,
de l'objet spécial de ma mission . Parmi celles-
là , je pensais bien que l'une ou l'autre pour-
rait m'indiquer la meilleure source.

C'est ainsi que M. Maurice Kozminski .  l'a-
gent de la Compagnie transatlantique à Chi-
cago, me proposa de me présenter l'un des
chefs du mouvement socialiste à Chicago, M.
Henry D. Lloyd ; c'est un écrivain de grand
talent , qui s'est consacré tout entier , lui et sa
digne et charmante femme, à la défense et an
relèvement des travailleurs malheureux. Par-
mi ses œuvres , deux surtout sont remarqua-
bles : l'une, simple opuscule : « The new
conscience of labour », est une profession de
foi d'une rare élévation, un pen utopiste, sans
doute, mais généreuse et saine , en somme ;
l'autre, » A strike of millioners againsl mi-
nors », est le long récit d'une grève doulou-
reuse, récit que ne désavouerait pas M. Mille-
rand. C'est un socialiste militant , qu'on re-
trouve dans toutes les organisations destinées
à améliorer le sort des ouvriers .

M. Lloyd m'ouvrit alors les portes de Hull
house, le centre de réunion et de propagande
socialiste, une sorte de « Maison de solida-
rité > dont le principe et la pratique sont éga-
lement à étudier.

Hull house est à proprement parler un cer-
cle d'ouvriers, mais un cercle où tout se passe
comme dans un cercle de gens du monde.
Salle de lecture , salle de conférences ou cau-
series, salle da spectacle ou de danse, salle
d'escrime, salle de bains et de douches, salle
à manger , café , etc., etc. Tont s'y trouve
réuni pour le bien-être et le confort matériel
et moral de l'ouvrier ; on y trouve môme une
salle d'exposition pour les œuvres d'art , où
les plus riches collectionneurs envoient une
fois l'an pendant un mois les merveilles de
leurs galeries , afin de coopérer à la formation
du goût esthétique chez le peuple. Une sec-
tion du deparlment of labor est établie dans
une partie de la maison , sous la direction
d'une femme d'une rare activité , Mrs Flo-
rence Kelly ; elle est la tête administrative de
la maison. Une autre femme , miss Jane
Adams , une sainte créature adorablement
bonne , est la directrice amie , tendre aux mal-
heureux , affectueuse aux impatients. Vers
Hull house convergent toutes les volontés dé-
vouées à la cause populaire.

Sur la recommandation de M. Lloyd , mis
Jane Adams me présenta , pour faciliter ma
visite dans les ateliers de Chicago , un ouvrier
fort digne et fort intelligent , M. Bisno , —
ainsi que miss Balseh , une déléguée de Mas-
sachusetts, une femme de haute intelligence
et de grand savoir , que ces questions ont éga-
lement conquise. Après avoir causé longue
ment de la question avec M* Bisno , qui m'en
fit l 'historique avec une clarté , une méthode
parfaites , et me montra le développement du
chancre dès ses origines , nous commençâmes
une tournée dans les * sweat shops » de Chi-
cago.

Nous en avons visité dix sept ; il nous faut
reconnaître qu 'il y a dans ces repaires une
misère douloureuse , au delà de tout ce qu 'on
peut dire , mais pour laquelle Paris n 'a rien à
envier à Chicago, ll est certains coins de la
Villette , voire du ¦il*' arrondissement, pour ne
point parler de Plaisance ou de Grenelle , où
la même plaie dévore le monde ouvrier. Le
travail à bas prix , la « journée » devançant le
soleil , se prolongeant avant dans la nuit , sur
quel que infime besogne fournissant à peine le
morceau de pain du jour , l'obligation de re-
courir au secours particulier ou public pour
le vêtement et le logement , la santé détraite ,
la vie consumée obscurément , presque inuti-

lement , au lieu de s'épanouir et de se déve-
lopper au profit de la société tout entière, —
c'est le problème qui s'impose el qui prend ,
au nouveau monde, des proporlions analo-
gues à celles qu'il a chez nous.

Aux Etats Unis , en effet , il n'y a pas encore
longtemps , la main-d'œuvre humaine était
largement rémunératrice. Les corps de mé-
tiers dans lesquels un apprentissage un peu
long et minutieux est nécessaire se maintien-
nent encore ; mais les travaux élémentaires
que peuvent entreprendre les simples manœu-
vres, ont été envahis par la foule des immi-
grants miséreux, et la baisse des salaires ne
s'arrête pas. Certains industriels s'ingénient
alors à une division dn travail qui supprime
l'apprentissage nécessaire, et ainsi tels mé-
tiers naguère presque artistiques , tombent
dans le « sweating system », ainsi les (l eurs
artificielles , la vannerie , etc.

L'alarme est grande dans la société améri-
caine, où la division des classes n'est pas aussi
profonde qu'elle est ici , et beaucoup d'esprits
excellents se préoccupent de combattre le
mal.

Réunions , discussions , lois mêmes, tendent
surtout à agir sur l'opinion. Le jour où on
serait paruenu à bien établir cette vérité que
l'objet acheté « tont fait > à bas prix est à la
fois le résultat d'une série de souffrances pour
les ouvriers, la source d'une série de dangers
pour les acheteurs , on parviendrait peut-être
à supprimer la fabrication en snprimant la
vente. C'est un premier point à gagner.

Organiser des caisses centrales qui permet-
tent aux ouvriers de vivre sans sabir les ré-
dactions successives, — relever le niveau
moral dss misérables au lien de les abandon-
ner à ce mal qu 'ils aggravent par leur offre
dérisoire et désespérée, — les aider , les assis-
ter dans la lutte contre le fabricant sans en-
trailles , tel est l'objectif désigné par les so-
cialistes militants avec lesquels j'ai pu causer
de la question.

Car cette terrible question sociale ne peut
être résolue que dans un sens ou dans l'autre:
les uns veulent réduire les hommes puissants
au nivean des hommes pauvres , les autres
veulent élever les bommes p auvres au nivean
des hommes pnissants. C'est celte dernière
tendance, la plus généreuse, qui domine chez
les socialistes américains, — c'est l'autre, la
plus haineuse , qui domine chez les socialistes
européens.

Qui l'emportera 1
Quant à présent , le mouvement est nette-

ment dessiné aux Etats Unis. Le sweating Sys -
tem est dénoncé, poursuivi avec ardeur. M.
H.-D. Lloyd m'a fourni des documents fort
précis et nombreux , entre autres un rapport
fait par la commission d'enquête, rapport
nourri de faits , bien propre à établir des sta-
tistiques , et que je signale à M. Finance , si
tant est qu 'il soit revenu les mains vides ; un
rapport des inspecteurs de New York , un de
l'Etat de Massachusetts , suivi d'une loi qui
permet de traquer les sweaters dès que leurs
ateliers sont insuffisamments salnbres , qui
entre dans des détails de préservation très ef
ficaces... s'ils sont réellement appliqués.

Pour veiller à catte application , une ligue
s'est formée à Boston , dont les principaux
souscripteurs sont de grands manufacturiers
eux-mêmes , jaloux de maintenir des prix ré-
munérateurs et d'échapper à l'odieuse concur-
rence des sweaters .

II y a , enfin , de l'activité partout. II  est ab-
solument vrai que les ouvriers éclairés , com-
me aussi M. Bisno, comme aussi- les membres
d'un syndicat qu 'il m'a fait visiter , se plai-
gnent douloureusement de la mollesse d'une
grande partie de travailleurs , qui acceptent
de travailler seize heures pour gagner des sa-
laires dérisoires , résignés à la misère , à la
démoralisation , à la vieillesse prématurée ,
ignorants ou insoucieux d'une vie plus digne
on plus heureuse , misérable troupeau que
des industriels sans vergogne exp loitent à
plaisir.

Le maître d'esclaves qui tenait sous le fouet
son bétail noir , avait quelque intérêt à le mé-
nager ; la mort ou l'incapacité d'une < tête ¦»
l'appauvrissait d'autant. Le sweater n'a pas
cette prudence à garder. Il exige toujours
plus , toujours plus ; les misérables qui meu-

rent à la peine ou s'échouent dans les hospi-
ces sont vite remplacés par des faméliques
qui attendent un vide, et le sweater ne con-
naît pas la pitié. C'est une plaie pire encore
que l'esclavage, et une Harriett Beecher Stowe
moderne aurait de quoi exercer sa pitoyable
bonté.

Tel est le sens des plaintes recueillies par
les documents , par les enquêtes , par les ins-
pecteurs offi ciels. Quant anx chiffres , ils sont
éloquents aussi. Tel travail payé cinq dollars
il y a six ans , est payé quatre-vingts cents au-
jourd'hui. Dans nne réunion tenue au Central
Music hall de Chicago, le 18 février dernier,
la salle était décorée avec des cartouches por-
tant chacun les dates et les chiffres marquant
les étapes des prix de main-d'œuvre d'un ob-
jet fabriqué.

C'est devant des résultats si lamentables
que le gouvernement a produit les lois et rè-
glements contre l'émancipation.Ilnes 'en tient
pas là , et dans chacun des Etats de l'Union
une émulation généreuse provoque des essais,
des études. Ce peuple a l 'habi tude de voir si
net , d'aller si hardimen t les voies qui lai
semblent bonnes, que peut être il résoudra
cette question en sontenant et en élevant le
travailleur , en ouvrant an misérable manœu-
vre du sweating system quel que champ d'acti-
vité moins sordide.

Dans ce vaste pays encore si neuf la lâche
est plus aisée qne chez nons, où le terrain est
encombré aussi bien de préjugés que de rou-
tines. Quoi qu 'il fasse, il est du plus grand
intérêt d'en suivre ies efforts , les travaux et
les propagandes ; il y a des montagnes de do-
cuments à recueillir; il y a des bonnes volon-
tés pour les rassembler, et pour faire cette
ntile besogne sans grever le budget de dépen-
ses folles. Les vrais travailleurs ne sont pas
ce qn'un vain peuple pense...

ANNA LAHPF.RI èHF..

(De notre correspondant particulier)

Validation de M. Fer et lutte prochaine. — Impres-
sion produite par l'attentat de Paris. — Assem-
blée de la Sociélé suisse des voyageurs de
commerce â Y verdon. — ue temps qu'U fait.

Neuchâtel , 15 décembre 1893.
La nouvelle de la validation de l'élection de

M. Donat Fer a mis heureusement fin au dé-
bat aigre-doux qui se perpétuait , depuis nn
mois tantôt , dans les colonnes de nos jour-
naux. Je n'ai vu personne qui n'en fût con-
tent , au moins à ce point de vue là.

Il est maintenant à prévoir que l'élection
de ballottage se fera dans des conditions ab-
solument normales et que nos trois partis
marchant chacun sous son drapeau , auront
l'occasion de s'y compter plus sérieusement
encore qu 'ils ne l'ont fait lors de l'élection
principale.

*?
Chose étrange : je crois que l'attentat con-

tre la Chambre française des députés a plus
occupé notre public que la validation de M.
Fer. Quoique lointain , cet événement, venant
après les attentats d'Espagne et en même
temps que le vol de la dynamite à Zurich, a
produit une pénible impression snr tous ceux
qui tiennent avant tout et quelles que soient
leurs tendances , à l'honnêteté politique. Eh
quoi ! les procédés anarchistes pénètrent jus-
que dans les républiques démocratiques ? L'u-
niversalité du suffrage ne préserve pas nos
pays de ces aveugles violences ? Je sais bien
que l'universalité du suffrage n 'est pas le re-
mède à tous les maux et qu 'il souffre , par-ci
par-là , quelques exceptions que je regrette
pour ma part , mais enfin , soyons de bonne
foi : le suffrage universel est le seul moyen
de ne pas tomber , en fait de gouvernement,
dans l'arbitraire le plus absolu. Chacun sa
voix , son mot à dire , puis à la majorité la dé-
cision. Qae veut-on de mieux ? Il n'est pas
humainement possible de trouver un moyen
plus logique de désarmer la violence. Si la ré-
volution peut se justifier contre nn pouvoir
qui ne représente qu'une fraction infime du
peuple , elle devient odieuse lorsqu'elle s'at-
taque à un pouvoir qui est l'expression directe
de la volonté populaire.

Echos du chef-lieu
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BUREAUX DE RÉDACTION
Ru* du Marché, n» 1

Il ter» rendu compte ie tout ouvrage ionl un
exemplaire tera adretti à la Rédtcti en.

*̂H- L'IMPARTIAL 
de ce 

jour
fl'v parait en IO pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lectire
•des familles.

PR1I D'ABONNEMENT
Franco poar la Suisse

un an fr. 10»-
.'Six mois » 5»50
'ïrois mois . . . .  » 3»—

Pour
i'Btr»o<_«r le port u m.

P1UI DES ANNONCE!
io cent, la Unt

Pour les annonces
d'une certaine importsiasji

on traite i forfait.
Prix

minimum d'un* auawm S5 ¦).

- SAMEDI 16 DÉCEMBRE 1893 —

La Chaux-de-Fonds
.?A«rmaoie d'office. — Dimanche 17 octobre. —

Pharmacie Bourquin , Léopold Robert 39 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du loir.

¦ST Toutes le» autre»» pharmaclea sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.



Mais à quoi bon raisonner snr ce point ? Il
faut se rendre à l'évidence. Notre société mo-
derne, esl pénétrée d'éléments dissolvants ,
dévoyés , aigris , qui ne raisonnent plus. Ils
veulent tuer , détruire. Ils ne connaissent plus
ni amis , ni ennemis. Ils jettent leurs bombes
au hasard , snr les hommes , sur les femmes ,
sur les enfanls , sur ceux qui se irouvent là 1
C'est la haine aveugle qui marche , qui fait
son œuvre , qui creuse dans l 'humanité un
sanglant sillon. Puisque c'est ainsi , que nous
reste t-il à faire ? La société doit se défendre
de ce fléau d'un nouveau genre comme elle se
défend du loup qui court les bois. C'est clair.
— La police politique , la répression sévère
des délits de presse, la peine de mort , toutes
ces mesures qui répugnent en elles-mêmes à
nos tendances libérales et humanitaires , finis-
sent par trouver leur justification dans de pa-
reils attentats. L'anlorilarisme des monarchies
gagne en prestige à ces crimes. Si les gouver-
nements à poigne cherchaient des agents pour
se faire craindre et soutenir , ils n'en sauraient
trouver de meilleurs que les Ravachol.

##
La Société suisse des voyageurs de com-

merce aura , demain et après-demain , son as-
semblée générale annuelle a Yverdon. Je vous
en informe parce que celte utile sociélé compte
de nombreux membres et amis dans tout le
canton de Neuchâtel , et aussi parce que j'en-
tend dire qu 'il est question de désigner Neu-
châtel comme section directrice. Ce serait
pour cette section un grand honneur , mais
l'acceptera-t-elle avec les charges qui en sont
inséparables ? Je ne saurais vous le dire en-
core. Parmi les objets à l'ordre du jour de
l'assemblée d'Yverdon , je vons en signale nn
d'intérêt généra l, c'est une proposition de ré-
sistance au projet de monopole du tabac que
l'on présentera prochainement , dit-on . aux
Chambres fédérales.

*
** 

¦¦'*

Je vous ai dit dans mes précédentes lettres
que nous avions très peu de brouillards cette
année. C'est exact ; mais je dois à la vérité
d'avouer que nous en avons eu pendant trois
jours la semaine dernière. Aujourd'hui , le
temps est superbe. Ed. STEINER .

France. — A la Chambre, M. Goblet dé-
veloppe sa proposition modifiant la législation
des mines. U réclame l'urgence. M. Casimir
Périer accepte l'urgence , qui est votée sans
discussion. Le projet Goblet est envoyé à la
commission spéciale.

La Chambre aborde la discussion du projet
de gouvernement, comportant un article uni-
3ne, sur les explosifs , leur fabrication et leur

étention.
Plusieurs députés retirent leurs amende-

ments. L'extrême gauche se plaint qne le
gouvernement étrang lé la discussion (violent
tnmnlte, interruptions). Finalement le projet
est adopté à mains levées. On commence la
discussion du projet sur les associations de
malfaiteu rs.

M. Charpentier .soutient qne le projet est
inutile et que les lois existantes sont très suf-
fisantes (applaudissements à l'extrême gauche).
M. Flandrin , rapporteur , défend le projet et
dit qn'il fant fournir de nouvelles armes à la
société menacée (applaudissements). Après les
observations de quelques orateurs, la discus-

NouveUes étrangères
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Mme Maréchal se demandait comment il avait pu
s'éprendre d'une jeune fille que la veille encore il
ne connaissait pas; Mme Maréchal ne pouvait l'ad-
mettre, et dans ea jalousie maternelle elle était bien
portée â mal penser de Mlle Olaire Feuillode qu'elle
n'avait cependant jamais vue et dont elle n avait
jamais ouï parler.

En attendant que Lucien vint porter à sa mère
les résultats de ses réflexions, Mme Dechevrelle et
Mme Maréchal tenaient de fréquentes conversa-
tions, et toujours sur ce sujet; elles craignaient
que Lucien après avoir réfléchi ne revint que plus
déterminé.

Il fallait d'abord connaître cette famille Feuillode
et cette demoiselle Feuillode...

Mme Maiéehal avait A Paris une amie fort re-
muante qui parviendrait sans doute a leur donner
les premiers renseignements. Les deux femmes
s'animaient l'une l'autre en agissant ainsi , croyaient-
elles pour le bien de Lucien et de Berthe, leurs en-
fants.

Lucien cependant était retourné à Paris; U se
sentait de plus en plus épris, et maintenant, du
premier sentiment qui avait entraîné l'autre , de
cette pitié qu'il avait ea d'abord en songeant A la
sitnation de famille de Claire Feuillode, que res-
tait-il ? Il était tout entier emporté vers elle dans
un essor de tendresse.
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C'est bien par la pitié qu'il avait commencé, par
une douloureuse sympathie pour la jeune fllle con-
damnée à quelque mariage équivoque ou aux soli-
tudes du cœur. Mais aujourd'hui il l'aimait pour
elle-même sans autre raison que de l'aimer. *

Lucien , maintenant, éprouvait l'impérieux be-
soin de voir Claire Feuillode tous les jours.

Il parlait d'elle combien souvent avee René Dur-
ban t il en parlait comme de quelque Isis longue-
ment voilée qu'on adore; il en rêvait pour ainsi
dire tout haut devant son ami.

Il ne perdait aucune des occasions qu'il avait de
la rencontrer chez Mme Decroyes , et Olaire avait
bien compris, car elle-même ne manquait pas nne
de ces réunions.

Bile ignorait sans doute les autres endroits où
l'on pouvait voir Lucien en passant. Mais Lucien
les connaissait pour elle; ils se croisaient dans l'a-
venue de Villiers plusieurs fois la semaine non
loin du délicieux Parc Monceaux.

— Eh bien, demanda un jour René Dorban A
Lucien , où en es-tu T

— Je crois que j'aurai un service à te demander
avant peu.

— Tout à toi.
— De plus en plus, j'aime Mlle Feuillode , tu

l'avais bien deviné. Tu connais Feuillode , je t'en
reparlerai.

— Quand tu voudras.
Et Lucien :
— Elle Qht adorable. Elle n'est point cause d'ail-

leurs si son père...
Il allait ajouter :
— Si son père a commis une faute...
Il se retint , il rougit, hésita, puis avec effort :
— D'ailleurs son père est innocent , toi-même tu

le crois; c'est ainsi que tu m'en as parlé la pre-
mière fois. La justice se trompe souvent et frappe
A gâté. Eufln , mon idée A moi aussi est que Feuil-
lode n'est pas coupable, qu'il est une victime com-
me bien d'autres d'un douloureux hasard.

— Oh prodige de l'amour I s'écria Dorban. Tu
vois évidemment Feuillode A travers sa fille.
Bt c'est un prisme qui l'embellit. N'importe, tu as
raison.

— Si tu savais t
— Oui , je oais, tu l'aimes.
Lucien revint aux Elisiades, un mois s'était

passé depuis la conversation qu'il avait eue avec
Mme Dechevrelle; il jugeait les réflexions assez

approfondies maintenant, d'autant qu'elles ne fai-
saient que l'ancrer plus profondément tous les jours
dans sa résolution.

Bn entrant au château il aperçut le bon M. Lé-
tang qui traversait paisiblement la cour. A la
vue de Lucien il s'arrêta avec des gestes démons-
tratifs

— Mon cher Lucien, vous êtes attendu avec une
vive impatience.

— Ahl fit Lucien.
Et inquiet :
— Que se passe-t-il T
— Rien , rien, tout est à sa place exactement et

nul événement n'a troublé la vie du château et la
preuve c'est que vous me voyez tranquille.

— Mais pourquoi alors suis je attendu, avec cette
impatience, car vous m'avez bien dit tout A l'heure,
M. Lètang...

— Mais là I allez-vous avoir de l'inquiétude pour
un mot. Pensez le d'ailleurs. J'ai dit «impatience»,
non «inquiétude» ou tanxiété».

«Distinguo* de précepteur.
— Non, monsieur Létang, vous avez autre chose

A me dire.
— Mais n'en concevez pas d'humeur, mon cher

enfant . La petite mission dont vous me chargeâtes
un jour auprès de Mme Dechevrelle avait paru
porter ses fruits , (it disait cela avec pondération).
Mais depuis votre dédart pour Paris, votre mère
s'est entretenue maintes fois avec Mme Maréchal
et le soir A ia partie, je m'aperçois d'une certaine
inquiétude...

— O'est de l'inquiétude maintenant ?
— Je dois vous aviser. Oar vous allfz parler sans

doute ; je le répète ; vous êtes attendu.
— Je vais immédiatement me déclarer.
— Mou Dieu, tout cela est bien fâcheux, mur-

mura M. Létang en se retirant; il serait si facile de
vivr e paisible en s'oocupant chacun de ses petites
affaires I

Lucien avait gravi ea hâte l'escalier du perron.
Mme Dechevrelle l'avait aperçu dans la cour, elle

vint au devant de lui, on s'embrassa, ils entrèrent
dans le salon.

— Eh bien T
Et d'un regard clairvoyant , car il s'agissait de

son fils , Mme Dechevrelle enveloppa Lucien; elle
remarqua sur son visage un peu de pâleur, aux
coins des yeux une fine crispation de fatigue ou de
sonci.

— Tu me reviens toujours le même, demanda-
t-elle lentement sans le quitter des yeux.

— Oui, ma mère.
— Je le craignais. Vie ns ici que je te confesse.
Us entrèrent dans le salon, Lucien tout nerveux,

sa mère fâchée et ne cachant point qu'elle rotait;.
ils s'assirent et restèrent après cela un bon mo-
ment sans parler.

Enfin Lucien :
— Comme vous me l'avez demandé, ma mère,

j'ai réfléchi et c'est bien décidé, je ne puis vouloir
d'autre femme que Mlle Feuillode.

— Mon enfant, reprit Mme Dechevrelle très triste,
tu ne sais pas où tu t'engages. Il est bien heureux
que je sois la pour t'empêcher de t'égarer.

— M'égarer I
— Oui; ne prends pas ce mot dans un mauvais

gens à l'égard de Mlle Feuillode, elle est digne per-
sonnellement je le sais, d'être aimée par un honnête
homme, car si tu as réfléchi pendant ce mois, j'ai
mieux fait , moi , que de réfléchir, je me suis en-
quise sérieusement.

— Je sais bien ce que vous avez découvert , ce
n'est pas un secret pour moi.

— Il ne s'agit point, je te le répète , de Mlle Feuil-
lode personnellement.

— Il s'agit du père.
— Tu sais donc T
— Oui, et cela ne m'a pas arrêté. En quoi Mlle

Claire Feuillode est-elle diminuée, par le fait que
son père a eu, il y a quinze A vingt ans, des démê -
lés avec la Justice.

— U faut que tu sois bien aveuglé , bien pris, mon*,
cher fils, pour te poser une pareille question.

— Non, je ne suis pas aveuglé t
— Nous t'avons pourtant fait élever, ton père et

moi, dans des sentiments qui jurent avec tes pro-
pos et ton désir. Je suis, je te l'avoue, surprise ei
peinèe.

— Mlle Olaire Feuillode aussi a été bien élevée,,
ma mère. Il ne faut pas lui parler longtemps pour
le voir, cela rayonne, sur le visage, dans les yeux
surtout.

— Si elle est ainsi , reprit Mme Dechevrelle , non
sans quelque vivacité, cest que son père ne l'a pa.*
(levée d'après ses propres principes.

(A suivre)..

TRÉSOR RLEU

sion générale est close. M. Goblet demande le
renvoi à nne commission spéciale , parce que
les termes du projet sont trop vagues et indé-
finis. Le renvoi est repoussé par 406 voix con-
tre 132. L'ensemble du projet est adopté par
464 voix contre 39.

Ou discute ensuite le crédit de 825,000 fr.
pour renforcer la surveillance de la poli ce ;
plusieurs mêlions sont rejetées , et le crédit
est adopté par 445 voix conlre 43.

Allemagne. — C'esl seulement dans sa
séance de vendredi que le Reichstag a adopté
définitivement , en troisième lecture , les Irai-
tés de commerce conclus avec l'Espagne , la
Roumanie et la Serbie.

Le comte Kaniiz a proposé de fixer l'é-
chéance des traités au 31 décembre 1894, au
lieu de 1903.

Le comte Herbert de Bismarck , dans un
discours passionné , a attaqué les traités de
commerce et la politique économique de M.
de Caprivi.

Pendant celte violente haran gue , le chan-
celier est reslé immobile et absolument silen-
cieux ; le secrétaire d'Etatde Marschall a éner-
giquement répondu.

Le Reichstag s'est ensuite ajourné jusqu 'au
9 janvier.

Les journaux libéraux du soir attaquent
violemment le comte Herbert de Bismarck à
cause de ce discours.

Belgique. — On écrit de Bruxelles :
L'intérêt expérimental qui s'attache en

France même à la question de la représenta-
tion proportionnelle , justifie quelques indica-
tions snr les chances parlementaires de cette
innovation en Belgique.

Le Bien public (clérical), de Gand , disait
dernièrement qu 'à sa connaissance la droite
de la Chambre comptait au moins 42 de ses
membres ralliés à la représentation propor-
tionnelle. Vérification faite , il s'agit de 42
abonnés à la revue : la représentation propor-
tionnelle, et parmi ces abonnés on peut citer
maint adversaire dn système, à commencer
par M. le président de Landsheere ,dont l'hos-
tilité n'exclut pas le désir de s'éclairer.

D'après M. Woeste , autre adversaire , les
partisans de la représentation proportionnelle
ne forment jusqu 'ici à droite qu'une minorité
infime ; mais cet honorable membre reconnaît
qne l'influence dn cabinet pourr ait  fort bien
rallier nn plus grand nombre d'adhérents.

Mais en admettant que la gauche soit una-
nime en faveur du système, ce qui n'a rien
d'impossible, sauf quelques dissidences iso-
lées, il ne suffirait pas d'un appoint de droite
pour enlever le vote. M. Beernaert , en effet,
déclare à qni vent l'entendre qn'il est décidé
à se retirer s'il n'obtient pas tout d'abord , et I
avant d'aborder la discussion publiqne à la j
Chambre, nne majorité de sa majorité en fa-
veur de la représentation proportionnelle.
S'il l'obtient , tout est dit et le succès est as-
suré. S'il ne l'obtient pas, et que le cabinet se
désagrège, M. Beernart démissionnant avec le
ministre de la justice , M. Lejeune, décidé à le
suivre dans sa retraite , et un ministère de
comparses prenant la snite des affaires, ce
ministère demeurât-il favorable à l'innova-
tion , on pense que le groupe des proportion-
nalj stes de droite ne subissant plus l'ascen-
dant de Beernaert , ne tardera pas à se désa-
gréger à son tour , et que le nouveau cabinet
ne retrouvera plus môme, an moment dn vote,
l'appoint de droite qni , allié à la ganche, cons-
tituerait la majorité nécessaire.

Les choses en sont là.
Etats-Unis. — Le New York Herald

annonce que la discussion du projet de tarif
ne viendra qu'après les vacances du jour de
l'an.

La Chambre des représentants discute un
projet tendant à l'admission du territoire çde
l'Ulah parmi les Etats de l'Union.

Le président Cleveland adressera , lundi , au
Congrès , un long message sur la question
d'Hawaï.

Le comité de la frappe de la Chambr e a
ajourné au mois de janvier la prise en consi-
dération d'un projet de frappa libre déposé
par M. Bland.

Le sénateur Voorhees a déposé un bill pour
le monnayage , à raison de deux millions de
dollars par mois , de l'argent résultant du
droit de signeuriage et qui se trouve dans les
caisses du trésor. Une fois le seigneuriage
épuisé , on achèterait assez d'argent pour frap-
per 2 millions de dollars chaque mois.

Il demande , en outre , qu 'on désigne de
nouveaux délégués pour une (nouvelle confé -
rence monétaire internationale.

mission suivante pour ultérieures étndes : M.
Jent (Berne), Bissegger (Zurich), Keller (Lu-
cerne), Morel (Ganère) , Secrétan ('Lausanne) ,
Huber (Frauenfeld), et Phili pona (Fribourg).

Palais parlementaire. — La commission
du Conseil des Elats pour le palais parlemen-
taire à Berne a clos mercredi sa discussion , et
a accepté le projet du Conseil fédéral , tel qu 'il
avait élé adopté par le Conseil national. Le
Conseil des Etats aura à se prononcer défini-
tivement sur celte question dans le courant
de la semaine prochaine.

Anarchistes. — L'allentat de la Chambre-
française des députés est jugé de diverses ma-
nières par la presse socialis te de la Suisse al-
lemande. L'Àrbeiters timme, de Zurich , rédi-
gée par M. Robert Seidel . flétrit énergique-
ment l'acte des anarchistes parisiens , qu 'il
qualifie do fous furieux. Le Vorwarts , de Bâle,
au contraire , par la plume de M. Wullschle-
ger, ne veut voir dans l'incide nt de samedi
qu 'une grossière comédie {p lumpe Komiidie)rsans doute mise en scène par les bourgeois.
M. Wullschleger a de l'ap lomb , il faut en con-
venir.

Militaire. — Ensuite de plaintes nombreu-
ses que des officiers ont formulées sur l'in-
commodité du sabre de cavalerie qui a, jus-
qu 'ici , été d'ordonnance pour la cavalerie et
l'artillerie , et qui est trop lourd , le Conseil
fédéral a déclaré d'ordonnance pour tous les
officiers le sabre actuel d'officier non monté.

ZURICH. — Daus l'affaire des fausses caries
correspondance fabriquées lors de l'exposition
internationale de timbres poste , le tribunal
de Zurich a condamné les époux Bielser à une
année de prison et 50 francs d'amende comme
coupables d'avoir commandé ces fausses car-
tes -, le lithographe Sax et le graveur Hom-
berger qui les ont confectionnées à nenf mois
de prison ; nn nommé Hergert , complice , à
une année d'internement dans une maison de
travail. Deux individus renvoyés devant le
tribunal avec les précédents ont été acquittés.

LUCERNE. — Un grand projet. — Il est
queslion de créer dans les environs de La-
cerne une usine centrale qui exploiterait la
force motrice fournie par le conrant de la
Reuss pour éclairer la ville de Lucerne à l'é-
lectricité.

Celte nouvelle usine fusionnerait avec celle
qu'exploitent déjà les frères Troller , et l'on
disposerait au total d'nne force de 1,800 che-
vaux.

Les frais de premier établissement sont
évalués à 3 millions.

Nouvelles des cantons

Nouvelles fédérales. — 11 doit bien y
avoir eu, dit-on , une vingtaine de députés du
centre qui ont volé pour M. Ruff y. Cela réduit
d'autant le nombre des députés radi caux qui
ont soutenu le candidat vaudois. Ce nombre
s'élève donc à peine à 35 sur plus de 80. Il
est assez curieux de constater que la majorité
des députés quiont voté pour M. Raff y appar-
tiennent à la droite et au centre.

Dans la réunion de la gauche qui a en lieu
mercredi soir , M. Forrer s'est prononcé con-
lre le droit au travail et pour le rejet pur et
simple de l'inialialive y relative. M. Curti
voudrait que l'assemblée élaborât un contre-
projet instituant nne assurance contre le chô-
mage. L'Assemblée n'a pas pris de décision et
a ajourné la discussion.

La gauche a réélu son bureau. M. Gœttis-
heim (Bâle) en a été nommé président.

Elle a nommé nne commission de 7 mem-
bres pour étudier la nouvelle initiative sur
le traitement gratnit.

La droite s'est réunie mardi soir, sons la
présidence de M. Mnheim. M. Wirz a parlé
contre le projet Schenk de subvention aux
écoles primaires. U est probable que la frac-
tion se prononcera contre ce projet.

M. Decurtins a fait un long rapport en fa-
veur des syndicats obligatoires. La réunion
n'a pas émis de vote à cet égard. 11 est proba-
ble que la discussion de la loi sur les arts et
métiers viendra lundi prochain au Conseil
national.

Les dépêches de la presse. — Une as-
semblée de représentants de divers journaux
suisses, réunis hier après-midi au Casino , â
Berne, a discuté nn projet d'association des-
tiné à améliorer le service télégraphique de
la presse. On a décidé en principe la fonda-
tion d'un syndicat , qui aurait pour but de
sauvegarder les intérêts des journaux suisses
vis a vis des agences télégraphiques interna-
tionales. Eventuellement ce syndica t consti-
tuerait une agence suisse indépendante.

Des renseignements très intéressants ont
été donnés par M. Morel , dn Journal dc Ge-
nève , M. Schwabe, de la National Zeitung, M.
Fischer, du Vaterldnd , etc.

À la snite de cet échange de vues, l'assem-
blée a approuvé le projet de statuts formulé
par M. le directeur Morel , et a désigné la com-

Chronique suisse

** Régional des Brenels.— Bulletin du tra -
fic et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de novembre 1893 :
6,543 voyageurs . . . . Fr. 2,053»ai

51/» tonnes bagages . . .  > 4i »49*
3 animal vivant . . .  » 1>80

37 tonnes marchandises . > 151 »05
Tota l . . Fr. 2,247*035

Recettes du mois correspon-
dant de 1892 » 2,378 »48

Différence en faveur de 1892 Fr. 131 >13-

** Agriculture. — L'assemblée annuelle
d'hiver de la Fédération des sociétés d'agri-

Chronique neuchàteloise



culture de la Suisse romande a eu lieu mer-
credi , à Lausanne.

Neuchâtel a élé désigné pour avoir le bn-
rean du comité. Sont élus : MM. Bille, Leder-
rey et Jules Perrin. La prochaine assemblée
d'été aura lieu au Devons , sur St-Aubin.

Il résulte d'une discussion sur les variétés
de porcs que la Société peut recommander que
-c'est le yorkshire el le crao cnais qui priment
toutes les autres variétés. Ou recommande le
croisement craonnais yorkshire ou craonnais
race du pays de préférence au croisement
yorkshire craonnais , la truie craonnaise étant
moins prolifique que la truie yoi kshire.

Ont été proclamés comme lauréats du con-
cours de ferme dans le canton de Neuchâtel :

Dans la catégorie des propriétaires : Orphe-
linat Borel , à Dombresson , diplôme d'hon-
neur.

Henri Soguel , à Cernier , II e classe, 1er prix ,
300 fr.

Ed. Blaser , à la Joux sur Travers , l re classe,
2m6 prix , 150 fr.

Dans la catégorie des fermiers : Jacob Thier-
stein , à Fieurier , Ire classe. 1er prix , 400 fr.

Jacot frères, Coffrane , IIe classe, 2e prix A,
200 fr.

Alex. Hurni , Songereux , Valangin , I" classe ,
•2» prix B, 150 fr.

Les seconds prix A ont été donnés aux
agriculteurs ayant une comptabilité , et les se-
conds prix B à ceux qui n'en avaient pas.

## Conférences publiques. — Mardi , M. Ra-
gonod donnera à l 'Amphi théâ t r e  nne nouvelle
étude sociale sur une queslion du plus haut
intérêt : la propriété.

Ces conférences seront ensuite interrompues
jusqu 'au 16 janvier.

** Société de la Croix-Rouge. — Le Comité
du district de la Chaux-de-Fonds se propose
d'ouvrir en janvier des cours de Samaritains
ponr les dames et pour les messieurs. Les
inscriptions seront reçues jusqu 'au 10 janvier
1894 par la Direction des écoles primaires et
par M. Monnier , pharmacien.
. Si utiles que puissent être à la famille et à
la société les connaissances acquises par les
dames aux cours de Samaritains , nous appe-
lons l'attention sur le fait qne ces cours ont
avant tout pour but de former un personnel
sanitaire capable , en cas de guerre, de secon-
der efficement les médecins et les infirmiers
militaires. Ce personnel comprendrait des da-
mes : c'est évident ; mais il devrait compter
nn plus fort contingen t d'hommes que les
cours n'en ont formés jusqn'à présent. C'est
ponrqnoi nous espérons vivement qne les
messieurs se feront inscrire en grand nom-
bre.

Disons à cette occasion qu 'à la suite d'un
intéressant rapport présenté par M. le Dr Ma-
rin, secrétaire cantonal à la dernière assem-
blée des délégués des districts et envoyé à
tous les adhérents de la Croix Bouge , le Co-
mité de la Chaux-de-Fonds s'occupera de la
création d'une ambulance de district. En mê-
me temps, il examinera s'il n'y aurai t  pas op-
portunité à établir sur plusieurs points de la
-ville , dans les postes de police, des dépôts
d'objets de pansements, permettant de donner
les premiers soins en cas d'accident.

Le Comité n 'attend pour déployer son acti-
vité snr un champ plus vaste que la certitude
•de disposer des ressources nécessaires. Il suf-
fira pour cela que toutes les personnes qne
ces questions intéressent veuillen t bien re-
mettre leur modeste cotisation au percepteur
qui se présentera à elles dans le courant de
janvier. (Communiqué.)

*# Fête de Noël. — On nous écrit pour
nous prier d'annoncer que la Société L 'Or-
phéon organise , dimanche 24 décembre, au
restaurant des Armes Réunies , une grande
fête de Noël, comprenant concert , représen -
tation théâtrale , arbre de Noël , soirée fami-
lière, etc.: à laquelle tous les membres bono
raires et passifs , ainsi que les nombreux amis
de la Société sont cordialement invités.

La Société travaille activement à la réussite
de cette fête ; les diverses commissions char-
gées de son organisation fonctionnent sans
relâche et leurs trav aux réservent d'agréables
surprises à toutes les personnes qui se donne-
ront rendez-vous au Stand. Les enfants ne se-
ront certainement pas oubliés , et , outre les
divertissements qui leur sont réservés nous
croyons savoir qne d'aimables demoiselles
seront chargées de faire une distribution gé-
nérale de cadeaux fort appréciés de tous les
enfants.

La fête sera terminée par une soirée dan-
sante. H.

*% Du calme, s. r. p. — Sous ce titre , la
Sentinelle de ce soir nous accuse , en termes
dont nous ne nous émouvons guère, de de-
mander « par peur » que notre police prenne
des mesures sévères contre les anarchistes , et
de mentir , en le faisant , à notre politique de
conciliation.

Elle nous reproche encore de faire des dif-
férences en publiant le nom d'un des inculpés
arrêtés dans notre ville et pas celui des deux
autres.

Quant à la « peur » dont nous serions at-
teints , nous l'abandonnons à l 'imagination de
la Sentinelle , qui en fera ce qu 'elle voudra .

Quant à notre politique de conciliation ,
nous ne sach ion s qu 'elle pas nous ait jamais en-
gagés vis-à-vis des individus qui se déclarent
spontanément ennemis non seulement de toute
conciliation , mais de tout ordre et de toute
société.

Mous savons bien que le feuillet anarchiste
de dimanche n'a inquiété personne ici , mais
ce ne sont pas les journaux locaux qui l'on si-
gnalé à la police. La police avait cherché à le
saisir le soir même, et le lendemain toutes les
agences de dépêches en parlaient.

De même pour le nom de l'incul pé arrêté
sur l'ordre de M. Scherb : tous Jes grands
journaux l'avaient jeudi matin dans leurs dé-
pêches de Berne.

Si cet inculpé est innocent , comme le croit
la Sentinelle , tant mieux pour lui , et ce ne
sera alors ni contre lui , ni contre ses amis ,
que nous demanderons des mesures.

Chronique locale

Paris, 14 décembre. — M. Jonnart , minis-
tre des travaux publics , a reçu la visite de
MM. Jourde et Duc-Quercy, qui venaien t lui
demander , au nom de M. Gabriel Deville, de
vouloir bien déclarer , au début de la séance
d'aujourd'hui , qu 'il reconnaissait la fausseté
de la phrase attribuée à M. Deville et qni a
provoqué l' intervention de MM. Millerand et
Sembat , au cours de la séance de mardi.

Le ministre a répondu qu 'il s'était borné à
poser une question à la tribune ; qu 'il avait
ensuite déclaré lui-même — ainsi que le cons-
tate l'Officiel — qu 'il était heureux d'entendre
M. Millerand démentir la phrase attribuée à
tort à M. Deville. MM. Jourde et Duc Quercy
ont persisté dans leur demande et, sur le re-
fus de M. Jonnart de leur donner satisfaction
snr ce point , ils l'ont prié de les mettre en
rapport avec denx de ses amis. Le ministre a
répondu que , le comte-rendu de l'Officiel ne
permettant pas de se méprendre sur sa pen-
sée, il ne croyait pas devoir , dans ces condi-
tions , se rendre au désir exprimé par MM.
Jourde et Duc Quercy.

— M. Vigne, député , va déposer une inter-
pellation sur l'interdiction de la pièce Ames
solitaires.

Gènes, 15 décembre. — La banque popu-
laire a demandé le moratorium. D'après le bi-
lan dressé récemment, l'excédent du passif
sur l'actif sera de 235,000 lires. Cette nou-
velle a produit une grande panique dans le
petil commerce de Gênes.

Leipzig, 15 décembre. — Procès de haute
trahison . — Le procureur impérial requiert
la peine de cinq ans de réclnsion conire f)e-
gony et de quatre ,.ans contre Delguey.

.New-York , 15 décembre. — Une dépêche de
Montevideo au New-York Herald dit que le
congrès des Etats dePernambonc, St-Pol , Par
rana , Santa Catharina et Rio Grande a adopté
nne résolution exprimant sa reconnaissance
an président Peixoto pour la lutte qu 'il sou-
tient contre les insurgés. La môme dépêche
dit que l'amiral Mello bloque actuellement
Santos et Rio-de-Janeiro.

Service de l 'Agence Dalziel.
Berne, 16 déœmbre. — Conseil national. —

Le Conseil national a adopté le bndget de l'al-
cool. Il a mis ad acta nne pétition rédigée en
termes irrespectueux. La séance est levée à
midi.

A l'ordre du jour de lundi : Disette des
fourrages et législation sur les arts et métiers.

— Conseil des Etats . — Le Conseil des
Etats a ratifié le trailé avec le grand-duché de
Bâle , relatif à la navigation sur le lac de Cons-
tance. Il a accordé la concession du tramway
électrique à la Chaux-de-Fonds.

La commission demande l'ajournement de
ia loi d'organisation de la défense du Gothard.

Berne, 16 décembre. — M. Ruffy et la délé-
gation vaudoise sont partis à 1 h. 50.

La manifestation à Lausanne promet d'être
grandiose. M. Ruffy demandera congé jus-
qu'au 15 janvier.

Berlin , 15 décembre. — On dit qu 'à la suite
d'un nouvel accord entre la Prusse el le Wur-
temberg, 124 officiers wurtember geois ont été
envoyés dans les corps d'armée prussiens.

Paris , 15 décembre. — Une rencontre au
pistolet a eu lieu entre Laurent Tailhade et J.
Tabarant , sans résultat.

Rome, 16 décembre . — Les journaux sont
en général favorables au nouveau cabinet. Le
baron Blanc , qui vient d'être nommé ministre
des affaires étrangères , n 'est pas considéré
comme un adversaire de la France. Le nou-
veau ministère se propose de faire 30 mil-
lions d'économies et de demander 60 millions
à de nouveaux impôts : on ne prendrait qwi
10 millions sur les budgets de la guerre et de
la marine , et on espère retirer 10 millions en
reportant sur l'année prochaine certaine dé-
penses.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Ce qu'un arbre de Noël dit à Jean-

Pierre , conte par Adol phe Ribaux , bro
chure de 32 pages, illustrée de deux des-

sins de l'antenr. — Nenchâtel , Delachaux
et Niestlé ; Paris, Grassart 1893. Prix 25 c.
Jean-Pierre est un jeune paysan qui , n'é-

tant pas content de son sort, et trouvant la
terre de son pays natal trop ingrate, a rêvé de
se rendre dans un Eldorado quelconque, avec
femme et enfants.

Le départ aura lieu en janvier. Toutes cho-
ses sont préparées ; le terrain , la petite ferme,
mis en vente.

Mais arrive Noèl ; Noël , avec son bel arbre
tout étincelant de lumière et de paillettes gi-
vrées. Et ce que ce bel arbre dit à Jean Pierre ,
vous ne sauriez l'imaginer. Il faut le lire.

Pour Noël , c'est un cadeau charmant , que
toute monde voudra posséder et lire.

Faillites
Ouvertures de faillites

Samuel Blaser , cafetier et voilurier à La
Chaux-de-Fonds , rue Frilz Courvoisier. Date
de l'ouverture de la faillite : le 1er décembre
1893. Clôture des productions : 6 janvier 1894.

Citations édictales
Les nommés : Samuel Siegenthaler , mar-

chand de porcs, précédemment à Avenches ,
actuellement sans domicile connu , prévenu
d'escroquerie ; Charles-Marcel Philippin , gra-
veur, précédemment au Locle, actuellement
sans domicile connu , prévenu de vol avec ef-
fraction ; Jacob Mathys , mécanicien , précé-
demment an Locle, actuellement sans domi-
cile connu , prévenu d'abus de confiance ;
Ulysse Jules Ghappatte . cafetier , précédem-
ment au Locle, actuellement sans domicile
connu , prévenu de banqueroute simple ;
Laure-Elvina Jeanneret Grosjean , précédem-
ment à Gilley (France), actuellement sans do-
micile connu , prévenue de violation des de-
voirs de famille ; sont cités à comparaître de-
vant le juge d'instruction , au château de Neu-
châtel , le jeudi 21 décembre 1893, dès 10
heures du matin.

Les nommés : Antoine Croci-Torti , manœu-
vre, Jean Baptiste Mérignani , maçon , Joseph
Mombelli , manœuvre , Jérémie Mombelli. ma-
nœuvre, Bernard Perucchi , manœuvre, Char-
les Clivio. manœuvre, François Clivio, ma-
nœuvre, Pierre Cnrti , maçon , Maxime Ossola ,
maçon , Achille Regazzi , maçon, Louis Peruc-
chi , maçon , Bernardo , tailleu r de pierres, Jo-
seph Beltramini , maçon , domiciliés précé-
demment au Locle, actuellement sans domi-
ci le connu , prévenus de scandale, batterie et
violation de domicile -, Rodolphe Bangerter ,
horloger, et Angnste Bangerter, horloger , les
deux précédemment domiciliés au Verger ,
Locle, actuellement sans domicile connu , pré-
venus de scandale nocturne ; sont cités à com-
paraître , le vendredi 22 décembre 1893, à 10
heures du matin, à l'hôtel de ville du Locle,
devant le tribunal de police.

Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers a condamné par défaut :

La nommée Henriette-Viclorine Leuba , do-
miciliée précédemment à Nenchâtel , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de viola-
tion de ses devoirs de famille , à six mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés â 37
francs.

Extrait de la Feuille officielle

COLONNE MÉTÉ0R0L0GIQUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Hl-U 6 h. 8 h.m.| Midi | 6 h. s
mm. mm. mm. Dcgrii Centi gridii

Dec. 11 67C 670 670 - 1 + 6 + 3
» 12 675 675 6 7 5 - 1  - O — »/•
> 18 675 675 675 + 2 + 4  + B*/,
» 14 675 675 677 f 1 + 3  + 2 1/ ,
» 15 685 688 690 + 2 + 4 + S
» «8 690 690 690 - 1 + 4  + 2

Les hauteurs de 650 millimétrés correspondent t
tempête, 660 mm. à pluie, yenl , 675 i variable, «?
à beau et 705 * très sec.

Banque et Recouvrements
Métaux précieux.

Daine de dégrossissage d'or et d'argent,
Chaux-de-Fonds , le 16 décembre 189».

¦CîIi-A^E'W-Ga-Bï'S
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compt»

courant , ou au comptant moins Vs °/o &e com-
mission, de pap ier bancable sur :

COURS Esc
LONDRES Chèque 25.20 —

» Court Ï5.18 3%
» 2 mois. Minim. L. 100 25.19 3*/,
» 3 mois. Minim. L. 100 25.20 8'/,

FRANCE Chèque Paris . . .  100.05 —
» Id. Lyon, Marseille . 1U0.02", —
» Courte échéance . . 100.02»/, 2"/,'/'
• 2 mois Minim. Fr. 3000 100.0b !»/!•/,
» 8 mois Minim. Fr. 3000 100.10 2»/?/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 0:. — —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 103.02'/, 8%
» Tr. non ace. bill., etc. 93.95 3'/,*/,

ULEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.<55 —
> 2 4 3  mois . . . .  123.80 £•/,
> 2 mois Min. M. 3000 . 123.95 5".
> î mois Mln. M. 3000 124.05 .*">¦/,

ITALIE Chèque, courte êoh. . au misai —
> 2 mois . . 4 chiff. » 6'/,
» 3 mois . . 4 chiff. » 8'/,

AKSTERDAM Court 208.90 S'/,*/.
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 209. - S'/,'/,
» Tr. non ace., bill., etc. 208.80 4%

VIENNE Chèque . . . .  201.20 —
» Courte échéance . . 201.2 J 5»/.
» 2 à 3 mois . 4 chiff. 201.40 6V,

SUISSE Banc jusqu'à 120 jours Pair VI ,

Bill , dc banque franc. 99.95 Ne '
Bill, de bque allemand» 123.76 •
Pièces de 20 francs . 100.— »
Pièces de 20 marcs . * 24.75 ¦

, . 
¦" 

.¦ 
'

**V**.-S__.:_____._HÏT^nFt.»

ACTIONS Dm in* <**-»

Banque commerciale neuchâtel. 540 .— — .—
Banque du Locle . . . . . 610. — —
Crédit foncier neuchâtelois . . — 575.—
La Neuchàteloise . . . . ." . 420.— —
Soc. de construction Cb. -de-Fds — 475.—
Soc. immobilière Chaux-de-F<iS 220.— —.—
Soc. de const. L'Abeille id. — 443.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannps. — 20a.—
Chemin de fer régional Broneto '¦— '" 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200. —

OBLIGATIONS

S '/i Vi Fédéral 1887 . plus int» 102.25 103.50
t % Fédéral. » 95.25 96. M
i. >/• V. Etat de Neuchâtel > 102.76 —
4 •/, Etat de Neu-shatel » .. :— * . —
8 '/, ¦/, Etat de Neuchâtel » 100.— —
8 '/« % Banque cantonale » — —
4 '/, % Comm.de Neuchâtel i 101.50 —
i '/• Comm. de Neuchâtel » — " ', —¦ .
8 '/i */•¦ Comm.de Neuchâtel » —.'•—•' —.—
4 '/, Vi Chaux-de-Fonds . > 102.— —t % Chaux-de-Fonds , ». UM. *->- ..'.. ¦— ¦¦¦
8 '/t /• Chaux-de-Fonds . » 100.— '• — '
J •/•. Genevois ayec lots .. \ 106.75 .. . tffl .W

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement,
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons. . . .

Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or at
d'argent k tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour
doreurs,, , " .

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse mont d'eMsts
sur la Suisse et l'Etranger. 10120

Perret <St Oie

Le Congo, savon exclusif, y 2
N 'a pou r base aucun corrosif. . .

Four les maladies des POUMONS et
de* SEHFS, l'Hématog âiie du Dr-méd.
Bommel (Hœmoglobinum dépurât, sturilisat. li-
quid.) agit avec ane grande efficacité. L'usage de
cette préparation a pour résultât de rendre ra»
pldement aux malades l'appétit et les for-
ces corporelle*., ainsi qne de fortifier le sys-
tème nerveux en général. Dépôts dans tontes les
pharmacies. Prospectus avee des centaines d'attesta-
tions uniquement médicales gratis et franco.
Slloolay »V t'o, Laborat chim. pharm., Zurich .

1*2821 tr

On cherche à tromper le public
en lui vendant a vil prix des contrefaçons du véri-
table Cognac Golliez ferrufrineux. si aoprécié de-
puis 20 ans comme fortifiant, régénérateur ,
stimulant, convenant à toutes les per-
sonne»* alTalbllcs par le travail , la ma-
ladie ou une transpiration trop abondante , ainsi
que par les excès de tons genres.

Vous reconnaîtrez le véritable produit en exami-
nant soigneusement chaque flacon qni doit porter
la marque des deux palmiers et le nom de JFrôd.
Golliez, à Morat Le Ooen»c Golliez ferrugineux
est la seule spécialité de ce genre qni
a obtenu les plus hautes distinctions.
depuis SO ans , soit 10 diplômes d honneur et 20 mé-
dailles dans les expositions uuiveraeilas ot interna-
tionales. (D)

En vente dans les pharmacies et bonnes drogue-
rie , en flacons de 2 fr. 50 et S fr .

IS^WI ïL _)>-3 _n> «t akfU fc* toutes grandeurs à la
* »̂* • « ¦ ** I' ¦» va librairie A. Courvoisier

Imprimerie A. COURVOISIER f.haux-de-Fond»

BANtttTE FEOBRAJLK, OhRU's-de-Po'B 'd-'t
(Société anonyme)

douas pas GMAMCBS , le 17 décembre 18§8

TAUX Cmrtf) <*kiu»M Trait «*. •
di 

I utaap. dmudi tttt duMsde *<¦

ïrants VI, 99.9"' / , . .  !l00.02V,
8elr<lu* »—8'/, 99.95 99 95
Allemagne 5 123.75 (23. W
Hollande 3'/,« 209.- 209 —
Vienne 5 201 26 201.26
Italie 6'/, 88 60 88.50
fondra? chèque .. — 25.l8'/f — .—
Londres 3 3R.17 25 19 |
Rouie » 2 60 — .—'

-JSqx t< * Français . . .  p' 1*0 99.95
SBaiMjne JUioixunas pr iOO 123.76
» Mark or p' 105 24.7»
B-Banque Anglais., pr 10C 2S.16
Autrichiens pr 100 201.—
Roubles pr ioc i.60
Dollar i e\ «oap. . . .  p ** 10; (.15
Napoléon* p. X tr. 100.—

I
.'ùàcompt* portr 1« p*T" •* ' ,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et r.«

sont valables que pour le Jour i* i»ut publication, sont
réserve da variations importantes.

Nous donnons tous nos toi2J au**: or<*rs* de Bourse qui
sons sont conilAs.

Noos donnons, sans trais, dei délégations i uois jour-
> * vue sur not Comptoirs en Suisse, Berna, '.."¦«• i e, Genève
Lausanne. Lneerne,St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cour* du lour sur notre Su-wurstle do Pari' .

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis
sion.

VINS & SPIR1TLEU\ , Gras et BM JESS^wSSb ̂ ronges et blancs. LIOIEIRS , SPIRITUEUX ta. ASTI in. CHAMPAGNE. Huile d'olive

Lanoline dce rTonett;-Lanoline
de la fabriqué de Lanoline Martinikcn lelûc . otou4.

près Berlin. /^ v̂Çnnvprainp pour adoncir Ifl VT \rOUII*Cl aille peau et conserver \V 11 _
la pureté du ti iaL ç, 3^ f̂ -a 1

Snuvprainp contrcIrarou-reurs' J^9 ««w»S s\JUUt cl ai 110 crevn-sses,gerçures «0;>___i„|.ttie "Ç
engelures lt toutes 'r Porter C* 5
les affections dc la fllanque-

OOUVGralnB conlre les «coriaiions des enfants.
Se trouve en tubes à 50 et., en boites à 25 et 15 ct dans
la plnpnri des pharmacies, drogueries _ — * — ...
'Dépôt sénéral pour la.Suisse: B. Hagei , ZUrlcn.

-4 Etoffes pour étrennes *•-
Nos collections d 'échant i l lon. ;  «contiennent un grand choix

pour vêlements do Damci et Messieurs i fr. 4.50, 5.70, 6.80
7.50, 8.70, i).80 jusqu'à fr. 25.— fleaéx coupons d'étoffes ià
35, '45, 55, 05, 95 ct. le mètre. Echantillons ;ï disposition. (32)

ŒTTINGER & C, ZURICH ,  j



Attention !
Un négociant disposant de 10 A 15,000

francs aurait occasion de reprendre en
compte à demi un commerce en pleine
activité rappoi tant net 10,000 francs par
an. Preuves à disposition. — Adresser
offres, sous initiales P. i'*r>01. au bu-
rean de I'I M P A R T I A L . 16501 6

CADEADX _UTILET"
Magasin itlm" I¥IR2E

i, RUE DU PA RO, 1.

L'assortiment des Article* d'hiver
est au complet, Pèlerines, Capots, Echar
pes , Jupons, Cal» ous , Camisoles , a insi
qu'un beau choix. Tabliers ncirs et :
couleurs , Ganta de peau noirs et cou
lenrs, Corsets Cbàies rasses et qpen
eera , Gilets de chasse, sont en *LH__ *U1- !
DATION. Articles de confiance. Prix i
très bas. 16500 3

Oiseaux
A vendre à l'occasion de Noël et Nouvel-
an un beau choix de canaris du Harz,
très bon chanteurs, vendus à la *ta- I
rantle au prix de 10. 12 et 15 francs.

S'adresser chez M. E' DuBois , rue de j
I* Promenade, maison de la Crèche.

16181 6

GoUalié commerciale
par ALERED RENAUD, PROFESSEUR , a la

CHAUX DE-FONDS

Ouvrage relié, 344 pages, à (r. 3.50,
port en sas.

En vne de populariser cet utile volume,
qui devrait «e trouver dans toutes les
familles, l'auteur l'enverra sur demande
pour 3 f*-. net, jusqu'au 30 avril
ISttC 16478 3

Vient de paraître chez

DELACHAUX à NIESTLÉ
NEUCITATEJL,

Le coeur ne vieillit pas
(H-68S0J) par A D . RIBAUX 16441-1

un volnme in-12, fr. 3.

Liquidation
de paraplnles magnifiques A i r  lia bas .
prix. 16476 6

Encore des fouets, -rendus A 'ous pr ix.
Quelques petites glisses , très rolides,
vernies et bien ferrées, A te, 0.5O.

Au NÈGRE, Balance 16. j

_______¦¦__¦_* U »¦____________ ¦_ ________¦________¦

Liquidai lon
de fourrures en tons genres et de
maeniliqueu bébés incassables et arti -
culés 16379 (

Magasin Bouvard-Ga gne.

CHAMPAGNE MAULER
Défit chez Mme ROBERT -ROSSELET,
rue D. JeanRiohard 25, la Chaux de-
Fonds. 16070 3

Réparations et Polissages
de

3MLHQ SJ MS BVJKW
PRIX MODÉRÉS

LOUIS RAIDT, menuisier-ébéniste.
rne du Progrès T. 6146 31*

Parqueter ie , Scieries, Fabrique de caisses. Commerce de bois en gros

•T.-B. HËWrVE WArvï7à Bassecourt
( J n. r-Bt, Bernois )

Parquefs fougères A panneaux de tontes sortes ; parquets sur asphalte . Lames
car in , rabotées et ramées. Bois ae charpente débités sur toutes longueurs et dimen-
sions Marches d'escaliers en hêtre , chêoe et supin , brutes ou travaillées Lattes de
toit et Latte *i de gypse. Caisees d'e-n hallage Traverses en cbèae poar chemin de fer .
Dents d'engrenage en bois da charm , etc , e'c H 6908 j  16473-é*

Un représentant est demandé ponr Cbanx-de-Pondg.

TIROZZI FRÈRES
i

rue de la Balance 10A

LIQUIDATÎÔN COMPLÈTE
ponr cause de déménagement prochain :

Porcelaine. — Faïence. — Poterie ordinaire. — Cristaux. — Verreries-
Miroirs.— Glaces. — Coutellerie. — Services de lable.— Ferblanterie-

Fer battu. — Fer émaillé. — Brosserie. — Paillassons.
LAMPES en tous genres. 16488 &

X^Stl3£tXS ±0 °\o
au comptant sur tous les articles, excepté les bouteilles noires et 1&

verre à vitres.

¦̂ OCCASION UNIQUES

Café - Restaurant
Rae Jaqnet-Droz 50.

Dîners et Restauration a toute heure.
Tous les samedis petits soupers.
Tons les jours soupe aux pois.
jp,y On sert pour emporter. **£SS

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

Se recommande 1K007-1
Le tenancier : S. Slcgrlet.

Mie YVB A. Dncommun-BillOB
i 6, RUE DU PARC 16.
Grand assortiment de CONSERVES

alimentaires des meilleures marques.
Grande va>iété en BOITES fantaisie

de CHOCOLAT «OCHARD.
LAINES à TRICOTBB.
HUILES d'o ives de la Maison Carcas-

sonne. Epicerie de choix. Liqueurs ânes.
BOUGIES de salon et de couleurs pour

Arbres de Ncël. 16415 5̂

Brasserie da_C4RDINAL
TOUS LES DIMANCHES

dés 7 h. du soir , 14287 6

MACARONIS AUX TOMATES
ù la mode de Berne.

TOUS LES JOURS
So-upe aux Î ois

¦¦¦ ? IMm ¦ «BMi

Rue de la Paix 65
Le soussigné avise sa clientèl e, ainsi

que le publie, qu'il est toujours  bien as
sorti en marchandises de premier choix.
telles que saindoux , porc frais , ca 'o et
fnmé, saucisse au foie (allemande),
Wienerli , etc. Veau , première qualité
pour le Nouvel-An. Jambon , fums à la
campagne. Se recommande 16469-14

.A Hauser.

Almanachs de Berne et Vevey
LIBRAIRIE-PAPETERIE A. COURVOISIER, place du Marché

Avis important !
Je prie les personnes qui ont l'intention de me

favoriser de leurs commandes en volailles, gi-
biers, poissons, marée, conserves, etc., pour
repas de Noël et Nouvel-an, dc bien vouloir le
faire incessamment. IB -H-9 a

CHARLES SEINET
Comestibles. PLACE NEUVE 10 Chanx-de-Fonds .

l |Y| jV^gH
¦̂ÊUk HwPwi 9*6 '

H BRUGGER
maréchal ferrant

35, BUE DE LA ROND E 35
se recommande pou r tous les tra-
vaux concernant sa profession ^

Travail prompt. - Prix modérés.
164"9-3

«0 •¦ ¦«-*> :B»JBM»a*JE]W€0 Ĵ:M» «C C?o
42-44, rue Léopold Robert LA CHAUX-DE-FOND S Rue Léopold Robert 42-44

Fabrique suisse de Meubles. — Ebénisterie soignée.
i i i I ^ I i i i i» 

Bureaux de dames.— Guéridons. — Tables à ouvrage. — Etag ères. — Bahuts. — Casiers à musique.
Meubles fantaisie en tous genres.

Montage de Broderies. ~^|l ^̂ ^JÊ^̂ ^B^S ÎB  ̂%r Chaises fantaisie .

Milieux de Sa lon. Descentes de lit. Tap is au mètre. Tap is de table. Portières. Devants de canapés.
3B"t;«»jgneB> pom»* menbles «* JE*J»w««>]«»m.*-«*r*tt'«5j»»'4«s». un**

I U n  
Voyage I

à travers

, L'EUROPE
f̂l oanoa-e ^B

^H ' -B
En PRUSSE, pour l'armée, il faut
Des sous, la chose est claire ;
C'est regrettable, tant s'en faut , BH' Si l'on n'en trouve guère.
Pour nouer les deux bouts, balli !
Venez consulter NAPHTALY :
Ses vertus financières
Finiraient vos misères.

L'ESPAGNE aussi a ses revers j
H Avec les fiers Kabyles ;

Les conspirateurs, là, mes chers,
B Trament dos choses viles.

Et son auguste roitelet .
Aurai t besoin d'un beau Complet ,

B Etoffe sans pareille,
NAPHTALY, ô merveille !

B Kn ITALIE, à Rome, hélas ! fl
fl Les krachs sont à la mode : ¦
I La braise fait défaut , là-bas,

Et le brigand marode.
fl Ce beau pays est ruiné ,

A l'anarchie destiné : i
. L e  sauveur que l'on nomme,

fl C'est NAPHT AL Y-Prud'homme.

fl En FRANCE, ah ! qu'il ferait fureur
i ' Avec son prix uni que ! fl
^ Un prétendant , beau comme un cœur,.

Revenant de Belgique,
¦ Chez NAPTHALY achèterait.

Pour trente-cinq francs, un Complet :
B La Républ ique , ù belle ,
fl Ne sentit point  rebe lle.

En ANGLETERRE, cjiez John Bull,
fl Pays d'épaisses brumes,
fl A Londres, Liverpool et Hull
fl En paix les grogs on hume.

On chérit la Fraternité
Et l'Irlande a sa liberté
Quand NAPHTALY amène
Ses Manteaux pure laine.

Il ressort donc de tout ceci
fl ( t u 'on est le mieux , en SUISSE fl

Depuis que maître NAPHTALY
Entre, chez nous, en lice.
Vous tous qui me lisez , amis,
Rendez-vous donc chez NAPHTALY :

i Enorme économie
Là je vous certifie !

Le meilleur Pardessus d'hiver , trente-cinq f rancs;
Manteaux à pèlerine , le meilleur , trente-cinq ; le plus

'¦¦ fin Complet , trente-cinq seulement ; Pantalons, huit,
dix , douze, quatorze, le meilleur quinze f rancs ;
Robes de chambre , dix-huit, vingt-deux, la meilleure
vingt-sept f rancs seulement; Habillements de caté-
chumènes, vingt-sept, trente et trente-cinq f rancs ;
Habillements de garçons, grandeur n° 1, huit f rancs
seulement ; Pardessus de garçons, grandeur n° 1, H
huit f rancs seulement. 16487-1



FEIX D'ABO IEMENT
franco pw U Suisse

On an . . . .  tr. IO»—
Six mois . . . » 5»50
Trois mois . . » 3*> —

Ponr L'ÉTBAtiOER
le port en sus.

Avis aux agriculteurs
Les agriculteur* du ressert communal

de La Chaux-de-Fonds sont avisés que
M. GILLARD , tétérinaire canlonal don
aéra Jeudi prochain , 14 couran , à 7 h.
dn soir à l'amphithéâlre dn Collège pri-
maire une conférence sur le moyeu le plus
économique de nourrir le bétail pendant
l'hiver. 16297-1

Conseil communal.

TERMINEUR
Une importante fabrique d'horlogerie

da Jura Bernois offre une belle si
tuatlon à un termineur de
montres très capable et bien au con
rant de l'achevage de la boite. — Adresser
les offres avee références à l'a nui sons
chiffrée Jl 08*70 J .  A l'agence Haasen-
stein & Vogler, St Imier. (inrai j)

16*131-1

Attention I
A vendre une invention , au moyen de

laquelle l'on fixe tout échappement a
ancre, avec plantages et assortiment fixe,
gant* aucune mise en plaee, n'importe le
genre, calibre ou grandeur. Affaire très
-avantageas* poar une fabrique terminant
l'échappement dans ses ateliers. 16267 1

S'adresser an bureau de I'I MPJIKTIAL .

Liquidation complète
toAan lnlanra A poids , sonnerie , lre
Régulait.Ul» qualité , depuis 41 fr. 50.
lUfffllatfnrS -*- res gor - s - sonnerie mou*
UvgUlal>*'Ulo vementa garantis, depuis
15 fr. 50. Grand choix de TABLEAUX
¦et GLACES, vendus 15 pour cent en
dessous du prix de revient. Vente au
-comptant, — Se recommande,
Aristide SÉMON, r. Agassiz (maison

Schrader), au 1er étage, St-Imier.
Un Catalogne avec prix-courant est

déposé chez M. Alfred Receveur, rue de la
Serre 2, la Chaux-de-Fonda. S'y adresser
de midi a 1 \ _ heure et le soir après les
(heares de travail. 13405-18'

Elevage excl usif
des

laps géants îles Flandres
J. KUNDIG

ISsk.ee.Xa.XE.cX CZturiclO
Lapins jeunes la paire fr. 6
.Demi-croissance » » 12
Adultes prêts A reproduire

pesant 25 A 27 livres » » 25
Expédition des animaux contre mandat-

postal — Garantie pour l'arrivée en
bon état. 15419 S

nettoyage complet Se literie
J'annonce à mes honorables clients et

au public de la Chaux-de-Fonds en gé-
nérale , que je me charge toujours du
nettoyage de literie * la vapeur et du la-
vage de tous les objets de literie et du
corps. — Envoyer les commandes en toute
confiance a 14698 19
F. G-ertscH-Vifian

ne de Briigg 34 , Madretach près Bienne.

GLACES ETJABLEAUX
Grand assortiment riche et varié de

glaces et tableaux , vues et paysages
suisses, cadres antiques et dorés , g*ande
nouveauté Prix défiant toute concurrence.
Beau choix de régulateurs. — Vente
à l'abonnement. 14602 -7
dépositaire : £. Huguenin-Droz ,

Hue de la Paix 79, au 2me étage.

â 

Poêles inextinguibles
à fenêtres de mica et à chaleur circulante

avec appareil régulateur très sensible
____^ excellent produit,

,̂ ?t___I\*jJpS|*  ̂
en 

différentes grandeurs 
et 

façons ainsi que
!~.::~--. _rf f . Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère

KM JUN KER & RUH
199 B Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade)
Jl**5S?!'£__ __ __a|_I» Economie de charbon. Socouim nt des cendres
7***jï__âS_S_K>» ê̂ 

et scories à portes fermées. Feu visible et par là
]_jllPlP*8ffl Ym- facile à ("«veiller. La chaleur se répand sur le

JMSsIs&igI ' /% '. parquet. Ventilation excellente. Il est impossible
£S 3̂*s -̂J*i~J,*|K&i que les 

parties extérieures deviennent incaides-
*̂t©J£Sa*p? T̂OJVUw cantes. Grande évaporation d'eau , donc un air

"W.J Ŝ^^mt.^&>-. humide et gain darn les chambres. Propreté
':&i*̂ 6/fB B_ii$3lJç j f  excessive H I 1 â  1

{ '- -., . • .-- >: .....-.-. ̂ rji?, ,#fe:' Plus de 50,000 poêles en usage.¦*¦* ^̂  Prix-courants et certiUcats gratis et franco.
Seule maison de vente : -A .̂ Perregaux , *N*eu.ct iâtel.

Magasin de machines à coudre , Faubourg* de l'Hôpilal 1.
Dépôt chez M. O. Prêtre, Rue Neuve 16, à la Chasi-dc-Fonds.

VERMOUTH
VERMOUTH suisse le litre (ferre compris) fr. 1.20
VERMOUTH Turin, Ginzano, doux » > » 1.60
VERMOUTH Turin,gCora,Jsec . . > > > » 1.6©
MARSALA » » » » 2. —
MALAGA, brun et doré , 1er choix . . •» » > » 2. —
LIE supérieure, (propre distillation) > » > » 3.£»0
Rhums, Cognacs, Absinthes, quelquesLiqueursdouces, etc.

Liquidation : 3000 bouteilles Vin blanc du Jura (Etoile) 1891,
à TO et. (verre compris).

R.*u.<e Jaquet-Droz 45.

PRIV DES AMOSGES
10 ct. la li gne.

Pour les annonces
d'nne certaine importons*

on traite à forfait.
Prix minimum d'une anneau

'. *!5 ct.

QOOOOOOOOOOOC

i Rue de la Balance, 16 ï
X CHAUX-DE-FONDS S
û Articles pour Fumenrs&Prisenrs : û
fl Cigares Grandsons, Veveys , Rios Qf (spécialité), Habanas , etc., toujours V
Q 1" qualité et très secs. — Cigares n
X boni- tournés réputés. — Cigares X
y véritable» * B.issagns . qualité extra, y
,<f\ Ci ^nrett HK divi rsea. — Immense A
V choix de Pipes & Forte-Oi gares. V
0 En r>** t**<* , 501-4 Q
À PARAPL UIES <&OMBRELLES A
X Article courant et Article de luxe , A
U & des i,*rix très avantageux. _)
¦0 CRAVATES , MAROQUINERI E, etc. û
y Timbres pour Collections Q
j  DÉPÔT DE JOURNAU X j

sâ£_A__G_Mt- w> m̂. ̂ rDE 16145-7

Vannerie • Boissellerie ¦ Brosserie
Place du Marché.

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

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

•FOlJ JBTil

PEINTURE ARTISTIQUE
Ecole à la Chaux-de-Fonds tous les samedis

par litS. Victor JSL.Mam.'Ma.si.nJL
professeur à NEUOHATEL , Faubourg de l'Hôpital 33.

COURS DE :
Peinture à l'halle, nature morte, paysages , figures. 14300-8

Aquarelle, paysages et fleurs. — Décoration sur porcelaines et sur étoffes.
Le."» cours seront aussi donnés à domicile.

M. le professeur ATTANASI se charge personnellement du portrait , de la déco-
ration artistique en tout style , de la restanration des œuvres d'art en général.

Pour les inscriptions s'adresser à Mlle B. Orazlano, rue du Parc 94, le lundi ,
dès 6 henres.

Commerce de Vins , Spiritueux et Cigares
Vins rouges vieux , de 45 A 9U c — Vins ei bouteilles : Màcon. Beaujolais

Bsurgogne et Bordeaux — Neuchâtel rouge 1885. — Asti mousseux, Champagne
Malaga brun et doré, Madères des Iles, Marsa 'a , Cognas , fi ie Champagne, Rhum
Jamaïque , Kirsch du Ri ghi. Chartreuse et Identi que, Absinthes Elise Qiltard et au-
tres marques très vieille» , Vermouth de Turin et Bitter des Alpes , Eau-de-vie de lie
pure, Marc français , Huile d'olive supéiieures.

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.

ALOIDE :BI^:BATT:M:
16312 5 3», HUE DE L'ENVERS 33.

OBJ ETS D'ART ET D'INDUSTRIE
OPTIQUE

Jules BOCH Fils, Opticien
Place 3NT©*u.-i7-*B

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

ITB1HH1S - 1TB11TN1S
Pendules de salon Articles du Japon.
Réveils-matin nouveauté. Guéridons. Etagères.
Candélabres. Bougeoirs. Presse-papiers nouveauté.
Statuettes bronze et terre cuite. Maroquinerie fine et ordinaire.
Ecritoires nouveauté. Coutellerie de poches.

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

JumeHes campagne et théâtre. Longues-vues, etc.
-—- RHABILLAGES -<*~

Grand choix de PETITS MOTEURS A VAPEUR
pour jeunes garçons. 16089-3

F^?î Ea Rîi7îi r Pîiri'vi pii v^^\
\ Bazar Bco n omi qQO \ \j UU/lUl l lil lUlUil î CHAUX -DE -FOHDS

Aujourd'hui et (oui le mois de décembre
EXPOSITION PUBLIQUE dl tons Us

Objets pour Etrennes
MISE EN VENTE

Un immense clioix fle Poupées et Bébés habillés et antres
JOUETS EX TOUS GENRES

Grand choix d'Articles pour ARBRES DE 1T0EL
2000 paquets bougies pour Arbre i de Noël , le paquet de 30 pièces A es centimes-

Porte bougies , depuis 10 ct. la douzaine. Un assortiment complet de Jeux de société,
nouveaux.

Et-reiiries -utiles
Maroquinerie , Portemonnaie, portefeuilles , calepins, buvards, nécessaire» . A l b u m s

h photog raphies , albums A timbres, albums à écrire, Sacs pour dames. Gibecières,
orticles de bois sculptés, tels que cassettes , boites a bijoux, boites A gants , boites à
timbres, porte-manteaux , petites labiés , tables A fumeur. Artic les fantaisie en pelu-
che , en bronze, métal anglais, (¦n laque , gueridory porte-théiéres, coutellerie , bros-
serie, parfumerie, bijouterie, lingerie , bonneterie , Châles russes, bacheliques, cra-
vates , en tous genres. Ganterie fourrée, chapellerie , casquettes canes, canoës,
parapluies depuis 4 f r .  75, descente de lit. Tapis de table. Artic les de ménage

C'est le Grand Bazaz Parisien , qui vend les JOUETS, le meilleur
marché. 1579S-2

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

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

Ces obje ts sont vendus démontes ou montés. Démontés ils for-
ment une belle occupation pour les enfants et surtout les fillettes qui
pourront y broder à leur gré.

Papeterie A. COURVOISIER , Place du Marché 1.

f \  Avis aux ménagères !

f

' 
jg^ BR0CHELL4 FRÈRES
llSlKi Ferblantiers, Chaudronniers et Etamenrs
WÊp rne de l'HÔlel-de-Ville Zl a
l»»l| re reconmmandent au public de là Chaux-de-Fonds
¦lllff/l/i et des environs pour tout ee qui concerne leurs pro-

j f **—¦
III/l Fabrication de coûteuses, f acilité de oayemenf .
-¦* Articles de ménage, en tous genres.1 ™ .* *¦'

Réparations et étamage tous les jours. _ 0330-10

LE if A II AU SOLUBLE DE uALUiLL
est supérieur à toutes les marques connues.

Ge produit d'une pureté garantie se distingue par
sa qualité nutritive

son goût agréable
son arôme délicieux

son emploi très économique
2495-1 sa préparation instantanée

son prix très réduit.
TÏÏTI trarifû chez Mme Kunzc-Reber i Pharmacie MonnlertJLlfl ¥611 EO M Charles Seinet.

Dépôt oour la vente en gros chez M.Eugène H^ERLIN , à Genève.



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

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

Les crevasses et les engelures disparaissent sûrement après une seule application de la
Corlo-Méléine.

Lorsque vous achetez vos chaussures, ne faites-vous pas souvent cette remarque :
Comment pourrais-je faire pour leur conserver leur belle apparence ?
La réponse est facile :
Essayez la CORIO-IMELE1II! et votre désir sera accompli.
Les harnais et d'une manière générale tous les cuirs devraient toujours être traités à la

Corlo-Méléine.
La CORlO-MEIiEIME séehant aussitôt après avoir été appli quée sur

les chaussures, elle ne taehe pas le bas des pantalons.
Après usage de l'échantillon , on pourra se procurer des boites à 4© et 80 centimes.

Dép ôt général: A .  COUR VOISIER, i , p lace du Ma rché / .
On -cleixaanc le des dé*posi*t-&ir--es.

Cave Rue Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FONDS

Vin ronge d'Italie 1" choix, 50 ct.
» t » 3* » 45 ct.
Par IOO litres , au comptant , IO •/,

¦fgacompte. 1649- tt

A vendre à Genève
plusieurs maisons avec jardins depuis
7000 à 30,000 (r. — Dne grande et solide
construction sur Rhône, pour y installer
industrie quelconque ; à remettre bons
cafés depuis J0C0 \ 18,000 fr. — À loaer
des logements en ville et banlieue. —
8'adresser 1, Avenue Industrielle, Genève.
On donnera tous renseignements écrits
«Tant de déranger les amateurs. 1688 i l

PARIS
par

Auguste Vitu
Ouvrage conroncé par l'Académie fran-

çaise.
Ge magnifique volume grand in-quarto,

imprimé avee luxe, comprenant500 pa-
ges de texte et 450 dessina Iné -
dits, exécutés d'après nature par les
meilleurs artistes, avee un plan de Paris
et une carte de ses enceintes successives,
est en vente avec couverture artisti que
imprimée en aquarelle, au prix de 25
franc-*, i la librairie et papeterie A.
COURVOISIER, rue du Marché I , la
Ohaux-de-Fonds.

Graid choix de Livres pr Etrennes

BONNE JERDRRE
Ferrure anglaise, véritable ferrure mili-

taire suisse.
Seul dépôt chez

A.. Humbert-Droz, maréchal
Boulevard de la Gare S,

-«¦ft CHA.UX-DB-FONDS <*¦»-
Se recommande A ses amis et connais -

sance et A ses confrères. 1M0Î- 5
Catalogues gratuits à disposition.

EPICERIE - COMESTIBLES
Rue de la Demoiselle 37.

BEURRE FIN
de Gruyère

arrive toujours régulièrement chaque jour

Seul dépôt des véritables
Parnxburgt-f Spunden-Kûse

Fromage gras, Ohevroting de la Vallée de
Joux, Vacherin, Mont- d'Or,Limburger, etc.
15673 i Alf. JACCARD.

ouvert, garanti naturel A emporter, i
tr. tgg le litre. 15811

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

i loin pou de snite, an centre du
village, avec airlèf «-magasin et loge-
¦ant de 3 pièees et dépendances.
S'adr. au bureau de MuPABTIAL. 11793-89*

ÀLF0NS9 COOPHANS & C10 DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS, rne da Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VIP-JS D'ITALIE
Vente d l'emporté anx prix snlvanta i

Via rouge d* Montagaa 45 c. Vin blano d* Caaerta 4i c
* » d'Aptranino Me.  * » de Toaoaae Se c.
» » de Toscane 60 c. » > dn Piémont 35 c
i » de Bergamasoo (type » » de Sicile 70 c.

» » dt'Héiont, I» vieux 70 t «««d eboix de vins fin. en bouteiiles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Tarin, Malaga,
» i de -Ohisnti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre A Domicile par 6 litres au moins. — Analyses A disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

M. Henri GRANDJEAN, A <Chaux-de-Fonds. «876 21

LE TIMGE DE IA 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 lé - i f ** d*-nne droit à 70,000 fr. de lots se répartissent comme suit :
I lot à fr. 3__S «0,«OOC> I lot à fr. 1 «0,000
4 lots » •> 15 ,000 5 lots • » 1,000

10 » » > E5<0<0 20 > » » iOO
40 > » ¦ <5<0 ,100 T, » » S2»0

200 • > > AO 400 » » » 6
La Liste officielle da tirage sera envoyée & chaque acheteur de

billet. Ceux-ci, tout en contribuant A une bonne œuvre, se ménagent la
chance de gagner quelque lot important.

Prix du billet: 1 FRANC.
S'adreseer au Bureau de la loterie, 6. rue Coulon, Nenchâtel ,

et A la Chaux-de-Ponds daos les dépôts suivants : Kiosq- ie , place de
l'Hôtel de Ville ; Kiosque, place de l'Ouest ; Mlle Girardin, rue du Premier-
Mars 1S; M. J.  Dubois, rue de la Balance 6 ; Cercle catholique, rue du
Premier-Mars 15 ; M. Ad. Régnier, rue du Puits 23 ; M. Alternait, Café de
la Crois-Blanche. (H-8796 x) 14301 6

TOUX - ASTHME
C'est par son efficacité et les bons résultats,

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans employé dai.s toutes les classes de la population, ee sont les Pectorlnen
du Dr. J.-J. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, lm coque-
luche, lea catarrhes pulmonaires , l'enrouement, la grippe, l'asthme et au-
tres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes , d'un goût très agréable, sont
recommandées par les médecins les plus réputés. Elles se vendent en boites de 75 c.
et 1 fr. IO avec instruction et certificats , dans les pharmacies. — En gros, chez
M. ADOCSTK AMANN, A Lausanne. H -817 1 Q 1I7SI-9

FABRIQUE DE BOITES
argent ©*t e««.x-oi3Lia.<é — en toixs (genres

E. CHATELAIN
F»OR.F-tE]VTF-UJY (Suisse)

( H -5546 - J ) Spécialité de genre allemand. 12810-1»

S.BRUNSCHWM, BtRJRH «"'"Si™ «"ES **" " rSOST
„ . .«.n,f, ri kVr, ,m r Chambres à bains , Douches, et lenise à nenf d appareils, Lnstres et en fer noir et galtanlsés, Caontelioae,

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz eo tous genres. Pompes relatives nouveau système, Ro-
EËLÉPHOÎIE JA ruo lift In N*Pirr»Pi IA TÉLÉPH»!ÏE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Réchauds- blnets, Baignoires , Bassines en porec-~——•»-- *̂v* 

rwmv WJ nu, g»*c7« m -c*** <j-v.  ̂ Conduites en FER pour latrines «Islnlères, Lampes à gaz, Qalaqnets, laine et fonte émaillée. Tnyani en font»
Entreprise spéciale pour Teau, graz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-Jonr, Tnbes, Globes et tontes tout- p0or conduites de latrines et lavoirn.tous genre* 1241» 8» gei} Conduites pour machines à nitmes se rattachant à cette branchi. Appareils pour cabinets en tous genres-

Etablissements de projets ponr communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc.
___=>.-SI. — X-.es* *»-*6To*E».*«-».-tJ.oii*w de x-otolixotis* et coxx<3L- *x.l-t&tst isont exécutées ^ro-najpte-rrxoxx-t.

**̂ 6 SAAiim
Le plus efticace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la conlenr et la

beauté 'naturelles.
11 fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs ct Parfumeurs. Fabrique : 36 Rue Etienne Marcel, Paris.
Se trouve à la Chaux-dc-FondN, chez. M. I_. Gis» rue Léopold Robert 22, et

M. W. Lf -xiuercuv, rue Neuve 16. 10160 l

Mis le cire Mtu et tai
Fabrication de couvertures en enivre, zinc et fer-blanc ztngaé

Travaux d'ornements en cuivre ou fer-blanc zingué
Coupoles - Balcons - Moulures pressées ( H -9245- Y vril)

Lanternes d'escaliers, pavillons vitrés, etc., avec verres posés sans ciment .
Références de grands travaux exécutés. — Devis gratuits. 164ll 2

LUDWIG,* SCHOPFER & Co, Insénienrs, BERNE, me des Cypes, 8
représentants de l'usine métallurgique: J.  Gôgrg-I A aïs, Munich.

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par lea
médecins de la Policlinique privée A Glarls. par traitement par f.orrws-

Dureté d'oreille. Mal aux oreilles uea la naissance. L,. uygauaky, cordonnier , M ¦ v/.
Incontinence de 1 urine. Fil s de J. -G. Eberhard, serrurier. Malstadt près M«»z 1?"
Dartre de la barbe. Jac. Buek , menuisier , Zuffenhausen (Wurtemberg) ¦¦¦¦¦
Phtisie , toux, expectoration. Mme Krieg, Dambach, prés Niederbronn (A IM»CO ).
Dartres. Psoriasis. Fr. Meyer, Altenttùdingen, près Wassertrûdiugen (Bavière).
Taches de rousseur. F. -Mas Graf , Putzkau , près Bischofswerda (Saxe). ¦¦¦¦
Ulcères anx pieds , flux salin, inflammation , enflement. Anna i lance r , Brô jen (S* * e).
Goitre, gonflement dn oon. Mme Seiler-Notler, Màgenweil. pr£» Baden .M _ _sr>.;. * .;
Catarrhe vèsloal, dysurie. François Morat. Crissier (Vaud ) ____________________ m K
Ver solitaire avec tète. E. Dinkelmann. Hochstetten nrès Helisau ( Ber»- M
Rhumatisme, enflement. Eliaab. Uhle, Wallstr. 172, Torgaa (Sa-rel BC'.:l£i-:Lv_i___ 6
Poils au visage. Mlle Maurer , rue d'Italie 44 , Vevey. __________________ ________HBMBMBS
Hémorroïdes, catarrhe das intestins , selle sanguinolente. Mme E. H .. Kû imcbc .
Catarrhe d'estomao. Joh. Lips , fondeur , Nieder-Urdorf (Zurich) ¦¦¦¦¦ BHK
Catarrhe des intestins , diarrhée. Mme Ess Frick, Beny près Laugn- n (Zur'chi
Pâles couleurs, anémie. Agnes Baumgartner, Môrschwyl (St Gall). WBB8BB8
Asthme difficulté de respirer Jos. Jehle , Kleinhuningen près Bâle M—Faiblesse des nerfs , rhumatisme. Mile Kaiser, Weier, Leuzingen, Buren s A ¦¦
Eruptions au visnge , crampes. Kosa Oderm&tt, Malli , Engelburg (St-Ga l1 ) IM
Faiblesse des yeux, chute des cheveux. Alb. Bosson , forgeron, Montre u*» . —'.
Tumeur glanduleuse. Greg. Keller, Wytikon pr- '- * Pfeffikon (Schwyz). ——1
Hemio sorotale. W. Richter , Hohen Vicheln. pies Klainan (VT-rkienh ^rgi —jf
Ivrognerie sans reohute. Mme. F., Wasen (Berne) ——————E
Chute des cheveux, forte. B. Berchtold , tonnelier , SiauiDiCh 3b . Berne. ——Maladie du cœur. H. Schneider , K-Kmgsbaeh nrAs Neustadt. i Hardi ĝggggK
Goutte soiatique Jacob Stott . Rieden près Wallisellen B—BB—
Gale. J. Zahua , Bârenwardsweidli près Schwarzenburg (Bor n- )  M—
Maladie des reins. Alb. Schmied. Bùelisacker près Mûri. ——JB——
Phtisie. Martin Bélier , Binzwangen , Riedlingen (Wurtemberg) ———Maladie de la moelle épinière. mnl a la tête Vve Tachet « Mont s. K 1- —Epilepsie sans reohute. Marie Zurfluh, ait Waibels. Erstfeld ————¦
Rongeur dn nez, dartres. Louis Kohler. boulanger, Neuveville (Ben . .H tM M
Varices , rhumatisme. Joséphine Erb, Hûttenweilen près Frauenfeld. BB——I
Hernie sorarale , depuis 15 ans. Cour. Meyer. Blomberg, Lipr.e-Detuiuld. —i
Manciue de barbe. M. Sieler chez F. Bab confiseur , à Ansbach (Bavière). ¦—¦

4ÔOO guérisons éprouvent le succès et la réalité. — S'adresser à la UH-tS-tt
11 ¦ ¦— POLICLINI QUE PRIVÉE, à GLARIS —¦

É 

Goitre, Gonflement dn con
accompagnés d'étonffements , enflures des glandes sont guéris-
par l'anti-goîtrenx universel du Dr. Snaid. Prix fr. 2. 50.

Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien, Steckl>»>rn.
Dépôts : A la Chaux-de-Fonds et au Locle i Dans toutes

les pharmacies ; Couvet t Pharm. F. OBOPAUD. 8425-1
Neuchâtel i A.. DARDEL et A. BOUBOEOIS , pharmaciens.

ÉTRENNES !
4 Les nouvelles machines à coudre VÉRITABLES ' •
J SINGER, dont la supériorité vient une fois de plus ' *
J s'affirmer à l'Ezposition universelle de Chicago, | [
J par 54 premières récompenses, constituent un ca- , »
4( deau de fin d'année utile, pratique et élégant. i -.

^ 
Payement par semaine ou par mois. , [

4 Escompte IO °|0 au comptant.

| Tous prix. - Toos lies. - Garantie sar facture. : :

i COMPAGNIE SINGER !
J i6io6- 2 A SEULES MAISONS * i h
I CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL \ ;
X Daniel Jean-Bichard 21. Place dn Port 2. , (

»̂ *̂ Ĵ -̂̂ ^^>r»^^»_^^>rJ^V*̂^̂ <̂_^ «̂̂ '^»*^»^>J^>Jy



|BT51JL"." Magasin GAGNE-PETIT î
«| avantageusement connu, pour leur bienfacture et la modicité de leurs prix* j»

, 9 MOUCHOIRS blancs, avec initiale brodée, la douzaine . . . Fr. 3.20 ? CHEMISES de femmeo , prêtes, là chemise depuis Fr. 1.60 ^m- \ .
M MOUCHOIRS blancs, avec initiale à bord , id. » 3.00 «. FOULARDS SOIE. Choix varié. FOULARDS SOIE. j JÊt

m MOUCHOIRS lihuics , à boni , la douzaine » 1.80 ? SPE NCERS, CALEÇONS, COUVERTURES laine , grises , rouges et M FJÈgr MOUCHOIRS couleurs , a des prix divers. * hianî> h »«-, n *i ',7 * . «k«¦F*̂  ___ . mv-r-iw » ¦»̂ i i i - i *• A 171 n trrt «fc ' Ul-allLdlCo, LUi-1/- U ^^A*Hîl_ FLANELLE pour jupons, brodée , le mètre IT. 2.O0 ? _____ - ._ .„ , ^^n^c . , ,. j i m
2» CORSETS. - CORSETS. - CORSETS, depuis > 1.00 J COUPONS ..de ROBES, métrage et prix divers. J*T

Jp CAMISOLES roses , laine , depuis 1.50 ? Cachemire noir, Robes de bal, Articles» pour trousseaux, »̂
Tra» CHALES RUSSES. Choix et prix variés. CHALES RUSSES. % Tapis de chambre, Linoléum, Crins et Plumes. JÉf r

jk J KN LIQUIDATION : Laines à tricoter, à S fr. 5Œ la livre, lt 
^«j ĵ Draps pour habillements avec grand rabais. |r »

 ̂g  ̂«, Rue du Stand 6 6, Rue du Stand 6 "̂ Pf 3£

CREDIT MUTUEL OUVRIER
-s»» CHAUX-DE-FONDSVf-

Rembonrs?nKDt des depô'n Série C,¦o* émission, dès le jeudi 1 f anvler
-*S04.

Uue nouvelle Série C, 7' émission s'ou-
vrira le 2

 ̂ janvier 1894. On délivre des
¦carnets dès maintenant

Ton* !<¦« cai'iietf* de dépôt»
seront retirés dès le 93 décembre
4893, pour y ajouter lea intérêts et pro -
céder â leur vérification.

Escompte ; Compte-courant ; Prêta sur
titres et hypothécaires ; Recouvrements ,*
Garde, achat etvenie de titres ; Encaisse
ment de coupon» ; Rentes viagères;
Contrats d'assurances sur la
¦vie (Le Phénix) et contre les acci-
dents (La Rbénania) aux meilleures
conditions.

On dr.mr.nde un jeune garçon comme
apprenti.

LE GéRANT :
«4110-15 Allred Kenaud.

PELLETERIES_6 A R ANTIES
Dépôt chez

jîl. SGHRŒLL-SCHAFFNER
RUE DU COLLÈGE 5.

Fourrures confectionnées , noires et
-claires, dans les qualités supérieures et
bon courant. 16221-8

Bonnets fourrés pour dames et Demoi-
: sel lea, haute nouveauté en pelleterie extra-

fine.
. 8 Vi. i IAI .1TK DE

Ta.*pi<3 du TrJtiiJaet
Article élégant et solide , en couleurs

naturelles et autres.

VENTE D'IMMEUBLE
AUX P>THÈRB8

Dans le but de sortir d'indivision, la
veuve et Us enfants de M. P. -C. BOLL
LA.T, exposeront en vente aux enchères
publiques leur immeuble A la Ghaux-de-
Fonds, sitné A proximité immédiate du
nouveau Collège de la Promenade et
composé de

1' Une mal-son d'habitation
rne de la Promenade itt, assurée
contre l'incendie pour fr. 52 ,000 avee un
bâtiment a usage de lessiverie , assuré
it. 126(1 .

2* Du terrain A l'ouest de cette maison,
destiné pour sol a bâtir , contenant
136 mètres carrés.

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville
de la Ohaux-de-Fonds , petite salle de la
Justice *'o paix , le Mercredi 20 décem-
bre 1893, & S heures précises de l'aorès-
midi. par le ministère du notaire Char-
les Barbier, auquel les amateurs sont
priés de s'adresser pour tous renseigne-
ments. 15536-2

y.-A. GfflJifii-PiiMooii
Représentant de commerce

-*» CHAUX-DE-FONDS m—
CI«lro de pommée», en fûts de 100 A

600 litres.
Cidre de poires, en fù'.s de 100 A 600

litres.
Eau-dc-vie de fruits (dit Bretzi).
-Eau-de-cerlses de Zoug, qualité

garantie. 12648 19
Echantillons à disposition.

t 

Breveté! '• ¦¦ Breveté!

CHAPEAU ûe CHEMINEE
sans , pareil , s'adaptant à toute cheminée. Plus de
fumée dans les cuisines et les appartements, mên&par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus
et références gratis. 3499-14

PRAIGÔÏS MINGER
Fabrique d'articles en métal ' ' ; ' * _

ÇJ7 *s& <2S <A m> m> :w

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

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

*ça*rwz
•JT* TT ¦» ¦«_:¦-.¦» Ba««^:m-

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

Thé -n fi f-'f-nral i,o«"- Ia poitrine, les aaoBBBsantHBHaBBnaailue uutiur«i i „„,„„„„_, e« iu «JUX. HHH mEprouvé nour la gorge, le larynx , rinllnenza. i p. i ir , yon 20 et..
Véritable thé déplantes des Alp^.tSSS?î2?ff:fflSKnS
Thé pour les reins et la vessie. iffaJV îrïA -̂"
TT&rî faWa +Vi i rie ("ïlarie 1 P 50 et. port ïO ct Tabac A priser aux fleurs,
V emaUlB t-ÛS US Uiari5 trés agréable A prendre. 10 b 1 fr. port 10 ct. WMÇ< 1.r.ri/«,ç,:i n:roc, excellents contre la . constipation, inoffensifs et préférai. I- g «uxiJ U^UbiUUXieù remèdes purgatifs intérieurs. 1 boite 1 fr., port 20 ct. ¦¦ ¦¦¦
loueur bénédictine. tltèiu l̂ct %VÀ%̂ tmS^ î l̂ m̂_m
Amer stomachique universel ^tHù^^^TMS
Remède antigoutteux et antirhumatismal. gMeZIXS
tiques et rhumatismales , maia lies des nerfs et eeiati que 1 bout. 2 fr*. port 35 et.

Envoi franco pour commande**» dp fr. 3. '— LV-tpéd'tioi-i. ne s« fait que. par
Karrer Onllnti. é Glarls. HBHiaBHBHBBBnaMMD 15860 lt

20 o|o Liquidation 20o|o
JP^^, 1. RUE BU PUITS 1

'"'"' Pour cause de changement de local, • liquidation d'environ '2000
Chapeaux de feutre et da soie, Casquettes, Toques, etc: , etc.'

C-Vrand choix d'Articles haute nouveauté. :
Grand choix de bonnets fourrés et de bonnets en laine , Jj aute

nouveauté , pour hommes et garçons, prix très modérés. r
Beau choix de PANTALONS confectionnés en tous genres.
HABILLEMENTS SUR MESURE. Bienfacture garantie.

11351-4 . Se recommande , Jules Milrbacti, marchand tailleur.

'-_r«élô_p>Sxo"iaL© 1*&l.&_pla.oxxœ

PATISSERIE CONFISERIE
49 , rue Daniel JeanRichard 19.

3E.-.T. -V-O-O-I E::!*-., gérant . 16077,5

Vol-au-vent. Pâles froids. Dessert lii. Pièces moulées.

¦ ¦¦ " —m
g NOUVEAU Facilité de payement NOUVEAU ,

{ pour Confections pour Hommes I
¦S Let grands magasins •*=>

S AMJ LOUVRE, la CHAÏÏX-DE-FONDS e
.s annoncent au public qu'à partir d'aujourd'hui tout le monde peut m
 ̂ s'habi 1er dans des conditions très avantageuses et aux conditions S

g suivantes de paypm->nt : S
2 Pour tout premier achat la maison n 'exige qu 'un acompte "
.f et pour le reste 5 fr. par mois. m

'¦% Immense choix cl'li»l>ltH complets ii» t1 genres. Pardessus, ES
S Pantalons, Manteaux à pèlerine. a
g ries conditions ne sont absolument que pour la Confection d'hommes. "*
~ B ¦ni:. ; note doit être prise que tout acheteur ne payera pas plus X
|§ char que dans n'importe quel autro magasin. . 15622-7 !'

Au comptant 5 % d'escompte.

i.9 f!nllû limiiila 9„«* W^t t̂rMh sert à cimenter et i recoller le verre, laUS t/UUB liqillUt) MÀ V ragO porcelaine, les meubles, etc. Trè» ro.u
test*. — Se vend 60 centime» le flacon, avec le pinceau,

à Li. PAPETKRIK A. OOURVOISIER, Plaos da Marché. 1.

PHOTOGRAPHES AHATEMS
sont informés qu'ils peuvent dès oe jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensibles suisses de Dr. Smith et C, A Zurich.
Papier a la cclloïdlne de M. Kngel Keitknecht , à Douanne.
Pellicules pour clins-sis à rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marque « Solio » , le meilleur connu.

Le tout aux prix de fabrique .
Dépôt pour la Chanx-de-Fonds de tous le*» produits photographiques

de la maison Frey et Cv A Aarau, aux prix du Catalogue.
Produits chimiques, spéciaux et bains préparés pour la

photographie. 3168 IB

I nriSM de^ETXAJLii .
AN ALEPTI QUE / ^ ^ ^ \̂  SUC DE VIANDE E

RECONSTITUANT g^-^^^^V
PflOSPHA^sCHAUXl •

pu(.* ,- Convalescents , V -̂^S^mN«7ÎBÈ^Si/ indispensables à /a Ira 2Vieillards , Femmes, ^̂ ^̂ ^̂^ mlj d̂ 

formation 

de la chair fm
^

et toutes personnes f̂lSStS^gfSj^̂  et (les systèmes MB, 7 '
délicates. <̂̂ k_ /̂___ _ ^^y  nerveux ct osseux. K

LeVIN DE VIAL est l'association des médicaments les plusactifs H
pour combattre Anémie, Cljlorqse , Phtisie. Dyspepsie , Gastrites , Wm
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de lu vieil- ¦ i
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 8a
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. m I
Pharmacie J. VIAL,rue de Bourbon, 1-i, LVOlt. • IratisPhirnucU.. M

J

H^^T T^k / 
Grand choix 

de 

Jeux 
divers

. 

Jeux 

de Sociétés
ml ' H W el Jeux p our enfants , son! cotés aux p lus

.MJ Lit- LIBRAIRIE - PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE



Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent.

Traitement de résidus de dorages.
Achat et tonte de balayures

contenant or et argent. 13755 - _ 3 »

A. PERRIFBRDNNER
Ras de la Serre 25, â côté dn Contrôle

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et argent.

Soudure extra fusible

A loner pour le 23 avril 1894:
Dn appartement de 3 chambres et dé-

pendances, 2 HIO étaga , an soleil , rue dn
Soleil 5 Prix 590 fr. av< c l'eau.

Dn appartement de 2 chambres et dé
pendances, 2me étage, au soleil , rue de
la Charrière 21. Prix 317 fr. avec l'eau.

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

Dn appartement de 3 chambres, corri-
dor, alcôve et dépendances, au soleil, à
proximité de l'hôtel des postes et H rue
Iiéopild-Robert, Sme étage. Prix 600 fr.,
ean comprise

Dn étage entier, 2me étage , 6 chambres,
exposé au soleil, rne de la Cure, prix
modique.

Dn appartement de S pièces, corridor et
alcôve et dépendances, ler étage, rue du
Progrès 119 A . Prix 500 fr. avec l'eau.

Dn appartement de 3 pièces, corridor,
alcôve et dépendances, ler étage, rne du
Progrès 119. Prix SOO fr. avec l'ean.

S'adresser à M. Y. Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 16332- 5

A loaer ponr St-Georges 1894
rue D'-JeanRichard 46
Une belle grande Gave voûtée et

cimentée, avec voie d'accès f acile.
Un rez-de-chaussée comprenant

tout le bas de la maison et pou-
vant être utilisé comme grande
remise ou entrep ôt de
marchandises. 13190-28-

Pour visiter les locaux, s'adresser
à M. H ri Grandjean; pour traiter, à
M. J. Faure-Geneux , Le Locle.

ETUDE

A. QUARTIER , notaire
rue Fritz Courvoisier 9

A LOUER
pour de suite ou pour époque a con-
venir :

Rue Fritz Courvoisier 11, Ap-
partement de 3 pièces, bien <tu soleil.

Rue Fritz Courvoisier 43, Ap-
partement de 9 pièces.

Rue du Puits 5. Petit magasin
avec appartement.

POUR ST-GEORGES 180*t
Rue Fritz -Courvoisier 30. Pi-

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

rez-de- chaussée de 3 piétés et un denxiè
me étage de 3 pièces. 16319-4

magasin à louer
pour St-Georges 1894.

Magasin avee logement et grandes dé-
pendances sur un passage très fréquente.
Prix très modéré. — S'adresser aux ini-
tiales R. B. 10404 au bureau de I'ïM-
MB-RAL. 11)401 -I

A. louer
¦¦ logement ie i pièces, eiislne, lea-
ilTtrle, eo» et jardin, ainsi qa'nn joli
pignon dans le aoaveaa quartier.
S'adresser rae da Progrès 3, aa rez-de-
chaossée. 15869 4

4DOOOOOOOOOO*
Etude Ch. BARBIER, not.

19, rue de la Paix 18.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1894 :

Progrès L et o a, d6
82 et s pièces.

15604 1

VanManv fi deux logements da troisîerreaiiA o, pièces. îseoo

Terreanx 12, j £̂ième éhft8
l-AvrasuT 1A bois logements de troisIVrrOBUl II, pièces et alcôve. 15607
TiniaiiT 9Q dfinx logements de Sleri tidUA bd , pièces. 15608

Industrie 10,"X^ementa deit5r^
Balance 6, ggg logemento * •jft
lannc-t Hrn? 9Q un troisième étage
iiaqUol'UrUi ùS , de 4 pièces. 15611

Demoiselle 88~eT92, Sx ft
pièces. 15613

Ibmnisf Mû Ql un bean rez-de-
trTJlflUlSCllD 91, chaussée de 8 pièces.

15613

Léep. Robert 66, Z Sf ôËr
Un premier étage de 7 pièees. 15614

4DOOOOOOOOOO*

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à 1 fr. 35 le litre (ver
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLAOB NEUVE 10. 8695-24-

Wente de chèvre»
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.

16343 Greffe de Paix.

Le magasin de
CHAPELLERIE, PELLETERIE & FOURRURES

15, — Rue Léop old Robert — 15,
est assorti aa grand complet pour la Saison d'hiver.

Le plus grand choix de Fourrures* hante nouveauté dans tons les
genres et dans tous les prix. Fabrication et transformation de Man-
teaux de fourrure, ainsi que toutes les Réparat ions des articles de four-
rure sont faites soigneusement et & des prix très modérés.

Grand choix de PEAUX en tous genres pour confection d'articles sur com2
mande. — Grand assortiment de BOAS en PLUMES. 15981-

MalsoB dt con flan ce. — Tons lea articles sont marqnés en chiffres connus.
——¦¦—¦¦— Jë *rX -x. modérés i .

Se recommande, F. ZIEGLER, peUetler.

~m~~—^—~— — «̂___¦____¦_ ¦_

8AIAIEI8
de Milan

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

EDFP0NI frères, MAGADINO.
H-H880 Lg 14895-t

A ffaire sérieuse
Une personne ayant travaiilé pendant

15 ans il ;»«s une importante maison d»
commerce, counsissant la comptabilité
à Tond et disposant d'un capital, désire
entrer comme associé dans an commer-
ce qselconqne. Au besoin, la personn e
serait disponible de suite .  — Ecrire
soas les initiales C. J. Case 2580, la
Chani-de-Fonds. 16054

VENTE AD DETAIL
de mouvements chronomètres plantés,
bascule, garantis et en toutes grandeur»
chez Huguenin Slraub , planteur d'échap-
pements bascule, rue du Collège 17,
Chaux-de-Fonds. 15494

Société pour la distillation de

KIRSCH pus
et ZOUG

/SîSSïfeV 5" a
f &f J & M r  &\ !s° '
W ĵ ç j g] t -si |

•̂tt*****' S
Véritable EAD-DE-CEBISES exempte d»

toste essence aïtiflcie lle.Diverses années,
EAU-DE-VIE de fruits.
EAU de GENTIANE , «te, etc. 14514-1»

Prière d'adresser lea commande»
à notre Représentant sua-nommé.

Horlogerie ie confiance t JL •.
t. -A. SAGNE - JOILLARD|fg|{

Place d'Armes 20b .

K-Ssulatear-* à poids , tous ft _¦ ' ;_"
genres , lre qualité, belle t H
sonnerie , réglages de préci jijBpal»
sion , depuis 50 fr. Sî ____aK :'

Régulateurs à ressorts, 1®| S f a
sonnerie , depuis 30 fr. T *-*******»*v

Régulateur* miniature , -4fK
8 jours, sonnerie, dep. 83 fr. T

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-SC

Régulateur» cathédrale, sonnant
les quarts, depuis 65 (r.

Des catalogues et un beau choix de ces
articles sont déposés au Posage de
verres de montres

J. SACS-IVE
rne Léopold Robert 40.

Vente ïie police l'assurance.
Le mercredi 20 décembre 1893, A 11 h.

du matin, il sera procédé, dans la salle
de la Justice de Paix de la Ohaux-de-
Fonds, à la vente aux enchères publiques
d'une police d'assurance sur la vie,
n» 18602 , de la Oompagnie française « Lie
Phénix » contractée le 26 Mai 187&
pour un capital de 10,000 francs. 16212-1

Propriété à vendre
A vendre 82 poses environ d'excellente»

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

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

Contre l'excitation à tousser
et l'enrouement ou se servira des véritables

Bonbois de Oscar TIETZE
succès surprenant et immédiat. Le paquet
40 centimes. On cherche des dépositaires
partout où il n'y en a pas. — Condition»:
favorables. 16*02-5*»
199 F. l'elzer » CoUentas.

I. BOUVET, opticien,
rae de la Serre 39, Ohaux-de-
Fonds, prévient son honorable clientèle'
et le publie en général , qu'il est de retour
de ses achats habituels, et s'occupera à
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tous genres et & totis prix, ponr
tontes les vues les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes
Article tout A fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermomètres, longueH-vnes,
Jumelles. Grand choix. Enfin tous les ar-
ticles d'optique. Il se charge de tous le»
rhabillages concernant sa partie, et se
rend sur demande A domicile. 13351-t

Un stock de MOIVTRB8 en tous gen-
res A prix réduits. 8e recommande.

l ĵ ^^SI 
C'EST 

INCROYABLE ! I l lj l flj lij
jjgggjl WÈM  ̂ ?+??????????????»»¦>?-)¦»»???» -̂SP-SB »??????*

»S Rne Se la Demoiselle .̂ W. Rlie ûe la D™* S»

IUI CHAUX -DE-FONDS | CHAUX-DE-FONDS |||| |

Ë Î È  S-enacLodi O Décembre |||||
H l  Ouverture du Magasin | li

ïl AU ROBINSON Jl
l u i  Fabrique de Paraplaîes et Ombrelles i m i
| g j 88, RUE de la DEMOISELLE i Q \
9 *OQ x (ancienne Pharmacie Cousin). ? %> t
g —— l Cf> i

^J^ 4 Un 
beau choix de Parapluies Nouveauté, première qualité , ? é

'̂ f̂ tyf Z?'̂  caiines riches et élégantes du dernie r goût , vendus à des prix inconnus ^
S l< » 16 jusqu 'à ce jour. 15786 4 \ ' * ? 7

\ '' i . 'j f  depuis 1 fr. 55 ù 3â ir. \ ' .r/
9.i | <§ Maison de confiance. Sans concurrence. , % . \\
(r ! \\ R) Grand assortiment de v o /

il SPENCERS , CALEÇONS & CAMISOLES 11
% ;[ 2 SPENCERS, depuis 3 à I B  f rancs. V][ '?

(  ̂i ] | ; |J) On se charge du recouvrage des parapluies, ainsi que de toutes Q, J J i j)

É» 
 ̂

les réparations 
de 

parapluies et ombrelles. Travail promp t et soigné. « (̂ ?̂ ŵ>
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ZEttar-eafflLOL-es "wi."t;M.*e»
ponr cadeaux de Noël et Nouvel-An.

BS? Machine à coudre ."ïï SSft df 1' J. R-EBER, de Berthoud, ffi XCI ̂ lde tous systèmes, pour quel usage que ce soit. — Nous TOU S recommandons spécialement les

«

Machines "Vt^-er-tlxeirL et I*li.-œxil3t
qui sont sans contredit les meilleures machines existant jusqu'à ce jour.

PRIX DES MACHINES WERT HEIN
Machine ancien système, à pied, fr. KO.— , pied et main, fr. ISO.—, i la main, fr. TO.—

» nouveau » » » 120. — , » » » 430.—, » » 80—
avec coffret à serrure de luxe, noyer poli , cintré ou gothique, fr. IO.

Machines oscillantes, fr. f TO .  — , A piel et à la main, fr. 480.—, A ia main, fr. IOO.—
Ces dernières sont du dernier système, plus d'enfilage à la navette, pose d'aiguille automatique,

dévidoir automatique. Machine à pivot. Toutes oes machines sont très silencieuses.
Machines Phœnix oscillantes, A navette circulaire, depuis fr. 70 à fr. 170, de toute grandeur. Machines Phosnix vibrantes,

pour tailleurs, tailleuses et familles.
WKHTHEIIV , pr tailleurs, fr. 160, intermédiaires, fortes machines, p' tailleuses, 150 fr. Après plus de S0 années d'expé-

périences, nous avons trouvé ces machines les plus simples et les meilleures qui existent, c'est pourquoi nous vous les resom-
mandons spécialement

Liste des principales machines que nous f ournissons encore
Machines Westphalia, Pfaff , la silencieuse Duikopp, Kayser, Qrinzer, Saxonia , Meissen, Brumania, Rhenania, Witte.Wehler
Wilson, cousant en avant et en arrière, Express a point de chaînette , fr. B5; d'autres machines à main dep. 45 fr. , ponr enfants ,
fr. 12. — Machine Hock, spécialement pour selliers, fr. SOO. — Machines pour cordonniers, tous systèmes, dep. fr. 190 à fr. 180.

Aucune machine ne sort de chez nous sans être démontée, vérifiée et réglée, ot , nous le répétons, nous garantissons toute
machine sortant de chez nous pour plusieurs années.

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

Nous rappelons au public que nous nons chargeons de toute réparation , concernant les machines A coudre de tous
systèmes, nos ateliers étant les mieux outillés pour cela. — Ouvrage prompt et soigné, piix modiques, fournitures et pièces de
rechange.

Grande facilité de paiement. — 10 % d'escompte au comptant.

C*est sous l'hôtel du Guillaume Tell, rue du Stand, 6
SEULE MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS 15689-8

Se recommande, le dépositaire JÊEÊLG&WMJÊPM. TtM"«*f:'f'̂ 1 <yy*»



Madame RUCH
28, Rue du Parc 23

-fient de recevoir nn grand assortiment
d'articles en laine

ponr la saison, tels qne :
Camisoles pour dames et messieurs,

cMles russes, écharpes bacheliques, ca-
pots, gilets de chasse (spencers), robettes.
gants et poignets. 14431-5

Grand choix de jupons, caleçons , ta
bliers pour dames et enfants. Grand
choix de laines, coton molletonné, aux
prix les plus justes.

VIN 1ASTI
Le soussigné a reçu du bon vin

d'Antl , garanti naturel»
Oe vin été acheté directement chez

les vignerons, dans les meilleurs vignobles
d'Asti. 15923

Livraisons par fûts de 50 i 100 litres ,
A 90 centimes le litre, franco.

Rabais par plus grandes quantités.
Oe vin remplace très avantageusement

le Champagne.
H3. CX-. AFLIN

NBUCHATBL

Fitiler J. SCHBUREB
10, Rue Jaquet-Droz 10

se recommande à sa bonne et nombreuse
•lientèle, ainsi qu'aux personnes qni
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Installations d'eau en tous genres,
aehat et vente de pompes, cages de pom-
pes en pierre et en fer. 11981

Exécution prompte — Prix modiques.

JEM €D JK WKÏEm
Rne de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pam.
Vins et liqueurs de premier choix a tout
prix. Se recommande
14750-11* Edonard RliTTI-PIRRET

Châtaignes sèches
choisies et garanties saines A f r. 25 les
100 kg. — S'adresser à M. George*
flaiidog.WerdmuhlegassB 11, Zurich.

46, RUE LÉOPOLD-RO BERT 46.
____¦____¦¦ Q-ra-xici arrivag e de ¦¦¦¦

Aj &  PATINS
^̂ MBMwMyiWisPQ*1 depuis lr. 1.-S5 la paire , complets.

On immense choix de Crampons vour la glace, depuis fr 1.25. 15966 3

-A» X-OTT EI I**.
un joli logement de 4 pièces et cuisine avec jardin , cour et lessiverie,
ainsi qu 'un petit logement de 2 pièces, cuisine , jardin , cour et lessive-
rie. Le grand pour le 23 avril prochain. Le petit pour tout de suite ou
fiour le 23 avril. — S'adresser chez Nicolas Flûckiger , Boulevard de
a Fontaine 7. 16028-4

VOULEZ VOUS LA SANTE ?
35 A. k _________!___»£<'y jwfl

|Bi!__£.V ____ Sïi_5PêtralCKv -55— I**"**"» Tr - __ _ ___^__L__l____r_Ii*_______L i****** K̂U *̂*r *—Ti B̂H *TOi1jM

Liqueur reconsUtnanteda sang. Indis-
pensable poir la famille. »% 20

Dépit thex I. Pellegflnl-Chtnbin», rn it
h Dewiiilk 118, f àui-Mmit.

Ponr Saint-Georges 1894, à loner u
magasin arec appartement de 2 pièees ,
alcôve et dépendances, corridor fermé,
situé pris de la plaee de l'Ouest.

S'adresser, de 2 à 3 henres après
midi, mo dn Templt allemand 59, an
ime étage. 7694-27'

Outils ie Ittr Se boîtes.
On offre 4 -vendre un bon laminoir i

plaques, ainsi qu'un laminoir a passées
ayec 13 paires da rouleaux. Plusieurs
jeux de grandeurs, tours, étaux et roues.
Le tout en bon état et d prix raisonna-
ble. — S'adresser rue de la Serre 15, au
rez-de-chaussée. 16111-1

Avis au déconpenrs.
Chez Aug;. l'Imper, rue du Premier

Mars 6, vous trouverez tous les outils
pour le découpsgs au Bocfll en jolies
bottes, sur cartes et au détail, ainsi que
toutes les fournitures pour le découpage
et le montage.

SOXIS
Acajou, Erable gris, Noyer, Plane et
poirier. — Dessins italiens, français et
allemands, ainsi que des dessins litho-
graphies sur bois. 15929-3

Epicerie Française
Hue du Grenier 13.

Conserve» de petits» poli»
la boite, 1 litre à 75 et. et fr. 1.10

B V, litre à 50 et, et 70 et
Pruneaux Bosnie , gros fruits à

30 et. le »/, kilo.
Grand choix de légume*) tteen, ga-

rantis bonne cuisson à des prix extra
bon marché. 1567t-5

Demandez partout

l'Aie MBS
la meilleure pour l'horlogerie
Se trouve en dépôt dans les Maga-

sins de Fournitures d'horlogerie.
10796-36 

A louer
ds suite un vaste LOJAL au rez-de-
chaussée pouvant être utilisé soit eomme
atelier ou entrepôt pour tout genre de
commerce. — S'adresser rue du Doubs 113,
au premier étage. 15889

Société de Consommation
OUVERTURE D'UN TROISIEME MAGASIN

RUE DE L'INDUSTRIE t, et RUE DU VERSOIX

Epiceri e, Mercerie, Vins , Liqueurs, Ltaines, Cotons, Tabacs, Papeterie
HT Marchandises de premier choix , vendues au comptant **JPH

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 tons les acheteurs».
qu'ils soient actionnaires ou non.
Voulez-vous donc faire des économies, servez-vous dana les magasins de la Société :

TÉLÉPHONE Jaquet-Droz ST - Rais: 5*7 - Industrie 1 TÉLÉPHONEOn porte et, domicile.
NB. — JLes magasins sont f ermés  le dimanche.

15854 I_»e Corxiit-é.

Articles d'nsines et de fabriques.
Courroie * pour transmissions, de 20 à 100 mm. — Corde* en eoir torses et

en boyaux. — L,lm<«o», agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté , pour courroies. — Huiles et _fretUmem pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines a vapeur. — Mèches américaine»» pour
la mécanique 2100-4

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Fils, Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 30.

Aux GrrandLs ]_VIaga,siiis de Nouveautés en tous genres

LOCLE 11, Rue Léopold Robert CHA UX'DE-FON DS Rue Léopold Robert 11. BIENNE

Etrennes 1894 Etrennes
Sipsiti d'Articles i'Elreies, tels pe :

ROBES BONNETERIE FOURRURES CRAVATES
Robe de 6 mètres étoffe d'hiver , / MA Châles russes, 120 cm . . . Fr. 3.95 Pèlerines astrakan . . . . Fr. 2.50 Dès Lundi 11 courant,grande argeur , valant 8 fr., pour ****» Gants jersey laine pour dames > -.60 Manchons noirs fourrure . . . 1.Ï5 D ,Robe de b mètres, nouveauté , gran- û KA «JJ» g™^^ 'our enfants Fr O 50 Manchons noirs, très belle qua- agates Fr. 0,40

de largeur , valant 10 fr., pour . . ««"V uauis tricotes pour eniams . *r. v.ov » i R_S_»atea hante nnnvnnnt-S > 4 AA
Robe de 6 mètres nouveauté gran- 7 AA Gants de peau noirs pour dames, T A ' ' l ' '¦ ' ' ' £*£A 

negates ûame nouveaute • • » *»""
de largeur, valant 12 fr., pour . . '•"" piqûre couleur, 4 boutons près- Coiïïraîraw * ' ' l 125 VOIR L'ETALAGE

Robe de 6 mètres, pure laine , gran- O n y sion, valant fr. 5, de fr.2>85 à Fr. 3.45 Toques de fourrure " » 2?50de largeur valant 14 fr., pour . . O.M Bas laine noirs pour enfants, tou- Grand choix de Rotondes fourrées. _#*_#-v« ¦*.-- ___—.. .***_— _•*Robe de b mètres , pure lame ecos- tes les grandeurs . . . . Fr. l.OO Boas noirs 2 mètres . . . . Fr. l.OO COUVERTURESsais grande largeur, valant 3 fr , i l  MA Camisoles coton, cache-corset » l.OO Boas queues renard naturelles, 2 www w ¦_¦ a 1 WI ikU
50 c. le mètre, pour «••«" Echarpes Jersey , ^

so mèt m > Fr. 6.25 Dès Lundi 11 courant ,
11 in/sai-n Bérets écossais » l.OO Boas façon Skungs 2 met. 75 Fr. 12.50JUPONS Couvertures de lit , 140-190 cm,pu-

n- i nam  ¦ a in» __*•*¦_ TAIMO re laine rouge Fr. 9.50
JuSSsSétpui^aiae :  ̂ Ï.E2 PARAPLUIES TAPIS Couvertures Jacquard, 140-190 cm ¦

Jupons rayés fantaisie . . . *. 3.35 Parapluies satin de Chine . Fr. 1.95 Descentes de lit jute . . . Fr. 0.*S dePuls . . . . . . . .  Fr. 16,00

^^^^^ ™° '-J-*»-*-»* .„ Sz£$Œ£sm e" °-~— ****¦*¦ • »•-
;.:.. TABLIERS p"~-GlM£ 3.95 ïg'Sasâsi T*S LINGERIE
Tabliers Orléans Fr. l.OO Parapluies pour dames et mes- Tapis laine rayé, larg. 90 cm. » 3,05 Mouchoirs coton à bord Fr 2.25Tabliers fantaisie . . . .  » 0.7S s™™s> avec cannes très élegan- Tapis laine fantaisie, id. . » 5,25 «nnphfti p - „ntnn h,Qn „ ' ' _, 0Z
Tabliers soie riche . . . . » 6.50 tes, en Gloria Fr. 41.95 Tapis de table moquette , largeur Mouchoirs co on b anc . . .  > 1.25
Grand choix de Tabliers de ménage, for- Parapluies Aiguille, dernière nou- 160 cm P Fr. 30,00 Mouchoirs coton blanc . . . . 2.50

mes toutes nouvelles. veauté. Tapis de jute • » 2,50 Mouchoirs fil blanc , . . . » 3.90

DèS Sf ULJ 0-ULrCÏL'lCLTL± 16207-17

Toutes les Confections seront vendues avec un escompte de 20 p. cent



RÉSERVOIRS D'ALCOOL ET D'EAU
CORNUES ET CHAUDIÈRES POUR TEINTURERIES

ainsi qae pour usages chimiques
Tous les appareils pour gp£~ la fabrication des eaux minérales
(B-92-16 *»)x Installations de bains complètes 15733
sont fournies dsns les meilleures conditions de bienfacture et sous garantie, par

LUDWIG, SCHOPFER & Cie, Ingénieurs, BERNE
DFr-u-o CIOH Cygaes 8

représentants de l'usine métalli:rgiqne : J. Gôg*#l A M n. Munich.

POUR. H3TI=tE2I _̂l>a"EÎSJ
Vins fins vieux assortis par caissettes de 3, 6, 12 ou J5 bouteilles franco de port

et d'emballage, contre remboursement, caisses de 3 bout, non franco.
"Vins* rouges

iTorton . . . . Fr. t .— I Moulin à vent . Fr. J .J5 BORDEAUX
Volnay 4. -|Thorins . . .  » 2.— St. Estèphe . . Fr. 1.76Beaune. . . .  » 1.50 1 Fleuria. . . .  » 1 .75 H. Julien . . . » 2 75
Mercurey . . . » 2 .— ! Mâcon (!•' choix) » 1.50 Côtes Blaye . . » 2.—
Chassagne. . . » 2.50 ; Neuchâtel rouge. » 1.50 Côtes Bourg . . » *. —

vins blancs
CHAHPAOIVE Fr. 3.— ( B.-6886-I )

Neuchâtel blanc . . 0,90 Côtes de Fontange Fr. 1. 35 Poully . Fr. 2.—
~K7"i*___L« do llcxueur a

Madère, premier choix . . . Fr. 8.50 Malaga , premier choix . . . Fr. 2 .19Madère, deuxième choix . . » 2.30 Malaga , deuxième choix » 2 3a
Grenache doré » 1.80 Vermouth » I M

Ces vins proviennent des meilleurs crûs et ont plusieurs années de bouteille. —Adresser les ordres â Monsieur Ans*. I_a Koy, à Tavannes . 1(1264-4

Objets d'art et d'industrie

Granit 692» Sclfmz, iiclel & P
Successeurs de Schinz & Schiitz

Place tlu Port - WEIICHATEli
Maison fondée en ±825

Articles île Chine et «lu Japon. — Ciravures
au burin ct à l'eau-forte, dernières nouveautés.
Bronzes d'_%r(. — Articles pour la peinture. —
Cristaux. Porcelaines, Glaces. — Coutellerie. —
Métal anglais. — Vannerie. — Maroquinerie. —
Objets de ménage. — Articles dc voyage. — Par-
fumerie. — Brosserie. —• • Lampes colonne et
lampes de parquet.  Suspensions en 1er forgé . —
¦Galeries de cheminées. —- Pendules et Candé-
labres. — Petits meubles de salon. — Objets
nouveaux en fer forgé. — «Ski:» Patins norvé-
giens- .-. ,. " ' ¦1*091-4

|p̂ ~* Jeux e-t Jouets ~^M

Industrie nationale !
Autorités, Ecoles | Demandez partent | Commerçants, Privée

« La P L U M E  SUI SSE » 

| de Flury frères | FfÈjP I \ BIENNE |

Echantillons en boites de 50 pièce»» assorties a <ÏO centimes.
" ItWO J Se trouvent che*'. les princloaux napetiers Î496

ETRENNES
Parmi les cadeaux de Nouvel-an

rien n'est aussi utile qu 'un

Tap is de linoléum
qui se vend en grande largeur au
prix de tr. lS.ôO au 15870

BAZAR WANNER
«r«..4«n-B On demande à
JHOBÏ'Fvs» acheter des mon-
tres 18 lignes , argent et galonné, ainsi
que des 13 lignes argent . — Adresser les
offres avec nrix les plus justes pour paye-
ment comptant, aux initiales M. K. 16i l».
au bnrean de I'IMPABTIAL IWM

ItEitiitqLia®
Bonne musique de cuivre , disponible

pendant les fêtes da Nouvel An. — Ren-
seignements rue de la Demoiselle 9 ,
an 1er étage, a droite. ' ¦»¦-»»

Machines à coudre
Atelier Ue réparation. Spécialité.
Fournitures et aesessoires en tous genres.

Se recommande 13750 4

ii. Hurni, mécanicien,
Rue du Puits 13 . Chaux-de-Fonds.

450,000 Cigares
provenant d'une liquidation , fine et ma
gniflque marchandise allemande, m ont
été donnés en commission et j *» les offre à
des prix excessivement bas. Tout caisson
sera livré franco. 100 cigares de 8 ct. lins
à 8 fr. 100 de 10 ct. extraflns à 4 tr., IOO
de 15 ct. extrafins à 5 fr., 109 de S0 et
surfins 4 6 fr., 100 de 25 et. excellents à
7 (r 16107

J. Dûmlein, Bâle

? TV TVV T ;TT f  ? -y ;

TTTIP lînirJ-rP 8e recommande pour
U lie llUgcrc ae l'ouvrage ; elle se
charge 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 1S, au pre -
mier étage. 16237

Noël et Nouvel-an

lapin Sœurs Monlaii
Rae de la Demoiselle 37.

Assortiment complet de poussettes ,
poupées, jeux de Société et autres.

Beau choix de papeteries, bottes de cou-
leurs, cartes de félicitation.

Dessert et tondants les plus variés
Chocolat Suchard. 15715

Prix avaixtagoux.

Pommes de terre.
On peut avoir de belles pommes de

terre A tr. 1.30 la mesure, au café de
Tempérance , rue de 1 Envers 80.

15970-3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

rHAKJTiKKN toile et peau de mouton.
PSAUTIERS m»roqnln soignés.
PSAIITIKKS telonri.
PSAUTIKBB pelnche.

Grand choix de

Livres religieux
BYBNESlFCBOYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CAKTK.S de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Nouveaux Testaments
«le la Société Biblique Britannique

Etrangère, en toutes reliures et de et
tous formats.

Mes fle lisite
35 genres de caractères.

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

Nouvelles formes de Cartes avec
enveloppes spéciales.

Voir les modèles exposés dans les
vitrines de nos magasins.

IiriiriB A. -Jmtto
Place du Marché.

ĵi
A ^y*AA **^A A A O A A A A A A ^AA

^\W JçW i Imitation la plus parfaite des f Xy .  ̂Ç
X ^Qj  anciens vitraux et ies vitraux ploies f̂ j t

ï VITRAUPHANIE i
4 "5QT Brevetée en tous pays * p̂î| ?
* La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite .des anciens ?

_4 vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en .; ' rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-
geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de

4, laisser très peu de déchets. ?
4 Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées , k

telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc.. et son bon
mai*ché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une

*4 remarquable beauté. ?
i Les avantages de cette récente invention sont immenses, ,

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

< quelle on ne cherche à. dissimuler la vue désagréable de quel- ?
i ques fenêtres en même temps qu'on désire embellir l'intérieur, ^quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant

de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitrauphanie.
i De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve , une *
< fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire , ?
4 car il fait absolument corps avec le carreau. >

En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus ^gracieux pour garnir n'importe quelle surface vitrée.
* ¦̂ T̂^̂ BI :E:*DL 

vente 

:*, la l̂ r™" T̂̂ B

; rA l LIBRAIRIE A. COURVOISI ER f / à s  l
A—l-̂ vl—l^n«r^n^^5çr^rî«r^^n«^rjs l̂—L/*vJ—
MMt. I j ^«IC*gI(jïîTTl( ll »»I( [) [ f_ II (BK *)-( BI ( l I ( l ) [ ( i r [BIC»r (l) I ( l lUDI(lHk I f̂ ,•lV?-yffTrVff?TÛ*#fVVfVVî>,ilfVr

-py -i 11 Tl Bine Anloltung* in sehr kurzer
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promptement mis sur sa trace. Louise n 'avait plus main-
tenant d'autre protecteur que le généreux ami qui s'était
dévoué pour elle, et cat ami espérait lui arracher bientôt
son dernier secret. Le misérable était passé maitre dans
l'art de toutes les séductions et, la veille , en sortant du
cabinet administratif, il avait merveilleusement joué son
rôle.

La jeune fille , en apprenant qu 'on allait lui enlever son
père , était tombée dans une violente attaque de nerfs.
Noridet l'avait soignée avec un zèle que le commissaire
admirait de très bonne foi. Il l'avait consolée ensuite avec
de si bonnes paroles qu 'il était parvenu à lui faire accepter
la décision du magistrat comme une mesure prise dans
l'intérêt de M. Bernard. Enfin , il avait poussé le dévoue-
ment jusqu 'à la reconduire et jusqu 'à la recommander aux
bons soins de la concierge , qui s'était chargée cle passer la
nuit auprès d'elle.

Profondément troublée par la crise qu 'elle venait de
traverser , Louise s'était attachée tout naturellement au
seul ôtre qui parût s'intéresser encore à son malheur.
C'était elle-même qui avait fait promettre à Noridet de
revenir la voir le plus tôt possible.

Gomme toutes les jeunes filles que leur condition
d'ouvrière oblige, à sortir seules, Mlle Bernard avait ac-
quis de bonne heure cette expérience parisienne qui n'a
pas de dangers pour les natures droites. Aussi honnête
de cœur et aussi pure de mœurs que les demoiselles les
plus sévèrement gardées, Louise connaissait parfaitement
toutes les conséquences d une faute , et son esprit ferme
et juste l'avait toujours préservée des entraînements vul-
gaires. Elle aimait d'ailleurs sincèrement FortotO, et elle
évitait avec le plus grand soin de lui donner le moindre
sujet de jalousie. Excepté son père, personne n'était ja-
mais entré chez elle, et , dans la rue , elle savait se faire
respecter.

Mais, par une fatalité née des singulières aventures
de la veille, Noridet était le seul homme qui ne lui inspi-
rait ni crainte, ni défiance. Elle l'avait vu si bon, si franc,
si loyal , elle croyait si bien à son amitié pour M. d'Al-
camo, qu'elle ne pouvait pas lui supposer des vues inté-
ressées.

Elle l'attendait dès le lendemain , comme elle aurait
attendu son père , pour lui ouvrir son cœur , pour lui ra-
conter ses chagrins , ses espérances , pour lui demander
des conseils.

Du reste , en un point , — un seul , — elle ne se trom-
pait pas.

Sa beauté , sa grâce, sa jeunesse avaient laissé Noridet
fort indifférent ; car, dana le cœur bronzé de ce vieillard
de vingt-sept an-*, il n'y avait pas une place pour l'amour.
Il aurait séduit Louise froidement et sans remords , si
cette infamie eût servi ses projets , mais il avait tout in-
térêt à rester 1 ami cle la fiancée de Fortoto,et , pour rester
son ami , il fallait avant tout la respecter. Ge fut donc sans
aucune intention de conquête qu 'il se dirigeait clans l'après-
midi du lendemain vers la maison de Montmartre , où il
avait tant souhaité d'entrer depuis un mois.

Il avait passé la matinée à écrire quel ques lettres ,
d'abord à la préfecture de p.**lice pour recommander
M.Bernard dont il tenai t beaucoup à se constituer le pro-
tecteur officiel , ensuite à M. Brossin pour avoir des nou-
velles du château plus fraîches et surtout plus claires. Il
en était resté aux premiers renseignements très vagues
envoyés par le baron , aussitôt après la disparition de

M. d'Alcamo, et il voulait connaître mieux le terrain sur
lequel il allait manœuvrer. Il lui importait surtout de
savoir les noms des gens qu'on avait arrêtés et la marche
que 1 instruction avai t suivie.

Ses précautions uue fois prises de ce côté, Noridet
avait dressé ses batteries contre Louise Bernard. Le pre-
mier point étai t de se créer un état-civil qui justifiât aux
yeux de la jeune fille ses relations avec le comte. Au mi-
lieu des aventures précipitées qui avaient si étrangement
rempli la soirée de la veille, il n'y avait pas eu place pour
une explication de ce genre. Par un hasard des plus favo-
rables à ses projets, Louise n'avait pas entendu prononcer
son nom et n'avait pas songé à le lui demander. Il était
donc libre d'en choisir un et de forger de toutes pièces
une histoire plausible.

Il avait même bien d'autres facilités. Mlle Bernard ,
n'ayant pas assisté aux interrogatoires du commissaire
de police, ignorait toujours la mort de M. d Alcamo, et, à
plus forte raison, les soupçons qui pesaient sur son père.
Ces graves nouvelles, Noridet les réservait comme les
dramaturges ménagent leurs effets pour les coups de
théâtre de la fin.

Cette fois, pour éviter les rencontres inopportunes , il
fit le voyage de Montmartre dans une voiture de _place. La
veille, il y était allé à pied pour profiter des hasards de
la rue. Maintenant qu'il était sûr d'être reçu chez Louiee
Bernard, il tenait à y entrer incognito.

Il avait eu soin de se vêtir pour la circonstance avec
une simplicité élégante. Il ne s'était pas donné l'air d'un
commis qui eût fort mal convenu à l'ami du comte d'Al-
camo, mais il ressemblait encore moins à un petit crevé
dont la liaison avec le comte eût été tout aussi impro-
bable. Il arriva donc parfaitement préparé au physique
et au moral , et, comme il s'était déjà mis la veille en ex-
cellents termes avec la portière, son introduction ne
souffrit aucune difficulté. L'estimable gardienne de la loge
s'empressa même de lui apprendre que Mlle Louise allait
déjà beaucoup mieux et de lui demander des nouvelles
de M. Bernard.

— Je savais bien que le pauvre homme ne se relèverait
jamais de ce coup-là , s'écria-t-elle en apprenant que le
père de sa locataire serait prochainement dirigé sur une
maison cle santé, et vous verrez, mon cher monsieur , qu 'il
finira comme défunt mon premier mari , qui est devenu
fou aussi et qui n'a pas duré plus cle trois mois.

La portière parlait encore que Noridet montait déjà
l'escalier, non sans avoir écouté avec plaisir ce pronostic
rassurant sur l' avenir de M. Bernard. Il lui tardait d'ar-
river au troisième étage qu'on lui avait désigné , et il
grimpa les marches quatre à quatre.

Sur une porte étroite, il lut cette inscription , due pro-
bablement à la calligraphie de Fortoto et tracée à la main
au milieu d'un large carton :

Mlle Louise Bernard , f leuriste.

Au premier coup de sonnette, la jeune fille vint ouvrir
si prestement que Noridet devina qu'il était attendu avec
impatience.

— Bonjour , mademoiselle, dit-il en offrant une franche
poignée de main qui fut acceptée avec cordialité.

Louise le remercia brièvement d'être venu et le fit en-
trer sans aucune affectation de pruderie dans Ja seconde
pièce de son petit appartement. C'était précisément celle



qui donnait sur la terrasse où , de 1» fenêtre d'Aurora , No-
ridet avait aperçu pour la première fois la jeune fille.

L'hiver était venu. Le berceau de verdure avait perdu
ses feuilles , les fleurs des caisses s'étaient fanées et Louise
ne se montrait plus que rarement dans ce petit jardin
qu 'elle soignait autrefois avec amour. Noridet , qui ne se
serait pas beaucoup soucié de s'y exposer à l'œil clair-
voyant de la négresse, n 'eut donc pas la peine de chercher
un prétexte pour s'abstenir d'y entrer .

— Mademoiselle, dit-il du ton le plus respectueux , j'ai
profité de la permission que vous m'avez donnée hier avec
un empressement qui a son excuse dans le désir de m'in-
former de votre santé, et je suis bien heureux de voir que
vous ne souffrez plus.

— Merci, monsieur, dit Louise avec effusion ; oh I je
suis forte maintenant, mais mon pauvre père...

— J'ai écrit ce matin même pour demander qu'on
abrégeât les formalités administratives, et j 'espère que,
sous peu de jours, nous pourrons aller le voir ensemble.

La joie la plus vive se peignit sur les traits de la jeune
fille.

— En attendant , reprit Noridet, je vous dois quelques
explications sur mes relations avec M. le comte d'Alcamo
et sur moi-même. Car, il faut bien avouer que, jusqu 'à
présent, vous ne me connaissez pas du tout _ àjoutâ-t-il
en souriant.

— Je sais, dit gravement Louise, qua, vous m'avez
sauvée et que vous avez défendu et protégé mon père.

Mais, moi aussi, monsieur, j'avais hâte de vous voir,
car j'ai des secrets à vous confier.

Cette phrase désarçonna Noridet , malgré tout son
aplomb.

Il avait préparé des combinaisons savantes pour pro-
voquer les confidences de la jeune fille, il avait dépensé
des trésors de diplomatie pour lui arracher ses secrets ;
et tout à coup, sans hésitation , sans réticences , elle ve-
nait les lui offrir. Sa première idée fut de soupçonner un
piège.

Gomme tous les fourbes, Noridet ignorait la naïveté.
Il soupçonnait toujours ches un autre , quel qu 'il fût , les
arrière-pensées et les perfidies dont il usait pour son
compte. Vis-à-vis de Louise qui lui ouvrait son cœur, il
se trouvait donc exactement dans la situation d' un géné-
ral trop habile qui prendrait pour des ruses clo guerre les
fautes de tactique d'un ennemi inexp érimenté. Aussi
crut il tout d'abord que Mlle Bernard voulait jouer au fin
avec lui , et il n'en devint que plus circonspect.

— Pardon , mademoiselle, dit-il en souriant , mais puis-
que vous me faites l'honneur de me prendre pour confi-
dent , il faut bien au moins que je vous dise mon nom.

cie cle votre confiance , et je l'accepte parce que je crois la
mériter.

— Ce nom , reprit Louise qui s'exaltait peu à peu , vous
me le direz après pour que je ne l'oublie pas plu-* que je
n'ai oublié celui du comte d'Alcamo , le bienfaiteur de mon
père, mais je vous supplie de oi'éc *uter d'abord.

— Parlez , ma chère enfant , dit le misérable qui eut le
coura ge de jouer l'émotion.

— Je n'ai que ce moyen de vous prouver ma recon-
naissance , ne me défendez pas d'avoir foi en vous , couli:
nua la jeûna fille ave c une grâce qui aurait attendri tout
autre que le froid scélérat auquel elle s'adressait.

Noridet eut un geste de sympathie respectueuse.
— Hier , dit Louise d'une voix plus ferme , je vous ai

raconté les craintes de mon père avant son départ. Au
moment de me quitter pour entreprendre ce voyage fu-
neste , il m'avait parlé d'ennemis qui en voulaient à sa vie .
Je ne savais pas alors qu 'il reviendrait mourant et que sa
raison succomberait dans cette lutte affreuse,..

— Mademoiselle , interrompit Noridet , prenez garde
de vous égarer dans de fausses conjectures , prenez garde
de perdre de vue la réalité qui est déjà assez triste en
rêvant des dangers imaginaires et des ennemis chiméri-
ques.

— Ces ennemis, je les connais maintenant , dit simple-
ment la jeune fille.

Malgré tout l'empire qu 'il avait sur lui-même , Noridet
eut peine à cacher son trouble. L'avait-on trahi ? Cette
enfant timide avait-elle percé le mystère dont il avait cru
envelopper ses crimes ? Réservait-elle pour l'écraser d'un
seul coup une révélation foudroyante ? il se sentait déjà si
près de la ruine et de l'échafaud qu 'il pensait à commettre
un meurtre de plus.

— Vous connaissez les ennemis d« votre père ? de-
manda- t-il d'une voix sourde.

— Oui , et je vais vous désigner le plus redoutable de
tous.

— Si elle me noinme : je vais lt tuer , pensait Noridet
qui , en ce moment , affectait de sourire. .

— Mais d'abord , reprit Louise en roug issant légère-
ment , il faut que vous sachiez que je devais me marier
quand ce malheur est arrivé à mon père.

— Nous y voilà , dit Noridet entre ses dents.
— G est l'homme que j'aime et que j' allais épouser qui

m 'a révélé ce nom , et celui qui nous poursuit  de sa haine
est le frère de lait do mon fiancé.

— Ah I je le savais que ce roi lo 'o m'avait trahi , mur
mura Noridet pâle de rage.

— Vous voyez bien que je ne peux pas me tromper ,
ajouta la jeune fille avec amertume.

L'occasion était bonne pour savoir ce qu 'était devenu
le mulâtre.

— Quoi ! s'écria Noridet avec un accent d indi gnatio n
merveilleusement joué , un homme vous aime, vous l'ai-
mez et il vous abandonne à l'heure du danger, et hier il
n 'était pas là pour veiller sur vous, pour vous épargner
la honte de recourir au mont de-piété , pour vous défendre
contre les insultes dc la rue !

— Il est parti parce que l'ai voulu, dit fièrement la
jeune fille, et au moment où vous l'accusez il expose peut-
être sa vie pour moi.

— Mademoiselle, dit Noridet qui savait feindre aussi
bien le calme que la colère, je vous avoue que vos paroles

Noridet avait déjà calculé tous les avantages d'une ré-
ponse ambiguë. S'il y avait lieu de manœuvrer , il gagnait
du temps, et si la jeune fille était sincère, il savait bien
qu'il aiguillonnerait , par une discrétion préméditée , son
désir de parler. Le regard limpide de Louise Bernard lui
apprit bientôt que la stratégie ne réglait pas les élans de
ce cœur jeune et enthousiaste. U y avait dans les yeux si
purs de la jeune fille une expression de franchise qui au-
rait désarmé les défiances les plus invétérées.

— Le nom de l'homme qui nous a protégés , dit-elle
avec chaleur, ne peut être que le nom d'un ami loyal , et
je n'ai pas besoin de le connaître pour me fier à vous.

— Soit, mademoiselle, se hâta de dire Noridet qui , au
fond , préférait se livrer le moins possible, je vous remer-



sont des énigmes pour moi et je vous demande en grâce
de vous expliquer plus clairement.

— Mon fiancé est allé au château de Monville. répon-
dit Louise sans hésiter. Je l'ai envoyé dire à M. le comte
d'Alcamo que mon père se mourait.

Le voile se levait enfin et Noridet comprenait lout. Son
cœur se gonflait de l'horrible joie du scélérat triomphant.
Comme le mineur qui , dans un siège, a poussé ses travaux
souterrains jusqu 'au bastion qu 'il veut faire sauter , le
neveu de M. de Mathis s'arrêtait un instant avant de mettre
le feu aux poudres. Il savourait par avance le mal qu 'il
allait faire.

— Mais votre fiancé est de retour ? dit-il après un si-
Ince.

i_. a réponse devait être décisive et il i attendait en dis-
simulant son anxiété.

Le front de la jeune fille se rembrunit et une larme
brilla dans ses yeux.

— Il n'est pas revenu , dit-elle d'une voix émue.
— Du moins, il vous a écrit?
—¦ Non, et je crains que lui aussi , ils ne l'aient tué ,

murmura-t-elle en refoulant un sanglot.
— Ah t c'est trop de malheur 1 s'écria Noridet avec le

ton de l'intérêt le plus vif. et je suis prêt à tout faire pour
vous tirer de cette affreuse incertitude. Demain , ce soir
si vous voulez , je partirai pour Monville et je vous pro-
mets ..

— Merci , monsieur, dit Louise qui essuyait ses larmes,
mais j 'ai en ce moment un autre service à réclamer de
vous.

— Lequel ? dem&nda Noridet sans avoir besoin cette
fois de feindre la surprise.

— Mon père, avant de partir , m'avait confié un dépôt ,
reprit lentement la jeune fille.

— Un dépôt I
— Oui , une cassette qui contient des papiers impor-

tants et que notre ennemi veut enlever , dût-il pour cela
commettre tous les crimes.

— Et ce. . cette cassette est ici... chez vous... balbutia
Noridet qui était devenu livide.

— Je l'ai prise sous ma garde, dit fièrement Louise, et
je mourrai , s'il le faut , pour la défendre , mais je ne suis
qu 'une femme et maintenant je suis seule...

— Votre père sera bientôt guéri , votre fiancé revien-
dra, dit vivement Noridet qui tremblait de voir sa proie
lui échapper.

— Non, reprit la jeune fille avec fermeté, l'honneur de
mon père est attaché à la conservation de ce dépôt sacré,
et je veux le remettre à des mains aussi sûres et plus
fortes que les miennes.

— Ce serait une grave imprudence, et vous ne pouvez ,
vous ne devez confier cette cassette à personne ! s'écria
Noridet éperdu.

— Pas même à vous ? demanda Louise d'une voix
douce.

Noridet hésitait à comprendre. Etait-ce bien à lui que
Louise Bernard voulait confier cette cassete sur laquelle
se concentraient depuis un mois toutes ses craintes et
toutes ses espérances ? Pour posséder les papiers qui lui
assuraient l'impunité , il n'aurait pas reculé devant un
nouveau crime, et ces papiers, la jeune fille venait les lui
offrir. Ge bonheur semblait à Noridet si prodigieux qu'il
se refusait à y croire.

— Quoi ! reprit-il d'une voix qui tremblait malgré lui,

vous penseriez à me faire gardien d'un dépôt que votre
père a remis à vous, Louise, à vous seule ?

— Oui, parce que je suis sûre que vous saurez le dé-
fendre , dit simplement la jeune fille.

— Certes ! s'écria Noridet , mais avez-vous songé que
je prendrais là une terrible responsabilité et que M. Ber-
nard pourrait s'étonner...

— Quand Dieu lui aura rendu la raison , mon père
m'approuvera et , s'il était ici , pauvre , isolé, malade, il
ferait ce que je fais.

— Mais, moi I s'écria le neveu de M. de Mathis avec
une astuce infernale , que dirai-je à ceux qui viendraient
me réclamer ce dépôt avec une lettre de M. Bernard , de
M. d'Alcamo peut-être , car , j e puis bien vous le dire main-
tenant , je suis fort inquiet du comte , Il a disparu du châ-
teau de Monville et il y a autour de lui , autour de nous,
un mystère que je n 'ai pas encore pu percer.

— Disparu ! ah ! je comprends pourquoi Fortoto ne
revient pas, murmura Louise, et elle tomba dans une
rêverie profonde.

Noridet , qui avait su rester maître de lui en entendant
prononcer le nom du mulâtre , observait la jeune fille avec
une attention cruelle. Il jouissait de l'effet de cette révé-
lation savamment ménagée, et il espérait bien servir ses
projets en jetant ainsi le trouble dans l'esprit de Mlle Ber-
nard. Dans sa pensée, plus Louise verrait les périls se
multiplier, plus elle insisterait pour se débarrasser d'une
mission qui devait attirer sur elle les persécutions des
ennemis de son père. En raisonnant ainsi , Noridet n'avait
pas compté avec les sentiments généreux qui remplissaient
ce cœur de vingt ans.

— G est vrai, monsieur, reprit la jeune fille après un
silence ; je me reprocherais de vous avoir entraîné dans
le cercle fatal qui se resserre autour de moi, et, puisqu 'il
y a du danger, je veux m'y exposer seule. Je garderai le
dépôt.

Noridet ne put dissimuler un mouvement nerveux. Il
s'apercevait un peu tard qu 'il avait dépassé le but et que
ses manœuvres perfides avaient amené un résulta t tout
opposé à celui qu 'il attendait.

— Ah I mademoiselle, dit-il d'un ton pénétré , je croyais
que vous m'aviez mieux jugé.

Louise leva sur lui un regard étonné.
— Comment pouvez-vous confondre des scrupules bien

naturels avec un sentiment de crainte pour ma personne?
Me croyez-vous donc assez lâche pour reculer devant un
devoir que vous acceptez, vous, une jeune fille !

— Non, non , dit Mlle Bernard avec vivacité , mais je
crois que vous seul pouvez encore protéger et sauver mon
père. Vous voyez bien que votre vie est plus précieuse
que la mienne.

— N'exagérons rien, ma chère enfant , dit Noridet qui
sut prendre cette fois un accent de bonhomie affectueuse.
Il ne s'agit , je l'espère bien du moins, de la vie de per-
sonne. Toute la question se réduit à savoir si le dépôt est
plus en sûreté entre mes mains que chez vous, et, en y
réfléchissant, je trouve des raisons auxquelles je n'avais
pas pensé d'abord et dont je voulais d'ailleurs éviter de
vous parler.

— Et pourquoi me les cacher ? ne suis-je pas déjà as
sez entourée de mystères ? dit Louise en souriant triste
ment.

(A suivre.)
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— Achevez ! dit le commissaire vivement frappé de
cette scène.

Mais Bernard était retombé dans sa torpeur et se tai-
sait.

— Il est mort , continua Noridet qui semblait s'exalter
peu à peu , mort assassiné , et nous cherchons ses meur-
triers.

L'intendant poussa un soup ir qui ressemblait à un
gémissement, mais il ne répondit pas.

Un assez long silenca suivit cette scène singulière. Le
commissaire en était déjà à regretter d'avoir mené aussi
sévèrement l'interrogatoire qu 'il avait fait subir à un
homme honorable. Pierr e Bernard , à n'en pas douter ,
était fou , et , dès lors , ses accusations tombaient d'elles-
mêmes, mais cette folie semblait se rattacher par des liens
mystérieux à un crime sur lequel la police de Paris n 'a-
vait encore que des renseignements très sommaires.

Des doutes étranges germaient rap idement dans l'es-
prit du magistrat. Ges soupçons, que Noridet avait déjà
semés au début de son interrogatoire et qu 'il venait de
réveiller par ses questions astucieuses , se tournaient de
plus en plus contre M. Bernard. Il se pouvait fort bien,
en efi'et, que l'intendant eût pris la fuite après avoir tué
son maitre, et sa chute du wagon s'expliquait parfaitement
par un accident ou par une tentative de suicide.

En présence de toutes ces obscurités , le commissaire
résolut de se renseigner sur le crime de Monville et do
mettre provisoirement l'aliéné en lieu sûr.

Quant à Noridet , il crut devoir lui exprimer ses regrets
de ce malentendu.

— Monsieur , lui dit il poliment , je suis maintenant
fixé sur cette affaire en ce qui vous concerne et il a fallu
un concours de circonstances exceptionnelles pour m'o-
bliger à vous retenir aussi longtemps. Cette folie inter-
mittente est un cas si bizarre que je m'y suis laissé pren-
dre, et...

— Croyez , monsieur , interrompit Noridet , que je com-
prends parfaitement les motifs qui vous ont fait agir et
que je ne regrette nullement le hasard qui m'a mis en
relations avec vous. Mais je porte le plus vif intérêt à ce
malheureux. Permettez-moi donc de vous demander ce
que vous avez décidé à son égard.

— Je vais l'envoyer au dépôt et le faire examiner par
les médecins. C'est une mesure que je ne puis pas me
dispenser de prendre pour beaucoup de raisons, et qui est
d'ailleurs entièrement dans son intérêt. On le placera en-
suite , s'il y a lieu , dans un asile d'aliénés.

— Merci , monsieur , dit Noridet avec effusion. Dès que
cette mesure sera prise , je vous serai reconnaissant de
me la faire connaître , pour que je puisse adoucir la situa-
tion de ce pauvre homme. C'est un devoir que je rempli-
rai de grand cœur, en mémoire de mon ami qui lui était
fort attaché.

— Les sentiments vous font honneur , monsieur, et je
contribuerai très volontiers à vous faciliter les moyens
d'accomplir une bonne œuvre.

— Et maintenant , monsieur , reprit Noridet , j'ai une
dernière demande à vous adresser. Je voudrais annoncer
moi-même à Mlle Bernard la décision qui va la priver de
son père et la préparer à cette séparation.

— Mais, c'est tout naturel , dit le commissaire qui
parut frappé de cette idée. Cette jeune fille va se trouver
isolée, et elle aura besoin de quel qu 'un pour lui venir en
aide et pour veiller sur elle.

— Je m'en charge , monsieur , dit Noridet en se levant
pour prendre congé.

XVIII

Le lendemain de cette chaude alerte, Noridet se ré
veilla satisfait de lui-même et confiant dans l'avenir.
C était la première fois depuis deux mois qu 'il éprouvait
cette joie intime de l'homme qui voit arriver à bien une
entreprise longuement méditée et péniblement conduite.
Le terrain se déblayait devant lui et les obstacles dispa-
raissaient un à un. M. Lugos était mort, Pierre Bernard
était fou.

Restait Fortoto. Mais , si Noridet n'avait pas encore
retrouvé la piste du mulâtre, il se croyait bien sûr d'être



^HORLOGERIES
J Vente au Détail. I J

ï E. GODAT & VDRPILLAT ^9 Rae Saiftt-Pierre 16 H
H (maison boulangerie KOLLROS) u
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; F. LEUZINGER FILS |;
M 1, RUE NEUVE et HUE DE LA BALANCE 7, H
M —~~~— K
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pour dames et messieurs
MLE L. GUINAND-GROSJEAN

33, Rue Léopold Robert , 33.
Reçu nn bean choix d*> GANTS pour dame*» et messieurs de la Maison Ber-

nard HEYIVAUD, à «Grenoble. 16*324-1
Spécialité d'articles pour étrennes. Objets d'art et de fantaisie. j

THÉ I>lŒ Ĉ3I3CIISrH2
(IMPORTATION DIRECTE)

Reçu un nouvel envoi en quatre qualités excellentes. — BRISURE à 2 fr.
leu 600 grrammeai.

"Visite z les Magasins de

PIANOS ET HARMONIUMS
L. Dôtliel

49 , Rne de la Serre - CHAUX-DE -FONDS - Rne de la Serre, 49
et TOUS trouverez des JOLIS CADEADX comme étrennes tels que :

Lamp es de p ianos. Tabourets, Casiers à musique. Ecrans et Couvertures
de clavier peints, Bottes à musique.

81 vous voulez faire l'achat d'un bon PlAiVO, allez où il y a toujours le plus
RI ' choix et les marques les mieux connues telles que Kaps , à Dresde, Sehiedmayer,
à Stuttgart, Nieber, a Berlin, Rordorf , à Zurich et beaucoup d'autres. 16313-7

Accords et Réparations de Pianos et Harmoniums
Facilités de paiement.

< ABB-BXS Bit 1Î0S& \
\ BOUOIES i
L̂ BIL COTON ALLXJMB1UTI À
\ CHEZ 16)90 3 _ {

S M A T H  I AS B A U R , Horticulteur <
y  Rue de la Chapelle 6 4
\- TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE. i
^  ̂j t k .̂L^Lj Jb.j J^.^^.b̂*. j éL .̂L.. .̂̂ L L̂. L̂. L̂. L̂. L̂.j ébL̂ .̂J .̂̂ L.j 4k .
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Billard ! Blllstr ci !
Grand Ma tch - Rép artition

(CAZIN et CARAMBOLAGE)
Il sera joué SAMEDI 16, DIMANCHE 17 et LUNDI 18

courant , au
Café des marronniers, à St-Imier

un grand Match Répartition BU Billard (Cazin et Carambolage). 16430 1
Valeur expoaée, SOO FKAXCS.

BILLARD NEDF H 6948 J BILLARD NEUF

François Jeanmaire
ESSAYEUR-JURÉ

33. rue de la Serre, 33
L'Usine ie troort a-iuin de ls Poste.

Achat , Foite et Essais
de

Déchets et Lingots d'or et d'argent
Traitement de balayures, résidas

de dorages, etc. 8756-19*

Vente de Coke de tonte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL

¦—¦— Cltsi'iâgein.ent «nM-TMLi; Ae dontlcOe ¦
A PARTIR DE LUNDI 18 GOURANT

le Magasin de Coutellerie J. BETSCHE] ,̂ coutelier, étalonneur juré
EST TRANSFÉRÉ

&XJL face d-e la i^rassex-x-e Hauert
A. oet.*t-e occasion, le magasin est mieux assorti que jamais en objets -utiles pour Etreimes

COUTELLERIE MÉTAL ANGL AIS PATINS
Couteaux de Poche en tous genres . Ciseaux fins et or- Services à thé. Services à café. Théières et Cafetières dive.rs modèles. Patins de sport. Ils se vendent cette

dinaires. Hasoirs garantis. Services de table , modèles A „ron A AC. o,mnmK année aux mêmes conditions que les saisons passées :
riches, moyens et ordinaires , choix varié. Services à dé- eo*«-nees. samovars. Faculté de faire réparer ou aiguiser chaque paire achetée
couper avec jolis écrins. Etuis avec ciseaux assortis. Huiliers , crémiers, pots à lait , sucriers , compotiers. chez moi pendant la saison.
Couverts de voyage, etc. Liens de serviette, etc. Métal garanti 10 ans. Crampons à. glace. 16514-1*

Bmiu Âitnic
de la Plaee de l'Ouest est déménagée snr
la PLACE DU MARCHE, vis-à-vis
du Oalé de Tempérance, ae recommande
à sa bonne clientèle. 16503 i

LEÇONS JE PIANO
Oa demande encore quelques élèves.

Prix, -TO r. par heure. 16195 -1
S'adresser an bureau de I'IMPAXTIàL

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 t
Pois verts , hollandais sucras > 45 i
Gruaux entiers » 50 »
Fèves gruèes, lentilles , etc. 16J38 -1

Ces légumes sont garantis bonne cuisson,

La Distillerie FahrwaHgeii
(M-11358 z) fournit franco 16126-E

Eau de vie de poires
pnre A fr. I .IO par litre, fiïts à rendre

A. Weber-Humbert
14196-4 HORLOGER

73, ne do Doubs 73.

Ï 

RÉGULATEURS
sonnerie cathédrale ,

àquarts , genre renaissance;
article très soigné.

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

ressorts, depuis fr. 88.
Mouvements de toute première Qualité.

Garantie labaolue.

Grande Exposition

{JOUETS
» Soécialitè de POUPEES arti-
'g culées et habillées.
| POUSSE T TES ANGLAISES.
% Articles pour Arbres. Bougies.
> Articles NOUVEA U TÉS oour
§, Etrennes.
% IMMENSE CHOIX et
|fr BAS PRIX 129-15
I AU

I BAZAR NEUCHATELOIS
Le magasin sera ouvert tous

leu dimanches jusqu'au
¦ Nouvel-An. WÊ-

ca éSËS&t ¦—s

i MISE EN VENTE DES THES
Récolte 1893

Thé Souchong extra.
Thé Souchong doux.

Thé Congo.
The Russe

Thé de Caravane, grosses f euilles.
Thé vert.

Thé Impérial.
Qualités extra, garanties pares, en pa -

qutts élégants, depuis 125 grammes. Ca-
deau pou Ncël et Nouvel-An. _%,

(3TR0NAT, ORANGEAT/i CÉDRA'r ..
Jïoisettes, Amandes Princesses.

Punsch Suédois, Arac de Batavia,
Cognac f ine Champagne , Kirsch,
Rhum, etc., etc.

VANIL.L.K BOURBON , qualité
extra, gros bâtons givrés. 16511-3

DROGUERIE

Stierlin et Perrochet
Rue du Premier Mars 4

ÉPICERIE FRANÇAISE
12, Rue du Grenier 12.

Vins» de Malaga, brun et doré, à
fr. 4.40 le litre.

Vin de Madère, à fr. 1.50 litre.
MoMcatel, i fr. 1.90 le titre

Ges vins sont garantis naturels et sans
aucun mélange. 15675-6

s** &*

 ̂ 15158-12

Ecole d'art
L'Ecole d'art recevra, en cas d'examen

satisfaisant , une jeune fille comme ap-
prentie peintre sur émail ; entrée le 3 jan-
vier. Inscriptions jusqu 'au 93 décembre
auprès de M. William AUBBRT, Collège
industriel, qui donnera tous les rensei-
gnements désirables.
1647 J -3 Paul Munzinger,

Président de la commission.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127.

Dimanche 17 Décembre
à 8 b. du soir

UA dj udant Roussel
préaidera nne

GRA ND E RÉUNION de SALUT
Entrée i 15 centimes.

16450 1 Invitation cordiale à tons.

Cours de Samaritains
Ouverture d'un cours théorique et da

cours pratiques pour dames et messieurs
en Janvier 1894 — S'inscrire avant
le 10 janvier i la Direction des écoles pri-
maires ou à la pharmacie Monnier.

16505-3

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier ,

Rue de la Serre 8. 16113 4
Beau choix de tables i ouvrage, Eta-

gères, chaises fantaisie, fameuses, etc.
SPJÈOIALITÉ

de Meables soignés et garantis.
Atelier de réparations.

Foin et Paille
i vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — b'adresser cher M. IV. Inell,
rue de la Serre 90, en Ville. 16480-1*

DÉCOUPAGES
er, argent et métal. Spécialité chiffres
er ponr gra-rears. — S'airesser rae da
leabs 83, u plgnei. 18189-8

fMONTRES
pour Etrennes!

— Horlogerie garantie —
on trouve toujours l'assortiment

bien complet au comptoir

ARTHDR LEBET
61, ne dn Nord 61,

près la Fabrique Venve Léon
Schmidt & Co.

Téléphone Téléphone¦̂  16193-12 f *



I AVIS
f ".*. • —— "- ' ' :

MM. les fabricants d'horlogerie ,
p apprendront avec plaisir qu'ils
. penvent avoir sur place des BA- i
» ¦.LANCIER**» compensés de pre-
? mière qualité. — Balanciers façon
? compensée. — Balanciers dar -
t denne<» et Nickel.

S 
Magnifi que assortiment de

1rs égrenés ponr pièces par-
? tieulières ou rhabillages.
? Assortiments cylindres.
? Pierrea très soignées de
t Genève ; Bubia , et Grenats. .—
\ Pierres ordinaires. — Fournitures
k- dé confiance.
? Se recommande 16531-24

| L:; RENAUD
V £,;,. RHAB1XI.XUR
r - Rue de la Serre 22.

>?¦»?????????-»??»»•???->?

TAVERNE POPULAIRE
Place Jaqnet-Droz.

* t .

Bon vins rouges à 40, 50 et 60 ct. ie
litre. — Vin nouveau , Neaebâtel blanc,
premier choix, à 70 ct. le litre à em-
porter. Liquenr» à emporter. 16510 9

Vins f ins et liqueurs f ines.
Se recommonde

E. Golaz-Brandt.

AYJS
Le magasin U. NICOLET-ROULET,

rue de la Serre 81, sera fermé
Dimanche le 24 courant. A cette
occasion nous prions notre honorable
clientèle de ne pas farder avec leurs
achats. 16532 3

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

les fabricants d'horlogerie poar les Po-
ma.gem de via Intérieures, ainsi
que pour tout ee qui concerne ea proies
sion. Prompte livraison.

Charles Z.VUGG , fabricant de secrets
en tous genres,

16206-1) rae da Parc 68.

OUVERTURE 15917
du

Café de Tempérance
98 , rie de la Demoiselle 98.

au rez-de chaussée, derrière le Collège de
l'Abeille.

PENSION, • BATIiN, - CANTINE
Thé — Calé — Clioeolat

DIIVERS depuis» 50 centime*.
Service actif et soigne.

Se recommande, Joseph CLAUDE.

PATISSERIE-CONFISERIE
Dans ane maison de la rae Léopold-

Robert , près de la gare, on offre à loaer
de beaux locanx aménagés poar pâtis-
serie-confiserie. Installation tonte mo-
derne ; Derantores ; fonr établi d'après
les derniers modèles. Ean et gaz dans
tons les locanx. Prix modique.

Gain assuré à nne personne sériense.
S'adresser de saite à M. P. -G. Gentil,

gérant, rie dn Parc 83, Chanx-de-Fonds.
16380 5

Lingère
Se recommande aux dames de 1% localité
pour tout ee qui concerne son métier. —

Spécialité de chemises d'hommes et
raccommodages. Travail en journée et à
la maison. — S'adresser rue du Oollège
n* 22, au ler étage. 16249

__A- LOT7BI3
pour St- Georges 1894 de beau ap-
partements situés rue du Parc 45 et
47. — S'adresser au bureau Fritz Robert ,
architecte entrep. rue du Parc 47. 15340-0

Peinture artistique
Pour avoir un portrait peint à

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

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

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

82 cm, 28 fr. 50
Grandeur nature , toile de 59 X 18 cm

55 fr.

Ressemblance garantie
Très joli cadeau .

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

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

PR IAIT ~mï
A. l'Epicerie , rue de la Demoi-

selle 1*341, On pent se procurer du très
bon lait deux fois par jo .T, toi. * et matin.

16109 

Pour Saint-Georges 1894
à louer à la

^ rue Léopold Robert 84. un
premier étago de trois pièces, cor -
ridor, cuisine et dépendances.

S'adresser ù M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 16358-3

Noël et louvel-ân
Mademoiselle A. TISSOT

rue du Premier-Mars 10.

Grand assortiment do CHOCOLATS
PUCHARD , jolies boites garnies , taquets ,
DKSSERT fin et ordinaire. BI5COMES
aux noisettes , aux amandes. BISCOMES ,
depuis 10 c. pièce , ttc. Le tout à des prix
avantageux ,
165J8-3 Se recommande.

BOULANGERIE
G. Bï6£&i 3F ï ï*S

7, rue Neuve 7.

— TOUS LES JOURS —

TRESSES - TAIOLES
Hommes de pâte. Brichelles.

PAIX spécial pour Sandwichs.
PAIN DE GRÀHAM 16527-1

ETREMS UTILES
Un stock de Spencers, Bas de laine

noire pour dames, Jupons de flanelle,
Tabliers. Châles russes, Pèlerines, Cale-
çons, etc.

Grand ft btau choix de
VERRERIE ET FA YENCE FINE
Vente A prix exceptionnellement bas,

tont achat depuis IO francs, reçoit un
joli cadeau. 16515 6

C'est, BUE DU PARC 51
Se recommande, Ed PIPY.

Médecin*- Oculiste

Dr BOREL
incita chef dt clinique ophtalotlogiqn i Paris ,

reçoit i La Cliaux-dc-Pond*», rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heure*»
à midi ; • -

i an i/ocle, Hôtel du Jura, Mardi dt
1*5 heure» ; ¦*

à St-Imler, Hôtel de ls Couronna,
Mercredi de 9 i 11 heures. 7618-31

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 1S610 41

n^Mb A l'ôpicf-rie rue de I»
Es> Chapelle tS , arrivage

W^̂ *y chaque semaine d'ex celan-
tes saudmcN dn Val-de-Ruz.

Se reeommando 16331-2
E. Fath

Locaux à louer
A loaer pour St- Georges 1894, Co loge 7,

un rez-de-cbanRaée de 4 pièces et
dépendances, ainsi qu'an bel atelier
de 6 fenêtres, bien exposé et pouvant ser-
vir A différents métiers ; on louerait la
tout ensemble ou séparément. — S'adr.
rue du Collège 7, au ler étsge. 15976-3

POMMES DE TERRE
On peut avoir de belles pommes de

terre, * 1 fr. 30 la mesure ou f r .  S
les 100 kilos , chez 16130-3
Charles KOHLER , r. Fritz Courvoisier 58

CHARCUTERIE SUISSE
H , — BUE DE I_A SERRE — S,

et
79, RUE DE LA SERRE 79.

(ancienne Charcuterie Nyffenegger).

Excellents JA MBONS f umés.
Toujours bien assorti en PORC frais

salé et fumé. SAINDOUX garanti
our , marchandises de 1er choix.

16451-5 Se recommande, A. ULRICH.

Chocolat des Confiseurs
Qualité spéciale.

— En vente chez —
M. RUCH, confiseur, rue du Versoix.
G. RICKLI fi/s , rue Neuve. 16516 3

PIANOS
Occasion exceptionnelle

A vendre deux pianos, bois
noir , entièrement neufs. Qualité
très soignée, un A cordes droites
à fr. OOO, l'autre A cordes croi-
sées A fr. -7IIO. Garantie 10 ans.

S'ad' esser sous chiffres A. B.
15303 au bureau de ;'!»«>» *-
TUL. 15263-8*

MALADIES DES YEUX
Consultations du D> VERRE Y, rue

Léopold-Robert 47, A O I I M I X - O f î -
FONDS , tous les MERCREDI de 3 A
6 heures après-midi. 4759- 37

On demande un bon H-6922-J

Emailleur
S'adresser sous chiffres H. 2357 P., A
l'agence Haasenstein et Vogler , A POR-
RENTRUY. 16420-1

Fermoirs de bourses
en nickel, depuis tr. i .10

au 161)94-5

BAZAR WANNER

JT PACLWE SERMET
successeur de

P. SaYoie-Petitpierre
POUR ÉTRENNES
Grand choix île Nouveauté»

en Maroquinerie fine.
Boites à ganta, à bijoux. Né

oes» aires à ouvrages, néoes
saires de toilette. Nécessaire**»
à aiguilles, Articles ANGLAIS
tr<T-« avantageux pour pe-
tits cadeaux.

• TAPIS filet guipure crème et
douleur.

GANTS de peau fourrés ou non.
qualité ::arantie. 10171-14
Parfumerie, Cravates, Echarpes.

Cartes de félicitation.
Articles pour garnitures d'Arbres

de , Noël. Nouveautés.
BOUGIES blanches et couleur.

H/rffKT A P PB Ï?C! f aîtes présen t à vos
Ittllll AUufltty maris d'un
POIGNA RD en porcelaine (affû teurs)
p our aig uiser tous les couteaux. Cest
ce qu'il y a de meilleur. -: Se trouve
uniquement à la librairie A . Courvoisier.

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

de LA CHAUX-DE-FONDS
POUB LE

Recensement annuel du 3 Janvier 1894.
Le recensement annuel de la population de la circonscription communale devant

avoir lieu le Mercredi 3 Janvier 1891, le Conseil communal, à teneur des articles 12,
13, 14 et 15 du Règlement sur la police des habitants, invite tous les propriétaires ou
leurs représentants à mettre immédiatement à jou r leurs registres de maisons et
à remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur seront
délivrées, stA attester l'exactitude de leurs déclarations en y apposant leur signature.

Les rubriques : Pria; des loca tions , Prof essions, Enfants de six a quartorze ans,
Pomp iers. Vaccine , Chiens et Assurance mobilière , doivent être remplies conformément
aux instructions suivantes :

Prix «les locations. Le propriétaire ou son gérant inscrira dans la rubrique
et devant le nom de chaque locatai re, le prix de la location d'une année de l'apparte-
ment, puis il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le montant
en toutes lettres.

Profession. Dans cette rubrique , le propriétaire désignera exactement la pro-
fession de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers, il devra
indiquer spécialement la partie de chacun d'eux. Les apprentis de toutes lei pro -
fessions seront mentionnés de la même façon. Prière d'indiquer <Lns la rubrique
Profession on Observutinu-* le nom du patron de l'apprenti.

Enftints «le M I X à quatorze ans, soit ceux nés dans les années
1880 à 4888. Si les enfants fréquentent les écoles publiques, le propriétaire écrira
« le numéro de la classe » en regard des noms dans la rubrique A ce destiné. S'ils
reçoivent une instruction particulière, il l'indiquera par l'abréviation : Part. Les pa-
rents «ont particulièrement rendus attentifs lau fait que le certificat de vaccination
doit être produit sons peine d'amende, lors de l'entrée au Collège.

Pompiers. Pour les hommes qui sont incorporés , le propriétaire inscrira en
regard de leurs noms le numéro de la Compagnie A laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas incorporés, indiquer taxé. La période obligatoire de ser-
vice ou de paiement de 'a «axe est de 20 A 35 ans, soit de 1859 à 1874.,

Rubrique vaccine. Indiquer les enfants non vaccinés par le chiffre 1.
Chiens. Oomme la taxe sur les chiens forme un élément des recettes communales

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

. Assurance mobilière. Dans la rubrique : Mobilier assuré , il y a lieu de
répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette in-
dication est importante, puisqu'elle peutservirdebase A diverses recherches statistiques.

La rubrique 4 doit rester en blanc.
Le Mtrcredi S Janvier 1894 , les feuilles seront retirées par les Agents du

recensement qui pourront vérifier en même temps la tenue des registres des maisons.
Eu conséquence , les propriétaires ou leurs représentants sont exp ressément invités à
tenir ces feuilles prêles pour ce l te dale, et A mettre A la disposition de ces Agents les
permis de domicile , les carnets d'habitation et , cas échéant, les baux de leurs locataires.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Décembre 1893.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Secrétaire, ¦ • Le Président ,
EDOUARD TISSOT. LéOPOLD MAIRE.

P. S. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée aux pro-
priétaires et gérants d'immeubles. . .

Vous remarquerez que le verso des feuilles du recensement doit rester en blanc ;
si la page lignée ne suffit pas, 11 faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal, salle n* 2. 16412 -6

¦£***> A l'occasion des fêtes de
E&W^F Noël et Nouvel-an

PIANOS, HARMONIUMS , ORGUfiS
des meilleures Fabri ques suissas et étran-
gères. Pianos Rordorf, depuis 750 fr.
Boites à musique, Aiistons , Manopans ,
Mignons, Violons, Zither, Guitares, Man-
dolines, Flûtes, Clarinettes, Accordéons
de tous systèmes et à tous prix.

f j f g T  Adressez-vous A 16035-5

M. L. EUHTZ, Représentant
de la Maison HUG Frères, A Bâle

Rue dn Rocber 3<5, rVeucb&tel,

Facilités de Payement.

TT-Mû il orna 8e recommande pourUU© UdUie des festons A prix
modique. — S'adresser chez Mme Mayer,
rue de l'Industrie 21, au 3me étage.

16385-2
Prenez pour votre dessert, les

BISCOTINS MAT THEY
DE NEUCHâTEL. 4932-18

Su rente ohez toos les épiciers.

ÉPICERIE- BOULANGERIE
32, rne dn Grenier 22.

LIJMJBOURG
fniKPPVAÇ Petits pois , marques
UUIlaci iCa suisses et françaises.

THON et SARDINES
Miel coulé des Montagnes ,

garanti naturel, A OO c. lu demi-kilo.
Tous ies jours, DESSERT. 16135 2

Tous les Samedis et Dimanches,
TA ILLOLES , TRESSES , GA TEAUX

Belles Mois:
A 2 fir» 50 les cinq kilos franco. Gare

Locarno, par quintal , â 30 tr., ainsi
que des 16200-4

ORANGES lre qualité
A 2 lr. 50 les 5 kilos franco.

Se recommandent,

Becker Maggetti & Co,
Minusio - Locarno.

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

S'adreeser A M. Alfred Guyot , g 'rant ,
rue du Parc 75. 16359-3

OOC^OOOOOOOOOO
0 J^eeJMLSJJM.OJUL 0
Q Synagogue , rne de la Serre 35 A Ç

OB demande encore que 'ques I
Q pensionnaire». ». (3877-2 y
rt Pension à la ration.— Cantine. Q
Q Tous les samedis soir : Q

0 Tripes et Civet de lièvre 0
Q .à emporter. ft
Soooooooooooo

Café-Brasserie EM MARMET
88, rue du Parc 88. 16585 1

Ce soir SAMEDI dès 7 heures

Souperffitripes
Se recommande La TENANCIER .

Café-Restaurant ta Ramean-Fert
2, Grandes Orosettes 2. 16515-1

DIMA NCHÊTf Dt CEMBRE
C3-JFt.̂ V.ISTI3

BAL ê BAL
Se recommande, _Le tccutiicler.

Pension bourgeoise. °aD£?™edf.
ques bons pensionnaires chez M.me Droz ,
me du Progrès 11. 16298-1

MapiB &. MOSIAÎ
8, RUE DES GRA NGES 8

Excellent PAIN BLAXC et NOIR,
porté A domicile gor demande.

Ponr Noël et Nonvôi-An, je recom-
mande mes

TRESSES DE BERNE
etc., etc. Prière de faire les commandes le
plus tôt possible. La plus grande pro-
preté est garantis 18125-3

Se recommande respectueusement.

Broderie.
Uae dame ee recommande pour, la

Rroderie à la main de St Gall,
dn simple au plus fin Honogrammes
Initiales , etc Dessins A disposition.—
Prix très modérés. — On se charge de
même l'ourlage de linge. — S'adresser
rue du Pare 85, au ler étage. 16283-2

GRANDE LIQUIDATION
W" Hngnenin-Perrelet

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

concernant son magasin seront-rendus au-
dessous du pris de facture. Plus 1 ban-
ques avee grands tiroirs, 2 grandes vi-
trines et 5 petites. * 16344-3

Une tailieuse *?g^&£_ÏÏZ
maison. Habillements de petits garçons et
réparations d'habillements d hommes ,
ainsi, que la lingerie . 16SS4-2

S'adresser rue de l'Arsenal 19 A .
Se recommanda Eugénie Lugri-ln.

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

chaussée, situation centrale a l'angle de
denx rues principales, près de la Place
Neuve. On n'exigerait qu'un dixième de
la somme au comptant. — Adresser ottrek
ou demandes de renseignements L. I*. B.
Case 111T , Poste Chaux-de-Fonds.

16283-1

Guérison des Varices
et Maux de ja mbes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux d*
ïambe», variées, etc., par l'emploi du

Baume de Sas tare GRISEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

_____ Chaux-de-Fonds , le 30 Janv . 1890.
FANNY VON MSCB.,

BERNARD K^MPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve BOBINE HOFFSTETTER,

LADRE SCHNŒER.
Pour tous renseignements, s'adresser a

U. Gustave GRISEL , rae de la Char-
rière as, au premier-étage. 156*3

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

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

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

15926-3

Le Domicile
fle M. Aftrt PÉCAUT - DUBOIS

est transféré 19141-32

nie de la Demoiselle 135.
Encord quelques logements à louer.

GARDE-MALADE
Mme Klotz Perret se re-

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

Diplôme et ceitlficais A dispo-
sition . — S'adreser A M. Fritz
Perret, rue de l'Envers 18.

15f84



fWiîîr î a  n̂ J eune homme de 21 ans
tjUulUUKt jouissant d'une bonne santé ,
exempté du service militaire et porteur
d'excellents certificats , cherche une place
de commis dans une maison d'horlogerie ,
de commerce ou de banque. — S'adresser
sons Initiales J. M. Case 3129, Co-
lombier. 16493-3

TcrminaffAO On horloger expérimenté
1K 1 lUlUogUS. demande a faire des ter-
minages Roskopf ou autres, si possible
avee échappements faits ; travail soigné
et prompt. 16516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ott jen Oe homme efanfVe6 &"
et l'allemand, désirerait se p'acer comme
homme de peine , commissionnaire on
dans un magasin. 16457-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

JanrnaliÀrA Une personne forte et
•JUUI UaUcl o. robuste et de toute con-
fiance demande à faire des ménages,
remplacer des cuisinières ou aller ea jour-
née pour laver et écurer. — S'adresser
chez Mme Gabus, rue de la Ronde 6.

16448.4

rn ¦hftr!niror capable et sérieux, eher-
UB HUI lUgOl che une place, soit com-
me décotteur, soit comme remonteur, dang
un bon comptoir de la localité ou à dé-
faut de l'ouvrage à domicile. — S'adres-
ser sons initiales C, J. J. 16419, au
bnrean de riMraaTiAi.. 16419 2

fiorvanta Une servante de toute con-
OlîlïuiltO. fiance sachant faire la cui-
sine et tous les travaux du ménage cher-
che une place au plus vite. — Pour tous
renseignements s'adr. chez M. Rudolf ,
rue de la Demoiselle 19. 16390-2

Une JCnne fille parlant le français
et l'allemand cherche une place ponr
aider, au ménage ou à défaut pour garder
des enfants. — S'adresser à la Brasserie
Nationale , rue Léopold-Robert 64.

16171-1

On jenne homme dïravaiiTà ST*
dans une école d'horlogerie, cherche une
place ponr se perfectionner -dans les re-
passages et remontages, et accepterait la
tension en échange de son travail.
'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 16284 1

rniaînî Àrfl ®ne bonne cuisinière de
LUISIUI-JI U. toute moralité cherche une
place de suite dans une famille ou dans
un Restaurant. — S'adresser an café chez
M. Jeanguenin, rue du Grenier 8. 16299-1

Di jenne home ̂ JHLSff*
massages, s'offre ponr aller à domicile
ou pour 1 hôpital . — S'adresser rue du
Progrès 87. 16300-1

One jenne personne &¥ '%<£*£'-
sant tous les travaux de ménage, deman-
de des journées a faire, et se recommande
aussi ponr faire des lessives à la maison,
meilleurs certificats 4 disposition. — S'a-
dresser chez M. Hirschy, rae du Four 8,
an ler étage. 16101-1

InnrAntî <-)n demande nn garçon de
ly|)lullUi 14 A 15 ans pour apprendre
U partie de graveur. Bonne occasion
pour apprenai e la langue allemande.
S'adr. au bureau de I'IMPA TIAL . 16484 3

ïisitenr-acheïcnr. AS
gerie demande un visiteur-acheveur de
toute moralité, habile et connaissant bien
l'article qualité bon courant. Engagement
a l'année et forts appointements, si la
personne convient. — Adresser offres et
adresses sous chiffres D. A. Kti42 au
bureau de I'IMPABTIAL. 16442-3

' U néCnnieien l'outillage pour la fa-
brication mécanique de la boite métal et
argent est demanué. Entrée immédiate.—
Adresser offres avec certificats de capa-
cité et moralité, Case 55 Chaux-de-
Fonds. 1643ii 6

Vapi 'uiln On demande ponr le 4
J ït l l i t l l l c .  janvier anc personne sa-
chant cuire et connaissant les travaux
d'nn minage soigné. Certificats sent
CXigéS. 16460- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
G aa-nfa On demanie pour de suite un
OcGI clo. ouvrier faiseur de secrets pour
argent (secrets américains). — S'adresser
rue Fi itz Courvoisier 38 A, au ler étage ,
à droite. 16449 3

Pnlîoaanoa 0° demande une polisseuse
1 UllaSt UM3 . de boites or, ou à défaut
une assujettit ) . Entrée de suite. 16461-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Hnylnno'V* 0n demande un
HUI lUytl  . bon horloger
comme démonteur, remonteur , ache-
veur , sachant bien terminer et régler,
ainsi que le remontage de mécanismes
chronographes. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité et capa-
cité. — S'adresser sous chiffre A. Z.
16397 au bureau de l'Impartial.

16397 2
; |̂  ̂

Des 
pivoteur.-» , sertisseurs,

n^ V̂ acheveurs d'éshapi>ameat- ancre
grandes pièces, trouveraient du travail
suivi. — S'adresser rue des Terreaux 19,
chez Ami Mairet. 16398 2

Paîntro 0n Romande ponr les premiers
[t î lkl l lr .  jours de janvier 1891 un bon
peintre ponr chiffres et breguets soignés.
Preuves de capacité et de moralité exi-
gées. — S'adresser chez L' Eggli-Weibel ,
Bienne. 16196 11

I nnrantia O" demande pour de suite
S ppt Ouiio- une honnête jeune QUe
pour lui enseigner la partie des débris»
¦oignes. 16405 2

S'adresser an bnrean de I'IMPAKTIAL.

R ftranntanre 0a demande de snile de
MuUUUlicUlo. bons ouvriers rémou-
leurs ponr petites pièces pour travailler
au comptoir ou a domicile. 16406-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

R oranntAnr 0a amande de suite un
ltHUIUllI l 'Ul.  ton remontenr pour pe-
tites pièces qui peut entrer au comptoir
ou travailler à la maison. — Ecrire sous
chiffres S. A. 1G514, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16414 2

Ranaaoonp 0a dt mande un repasseur
uUpttSSUUlé travaillant a la maison.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL 16418-2

Ramn-nion-**» On demande un bon re-
IM.lHUULtiUT. monteur travaillant a la
maison pour faire des remontages soignés.

A la même ad esse A vendre une belle
montre sav., or 18 k", forte boite. Répé-
tition A minutes et chronographe (genre
anglais). — S'adresser de suite sous
chiffre A. 163*70 au bureau de I'IMPAR -
TTAT 16270-1

R ntnnnfnn>> Un remonteur travaillant
UulUUUIi-Olir» à la maison est demandé
de suite. — A la même adresse un jeune
homme ayant fait les échappements pour-
rait entrer pour apprendre à remonter. —
S'adr. au comptoir, rue Léopold-Robert 9,
2me étage. 16286-1

Hmaillanr Un bon oaTr*er émailleur
DlISlllOUr» sur fonds trouverait & se
placer de suite chez Mme Pourcheresse,
rne de l'Industrie 20. 16287-1

Pill a On demande ponr de suite une
Fille, jeune fille de 18 4 20 ans, de tonte
moralité, pour aider au ménage. — S'adr.
rue du Premier Mars 15, au 2me étage.

16269-1

Ianna filla 0n demande une jenne
-fVUUO UUO» fllle pour apprendre ie re-
passage en linge et s'aider aux travaux
du ménage, soit entièrement ou non. —
S'adresser rue du Puits 19, au rez de-
chaussée , à droite. 1627»-!

Sorvanta On demande de suite dans
Oui VilUbv. une famille de S personnes
une servante de 10 à 15 ans. On exige de
bons certificats. Bon gage. — S'adr. rue
de la Demoiselle 7, au 2me étage. 16276-1

I.AffomÀnto A loner P°nr St-GeorgesliOgeineniB. 1894, 2 appartements de
8 pièees, nn au ler étage et un au rez-de-
chaussée, très commode pour un petit
commerce. — S'adresser à M. Jean Kart ,
rue du Soleil 9, au Sme étage. 16517-1'

innartamant Pour caa imprévu on
âppUl lolllUlil. offre A louer pour St-
Georges 1894, un appartement de 4 pièces
au Sme étage, dans une maison d'ordre,
située rue du Grenier 3. — S'adresser
rue dn Grenier 3, an 1er étage. 16518 3

innartamant A louer un joli appar-
fl|l{litl tUlHçUli tement d'une ehambre,
cuisine et dépendances. Eau installée. —
A la même adresse, deux jolies chambres
bien meublées, au soleil sont à louer. —
S'adresser rue du Grenier 22, au ler éta-
ge , * gauche. 16523 3

Phanthra On offre A louer une belle
flliillilJl U. grancie chambre a 2 fenêtres,
non meublée et indépendante. — S'adr.
rue du Puits 18, au 1er étage. 16491 3

riiQmhvA A remettre pour de suite¦vllaluMIo. une chambre meublée. —
S'adresser rue du Doubs 119, au 2me
étage. 16522 8

Phamhr A A louer de suite une belle
l/uaUUiDt et grande chambre A deux
fenêtres. — S'adresser rue du Pont 34, au
rez-de-chaussée. 16533 3

i hamhrA A remettre A des personnes
l iltllUUl Ct tranquilles une chambre
non meublée. — b'adresser rue de ls
Charrière 8 A, au rez-de chaussée. 1(428 3
¦'^hamhra A remettre nne chambre
X J UalMUlVt meublée et bien chauffée , A
un monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adiesser rue des Granges 12, a ganche.
16417-3

rhamhra A louar de suite une belle
vUaUlul U. et grande chambre A deux
fenêtres , indépendante, non meublée. —
S'adr. rue du Pont 4, au ler étage.

16444 I
l'hamhra A louer de suite une cham-
l'UalUUiU. bre meublée ou non. S'adr.
rue de la Serre 87, au rez-de-chaussée.

16415-1

fhftmhrA A l0l,er P°ur de suite A unUllitlillH ;'. monsieur travaillant dehors
une belle chambre bien meublée , exposée
au soleil . — S'adresser rne de la Serre 56,
à la boulangerie. 16446 3
rhamhrA A louer Ulle belle chambrel l ia iMUlD.  meublée, indépendante bien
exposée au soleil , à des personnes de mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple alle -
mand 101, au Ime étage, A droite. 164(4-3

flharahra A louer une chambre meu-
llll&IIIUl l0. blée ou non. 16323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartamant A louer au centre du
ayy&IJLQIlM.tll'. -«Mage et au soleil le-
vant, pour St-Georges 1894, un apparte-
ment de 5 chambres, alcôve et dépendan-
ces, dont 2 chambres pourraient être uti-
lisées pour atelier d'horlogerie, bureaux,
comptoir ou local. — S'adresser rne du
Rocher n' 2, au café. 15925-7

&PPârt6IB6DtS. appartement d'une
grande chambre, un cabinet, cuisine et
dépendances, et un pignon , composé de
deux cabinets, cuisine et dépendances.
Le tout exposé au soleil. — 8'adresser à
M. F.-L* Bandelier, rue de la Demoiselle
n- 29. 16395-5

i hamhrA A louor unB B ranie chambre
» UnlMUlO. à denx fenêtres jumelles et
un cabinet chauffé. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, an rez-de- chaussée.

16161 3

SPPSrt6II6Dt. ges 1894 un apparte-
ment de 2 grandes chambres, cuisine et
dépendances, au ler étage, côté bise, rue
des Granges 9. — S'adresser à M. Nicolet ,
rne dn Parc 43. 16186 2

Innartamant On offre à louer un joli
8ppdl SJO IUCU t. appartement de 2 pièces
composé d'une grande chambre et d'un
cabinet avec cuisine et toutes les dépen-
dances. Cet appartement est situé au ler
étage et serait disponible depuis le ler
janvier 1894. — S'adresser rue des Fleurs
s.» 12, au 2me étage. 16409-2

l.ns-Alîiftnt A louer P°nr st Georges
liUgoUlOIili. prochaine un beau loge-
ment de trois pièces .avec dépendances,
A un prix très modique. — S'adresser rue
de l'Industrie 20, au 1er étage. 16416 2

I ni-rnmant A remettre pour le terme
LVgMfltillL. de la St-Georges 1894 un
beau logement de 3 pièees et dépendances
situé à la rue de la Demoiselle 51. 16417-2

S'adresser dans la même maison, au
ler étage. 

A I AÙAP m bel **MaïBÉB! de 3
lUUCr pièees, dont dtu exposées

u soleil, me arec balcon, corridor,
cuisine, alcôve et dépendances.— S'adr,
rae de la Serre 79, an premier étage.

18533-1

Phamhra On offre à remettre pour la
•L'IliilliUl 0. un du mois à un monsieur
ou A une dame d'un certain âge une belle
chambre meublée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 49, au îme étage. 16887-2

Phamhra A loner une jolie chambre
LUilUÏUl C. bien meubtée, à deux fenê-
tres à deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 36, au 3me étage, a ganche.

16391 2

Thamhra A l0U6r nne J olie chambre
-VllalllUl 0. non meublée, chauffée et
au soleil levant. — S'adresser rue du
Nord 129, au 4me étage A gauche. 16392-3

rhamhrn A l0U6r de suite à un ou
vUtUlUIO. deux messieurs une cham-
bre indépendante, meublée et chauffée. —
S'adresser rue dn Collège 16, à la forge.

: 16J07 2

lin In-ffAmAnt da * P16-**68 e*'t à loaer
DB lUgeidbii l à Gibraltar. Prix annuel
lr. 450. 15068- '5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. ABÏTh^rt
Fonds offre à louer l'appartement du
Bme étage de sa maison rue Daniel Jean-
Richard 13, pour St-Georges 1894.

1563 5 1
Pjjynnn A louer dès à présent on selon
I IgUUU» convenance, sur la route de
Bel-Air , un pignon de 2 pièces et dépen-
dances, avee portion de jardin. Eau in -
stallée. Prix î$ tt. par mois. — S'adresser
rne de la Serre 25, au lez-de-chaussée.

16285 1

flhamhra A loaer de suite une cham-
l/UalUUL O. bre non meublée, A 2 fe».è-
tres, exposée au soleil et située au Ime
étage. — S'adresser rue des Fleurs 3.

16273-1

PhamhrA A louer de 8Uite une i° li6
yiMUniH o« chambre meublée, au soleil,
â un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 4, au 2me
étage, à gauche. 16278-1

rStamhrA A louer une J° lie chambre
uUftUlulUi meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Demoiselle 51,
chez Alb. Perret, tapissier. 161HS-1

ThamhrA A l°aer una chambre non
UttOIUMrU' meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au 3me étage. 16289-1

fi n m â *i» i(ï A eans enfants demande A
UU UlWIdgt) louei pour le 23 avril 1894,
un LOGEMENT de 3 ou 4 pièces, bien
exposé au soleil. — Ecrire jusqu'au 29
contant , sous initiales E. W. K. 1K503 ,
au bureau de I'IMPABTIAL. 16508-3

fiî lft damA demande A louer dans une
-'ilo UaiNu maison d'ordre nne cham-
bre non meublée, ti possible au soleil
et i deux fenêtres. — Déooser les offres
sous initiales A. D. iUSCM » au bureau
de I'IMPAKTIAL. 16400-2

lina rlama de tout0 moralité demande
UUO UalUrj à louer de suite une
chambre meublée. — S'adresser rue
de l'Envers 16, au Sme étage. 16403-2

fin négociant ÏÏe
U8

àTeVaux
p
daI:

Fonds demande A louer une bonne cham
bre meublée indépendante et si possible
sitnée au rez-de-chaussée. Elle ne serait
occupée que 1 on 2 jours par semaine. —
Adresser les offres sous chiffres Z. F.
163841 au bureau de I'IMPABTIAL.

16-184 1

II» ta&nana 8ans commerce, cherche
UU IHOUagO à louer ponr St-Georges
1895, un bel appartement moderne
et confortable de 5 ou 6 pièces. — Adres-
ser les offres Case -53?' en ville. 16310 1

On demande à acheter VIOLON
V» ou */«• bien conservé. — S adresser
rue de la Paix 49, au 2me étage à droite.

16499 3

On demande à acheter HTSSSSST
cuillers en argent. 16485-3¦s'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter «^àt»
de menuisier en bon état. 16:188-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ^S¦violon» — S'adresser Hôtel du Faucon,
Non ve ville. 16393-2

On demande à acheter «««srie
voyage peu usagé. 16303-1

-s'adresser au oureau de I'IUCPAUTHAL

â VAndrA s volières, 2 chardonnerets
itJUUlU nieheurs, 4 femelles canaris ,

un mâle bon chanteur, au prix de 18 fr.
Un DICTIONNAIRE LAOHATRE, relié
en 4 beanx volumes. Un petit chien sa-
chant travailler et de garde, à prix rai-
sonnable. 1(507-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA faute de place, un beau bu-
ï CUIM D reau à 3 corps et 6 ehaises

en bois dur. — S'adresser A M. Lareida,
me Fritz Courvoisier 38. 16492-3

A vandra un FOURNEAU inextingni-
irjUUIU ble. Prix avantageux

S'adresser A Fr. Jeanmaire, Essayeur
juré, rne de 1» Serre 32. 16493-1
ft «nn ifra ':auie dfl Place, nne TABLE
• ÏOUUIB Louis XV, très bien conser-
vée. 16503 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ParrAfliiAt A vendre un perroquet
1 Dl I Uijuci*. avec sa cage. — S'adresser
au magasin d'épicerie, rue du Parc 69.

16519 3

Bonne occasion. pjSà &1 veen-
dre à nn prix avantageux. 16520 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIIlIrA **e beaux chardonnerets,
lUUUl rJ ainsi que des femelles de

canaris.— S'airesser chez M. Marchand-
Jeanmaire, rue de la Demoiselle 55.

16511 3

â vandra an burin fixe A engrenage et
VOUlUt) 15 années du * MAGASIN PIT-

TORESQUE > reliés, à très bas prix.
S'adresser A M. J. Piguet, me des Gran-
ges 6. 16529-3

4 VAndrA ou *" ĉbenger contre des
VfJUUl O montres, 2 machines à cou-

dre Singer, en très bon état, plus une
marmotte pour voyageur en horlogerie.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue
Daniel JeanRichard 27. 16534 3

Chronographe. ^^;Z% ,̂
une montre chronographe en or, 1" fabri-
cation, valant SOO fr. — S'adresser à M.
Cupillard au Locle, Rue de France 293.

15612-3
1 nnnilrA 'ies  lits neuts et usagés, avec
H luUUiv matelas en crin animal blanc
ainsi qu'un secrétaire, bureau, table à
coulisses, casier, tables de cuisine, table
de nnit, un buffet à deux portes, avec
tablards, pupitre double, régulateur, comp-
toir, une balance à peser l'or, une ma-
chine i coudre « SINGER > marchant à la
main et au pied, a 55 fr., ainsi que trois
potagers très peu usagés. — S'adresser
me au Puits 8, au 2me étage , à gauche.

16065-3

MAntrao A vendre A prix réduit : une
lUUUtl co. montre à clef, seconde in-
dépendante, boite et cuvettd or, mou-
vement très soigné. Une dite à clef , ré-
pétition à minutes, boîte argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16427- 3

â VAndrA d'occasi >n deux boites à mu-
VouUl t! siqne, dont une neuve jouant

8 airs, avee piccolo et zither et l'autre
usagée jouant 6 airs. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 16158 I

& VAndrA à P"x réduit un grand établi
T0UU1 U en sapin, entièrement neuf.

— S'adresser chez M. Jacot, rue dn Pro-
grès 97, au 1er étage. 16459-3

Tanarî o A vendre de bons canaris du
l/iUlalloi Hartz, très forts chanteurs,
ainsi que plusieurs femelles. — S'adresser
rue de la Demoiselle 88, au 1er étage.

16417-3

ilUStreS CflStîll*. vendre bon marché
2 beaux lustres cristal à gaz, trois bran-
ches. — S'adresser a D. vannier, rue du
Collège 307, au Locle. 16135-2

Tra)fi(>an <->n offro * vendre nn bsau
tlalul.aU« traîneau A 4 places, trèa
peu usagé, garni en d>-ap avee coussins.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16048 t

DâhrK A vendre  ̂ prix modique un
irowllft- bon tour aux débris , avec ac-
enssoires. — S'adresser chez Mme Ma-
they, rue du Soleil 5, au 2me étage

164»8 2

& vandra nn ACCORDÉON , double
lUHUiU rangé *», ayant ecùlé fr. 65,

qu'on céderait A bas prix. — - . 'adresser
rue du Progrès 101, au rez de chaussée A
droite. 164f5-t

7it!lAr A vendre une zither soignée.
fillillol. prix modéré. — '̂adresser rue
du Puits 3, au 2me étag ». 16467-3

A vandra un bon ,*1 ANO et une BA-
VUUUrtI LANCE Grabhorn. 16327-2

S'adresser au burean de I'IMPAJITIAL.

â vandrA fa!:to d'emploi , une ina-
VVUUi O chine à régler , ttés

peu usagée. — S'adresser rne de la De-
moiselle 33, au rez-de-chaussée 16369-2

\ VAndra nn i°u TRAIXEAV. —
.1 ICUUI O S'adresser rue de la Prome-

nade 19, au ler étage, à ganche. 16328 5
t .Uiooiar A vendre à bas prix 6 borr-
' il 1135101 . nets et quelques vestons
blancs pen usagés. — S'adresser rue du
Parc 81 , au 2me étage à gauche. 16277-1

A VAndrA ** mâles de canaris, bons
WDUUI O chanteurs , 2 femelles, un

mulâtre de ebaruonneret et 1 setin pour
le prix de 10 fr. 16179-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I vandrA *** *,as prix (leux boi8 de li,;
1 ivUUfo avec sommier, à deux per-
sonnes. — S adresser rue du Grenier 3,
an 2me étage. 16296-1

â VAndrA ('e su'*6 et d'oeeasion un di-
ItUUlO yan, deux canapés, bois con-

vert et 4 fauteuils, un canapé, deux fau-
teuils , quatre chaises, bois courbé, en bon
état et à des prix très bas. — S'adresser
rne de la Serre 49, au ler étage, A gau-
che; 16302 1

A vendra "» traîneau-poussette
ICUUiU peu usagé. H3J5-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

| «n»<1pA Une belle console, 2 potiches,
K IDUUlu une machine A coudre usagée,
ainsi qu'nne belle théière en métal anglais.

S'adresser rue de là Serre 16 , au 1er
étage, A droite. 16164 1

Onpaoinn 0n oSre a vendre un ré-
UMjaslUU. gmlatear marchant 6 à 6
mois sans le remonter, avec cabinet bois
dur. — S'adresser chez M. Ang. Girardet,
rae de la Paix 83. 16191-t

PArdn ou remis à fsux deux cartons
I OlUU de montres 18 lignes, argent,
A elef , galonnées, cuvettes dorées, mou -
vements gravés. — Prière de les rappor-
ter, contre bonne récompense, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 16899 1

m «y «4L 3&CE Jè± 3c as; m—̂^̂ :\ fn-Biim-ya**

S5 le CHOIX des Papeteries n'a été aussi grand et les prix aussi bas que Si
gr; cette année. Papeteries de luxe et Papeteries ordinaires. Haute Nouveauté S5
se FâPIflIII A» COÏÏBV0ÏSÏI1, FMOI Ilïïfl, ClâïïI-Dl-fOIiS S

Mousienr et Madame Bmila Hiraohy-
Russer et leurs enfants, expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la maladie, et à la
mort de leur cher fils et frère , tont par-
ticulièrement aux jeune gens de l'Ecole
de mécanique, d'horlogerie et du caté-
chisme. 16504 S

Les soussignés ont l'immense douleur
de faire part A MM. leurs clients de l'ir-
réparable perte de leur représentant,

Monsieur Louis TA UXE
enlevé subitement A lenr estime, le 14
courant, après nne cruelle maladie.

Lucerne, le 15 Décembre 1893.
16524 1 BU8IIVGEK Jk C".

C'tst en Dieu qu'est ma dei ! * i*rati ee
ft ma gloire , cf est en Dieu qu'est lt
roel»«r de mo foret et ma rjtroiltt.

Ps. LXII , 8. ..
Monsienr Fritz Debrot-Gautier et ses

enfants , Armand. Louisa, Georges, Fer-
nand, Frida et Henriette , Madame veuve
Elise Benguerel - Debrot, Monsieur et
Madame Jules Debrot et leurs enfants,
Monsienr et Madame Paul Oebrot et leurs
enfants, Monsieur Numa Debrot, Mada-
me veuve Irolite Gautier et ses enfants,
Madame veuve Fanny Gautier et ses en-
fants , ainsi que les familles Debrot et
Gautier, ont la donleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , mère,
cœur , belle-i œnr, tante et parente ,
Mme Adèle-Emma DEBROT née Gantier
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , dans
sa 47me année, après nne longue et péni-
ble maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 décemb. 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assinter, aura lieu Lu mil 18 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 16.

Lie présent avia tient lieu de
lettres de flaire part. 16471-1

Met-sieurs les membres du Cerole
Montagnard et de l'Helvetia sont priés
d'astister lundi 18 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Madame
Adèle-Emma Debrot, épouse de
Monsieur Fritz Debrot, leur coll ègue.

16509-1



Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

— Samedi et j ours suivants —
dès 8 h. du soir,

Grands Cents
donnés par le

Quatuor Français EXCELSIOR
Direction : M. Maurice PROST

DIMANCHE , dès 8 heures,

MATINEE
KNTRÉS UBRB 16207 -1

Société Morale âe Gymastip
L'ABEILLE

Samedi 16 Décembre 1893
de » 8 '/s heures,

SOIRÉE - CHOUCROUTE
AU LOCAL (Hôtel da-Ville 13).

Tous les membres et amis sont cordia-
lement invités. 1*6453-1

Brasserie Huiler
9S — Rne Saint l'U-rre — 23

Tous les soirs

Choncronte avec vianfle ie porc
assortie. lu843-4

Véritable saucisse de Francfort
avec Meerrettig. — Gangfische.

On sert pour emporter.

Brasserie HAUERT
12 , rue de la Serre 12. 13410-46"

— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
arec viande k poro assortie ,

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Bua. HAUERT

Hôtel de la CROIX-D'OR
15, rue de la Balance 15.

TOUS LES DIMANCHES
dès 7 l/i h. du aoir,

Souper am tripes
CIVET DE LIÈVRE

et de chevreuil

Restauration à la carte.
16175-4 Se recommande.

Caf é des A.lpes
11, rue St-Pierre 12. 1HUS 30*

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 Vi h. du soir,

TRIPES
Se recommande, D. RITTER FILS.

BRASSERIE CARDINAL
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

VéritaWeg SAUCISSES âe Francfort
avec Meercttlg*-

On sert pour emporter. 12378-15

Café du SCHWITZËR HUSLI
Dépôt des l'ostes (Grosettes).

Samedi 10 Décembre 1893
v à 8 h. du soir, 16484-1

Souper aux tripes
et

Civet «de lapin.
Se recommande, G. HILD.

Tripes - Tripes
à emporter

— Tous les Samedis soirs —
dès 6 >/•_ h. à 10 heures,

La rte et «ai GIBELOÏÏE
de lapin, A 1 fr. SO la ration.

Les délicieuses Tripes lyonnaises
à i tr. la ration.

Tripes bouillies A 60 ct. la ration.
Sauce mayonnaise , A 30 c la

ration.
Pommes de terre A IO centimes.
16461-1 Se recommande,
Mme KUNZER, rue des Terreaux 9

Ne faites
aucun achat sans avoir aupara-

vant visité les Etalages
DU 7564-149

M Bazar fln Panier Fleuri

JOUXTA
Articles poïr Etrennes

au grand complet.

CONFERENCE PUBLIQUE
le mardi IO décembre 1803,

A 8 »/, h. du soir, A l'Amphithéâtre :

LA PROPRIÉTÉ
par M. G.-M. RAGONOD , diacre à Noi-
raigue. 16506 2

Café-Brasserie des Alpes
12, rue Saint Pierre 12. 15921 3

Tous les jours

Foi ai Cazin
organisée par

W^Q j fPH gO N j i»
Valeur exposée, 130 trancs en espèces

Premier prix , 50 tr.
Deuxième prix , 3rt fr.
Troisième prix , 15 fr. etc., etc.

Prix de la passe, 30 centimes .

CAFÉ WETZEL
Ancien OAFé LATOTER

-rix-e de la JFtoxxcle SL T'

Tous les lundis
Gâteau au fromage

à toute heure 16194-6

Fondues renommées
Se recommande 

Restaurait de GIBRALTAR
Dimanche 17 Décembre

dès S h. après midi, 16433-1

$JL GRAND Ai
fit Bal JSt

Se recommande, Ch. Stettler.

Caf é SCHJSFEITEH
67, Hôtel-de-Ville 67. 16511 1

Dimanche 17 Décembre

BALABAL
Se recommande , LE T EN AN CIE*.

Boalantjerîe - Pâtisserie
Rue du Puits 1.

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
orand choix de desserts garnis, bonbons
de Noël , dessert depuis fr. 1. 20 led/t kilo.
Hommes de pâte, tresses et tayoles.

Tons les dimanches excellents gâteaux
aux fruits. 16498-1

Se recommande
GOTTFRIED LIENHARD.

Café -Restaurant
A louer de snite au centre des affaires

un café-restaurant tout meublé ; on don-
nerait la préférence A un bon restaurateur
ou maitre de pension. — S'adresser par
lettres sous initiales L. P. 16100 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 16490-4

A louer de suite :
lu /"ftntrA u" beau premier étage de
AU OUulI 0 4 pièces , cuisine et dépen-
dances. 16495-6

TWrftail Y 97 Rez-de-chaussée, trois
loli lall A u l .  pièces, cuisine et dé-
pendances. 16496

k nn A a 1 fi Ztne è tapie , * pièees, cuisine
aOllUB Ir f .  et dépendanoes. 1€497

S'adresser à Victor Paux, gérant , rue
du Versoix 1.

THÉÂTRE fle la_ Chattï-de-Fonfls
Direction M. PAU L MARTIN

Dimanche 17 Décembre
à S b. après midi,

DfcvdC  ̂TI ET É 33
d prix réduits.

MAM'ZELLE NITOUCHE
Opérette en 3 actes et 4 tableaux ,

Paroles de MM. Meilbac et A. Millaud.

Bureaux 8 h. Rideau 8 </i h-
3Lu*B3 SOI R

Girofle - Ha
Opéra-comique en 3 actes.

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

Piano de la Maison L» Dôtliel, ;

Prix des p laces du dimanche.
Dépôts des billets, M. Léopold Beck et

Mme Evard Sagne.
BS. Pour les places prises A l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Oasino de
I »/« h. A 8 heures. 16438-1

MF * Pour p lus de détails, voir
les affiches et programmes.

Prochainement ,

BAL MASQUÉ & PARÉ
GRANDE SALLE DU

RESTAURANT L'HÉRITIER
Boulevard de la Gare

—¦ 
»

Dimanche 17 Décembre 1893
dès 2 h. après midi,

Grand Concert
donné par la

HVOTABJ dn QBÏÏTLI
- PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

Dès 7 Vi heures, 16432-1

Grande soirée familière

Bifet fle lapSaiplepr
A l'occasion de Noël et Nouvel-an :

Poisson, Gibier, Marée, escargots, gelée.
Table d'hôte. 16380-2

Restauration i toute heure.
Se recommande, Le Tenancier.

RESTAURÂITJDE BEL - AIR
TOUS LES LUNDIS , dès 1 •/, heures du soir,

à la Mode de Caen et à la Mode Neuchàteloise
11755-27* * Se recommande, Le Tenancier .

—Bel-Air--
Dimanche 17 Décembre

dès 2 Vi n, après midi,

flnuad Concert
donné par la musique militaire

LES ARMES-REUNIES
sous la direction de M. Seb. Hayr, prol.

avec le gracieux concours de
Mlle A. Weisskopf et M. Ch. Jacot.

PROGRAMME :
PREMIÈRE PARTIE

t. Le H 'c , pos redoublé Han-lloscr.
2. Scftiller-Afarsel» Meyerbeer.
3. Hommage au vin de Neuchâtel ,

chant t 'A. Ch. Jucot) C. Homicux.
i, Ob ich dich wiedersehe , fantaisie

de concert pour -uther . . . .  Cari l'rslein.
(Mlle A . Wcisskopr.)

f> . Beliùt dick Goll , es wœr zu sc/io*** *
g etuesen , Abchied aus der Trompe
ter von Su'cltingen, solo de piston V . Nes»Ier.

(M. Ogcar Lehmann.)
DEUXIEME PARTIE 16512-2

6. Grande fantaisie sar des motiC" de
l'opéra Mi gnon A. Thomas.

t. Le récit du mobile (Ch. Jucnt ' . . H. Giroud.
8. Grtus «us dem Vaterhause , idylle

pour zither (Mlle A. Wiesskopf) . S(*b Mayr.
9. Mon rêve , grande valse . . . .  Waldteulel

10. Galop des Vidant Bœhm.

Entrée : BO cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se mnir de leur carte de saison. 16423-1

Brasserie Tivoli
PLACE D'ARMES 16455 t

Samedi, Dimanche et Liimll
à 2 h. après midi,mmmmt

Salle pour Sociétés.

Excellente BIÈRE de la Lœw en br au
de Bâle.

Se recommande, J. -ROD. FRANK .

Café l'Espérance
derrière le Oasino. 15445-7

¦— TOUS LES JOURS —
Arrivages des

ESCARGOTS
renommés

65 CENTIMES la douzaine.
On sert pour emporter.

BRASSERIE GAHBRINUS
rue Léopold Robert. 1120*» - *21

— Tous les four» —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie
ESClRfiOTS

On sert pour emporter.

I Brasserie do „ Cardinal "I
Place de l'Hôtel-de-Ville 11

[SOUPER m TRIPE SJ
tous les Lundis soir,

I dès y  Vi heures. 14699-47 1

rjy»#fpp CIVETTE ^
Ï^^^^ÊSÊ&Ê E- 

SOMMER 

I
Z cj-u =̂ J^-:'--^~^ p̂ lllà [À ¦ il. >W WÊj k  cigares en véritable écume +

?¦»???¦»???????»????????????? ?»»?????????»?????? ¦»?»?

Brasserie G-ambrinus, Léopold Robert
u muio

Samedi ~:t, dés 5 heures du soir , Dimanche 8-S, dès 10 heures du matin,
et Lundi S5 Décembre, dès 10 h. du matin A 10 h. du soir, 16488-8

W~ GRADE PDDLE AU BILLARD m̂Jeu de la Baraque
organisée par le CL UB des A MIS du BILLARD

Valeur exposée : 1BO f rancs en Volailles , Gibier, Pains de sucre.
rroTM.tet les iota sont exposés

La distribution des prix aura lien lundi soir n 11 heures.

Nouveau Stani ies Àmes-Réiies
G IUNDK SALLE 16485-1

Sonntag, 17. Dezember 1893

Tteatralische AbentateiMiitig
Auf vielseitigeo Verlangen wird der

Theaterklub der deutseben OrfitU-
Mektlon von Neaem auffiibre u :

Die Barrikadenbrant
Zsilgemalde in 5 Akten und 12 Aufzùgen.

Nach Schluss des Theaters

SOIRÉE FAMILIÈRE
et dansante.

Abhûlfe verschiedener, di» Acffuhrung
verzogernder Mange!und frûherer Anfang
werden einefiuhzoïligere Bdeodigungdes
Stuckes gestatten. — A- J C I î  erlauben die
Minderkosten eineErmâ*)sigung des Eia-
trittspreiees.

Oer uns vom gsehrten Publikim em
lelzten Sonntag gtzollte stùrmische Bei-
fall berechtigt uns zu der Hoffuung auf
neuen zahlreichen Besuch, wozu ergebenet
einladet

Oar Griitliverein.

Eintritt 30 cts.
Kassaoïrimii g 6 l/ ., Uhr. Anfang 7 V2 Uhr.

Graile Brasserie LA LIRE
28, rue du Collège 23. 16513-2

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 h. du soir,mm CONCERT

DONNÉ PAR

Troupe Napolitaine
SOIOB de mandoline , Duos, etc., eto.

DIMANCH E, à 3 heures,

MA.TI1TEE
BNTRÉB UBRI

Se recommande, A. Rlagger dit Bàtii

Brasserie Tivoli
PLACE D'ARMES

Samedi 16 Décembre 1893
dès ? '/i h. du soir , 16482-1

Tripes - Tripes

MONTRES
A vendre plusieurs cartons de montres

genre anglais 15, «6, 18, 19 et 20 lig.,
à ponts et 3/1, montres garanties. —
Pnère de s'adresser par écrit , sous ini-
tiales A. A. 16*13, au bnreau de l'Iu -
PXBTIAL. 16413-9

EMPRUNT
On demande à emprunter moyennant

garanties hypothécaires de tout repos
une somme de douze a <iulnze
mille irant-o, — S'adresser à M. F. -A.
Delachaux , notaire, rue du Nord 69.

16S82-3

Machines à coudre.
Les personnes désirant acheter de

neuves, belles et bonnes machines à cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapports , sont priées de s'adresser chez
Mlle CIJHTIT, rue du Grenier 30 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348-39

j  e

GUSTAVE CLERC
ARCHTECTE DIPLôMé

RUE DU PARC 66.
—r«o— I6H4-C

y> • v-vc S\ „ Q£*scrv'*GroBt»Li w Y


