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¦Conférence publique. — Mardi 11, à 8 ','_ h. du
soir, à l'Amphithéâtre : o La Hollande » , par M.
C.-.T. Grandet.

Gymnastique d'hommes. — Assemblée générale,
mardi 11, à 8 ", h. du s'oir , Brasserie Mnller.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
11, X H '/i h. du soir , au Casino.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 11, à 8 '/< li.
du soir , au Café Mack.

:Studiantina. — Répétition , mardi , à 8 h. du soir ,
au local. — Tous les soirs leçon de mandoline et
solfège

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 11, à 9 h.
du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
ordinaire , mardi , à 8 n. du soir , rue Fritz Cour-
voisier , 17. au 2"" étage.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
11, au local.

frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 11., un>
9 Uhr , im Lokal .

•Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 11, X 8 h. du soir , au local , Cha-
rtfilln 5_

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 11, à
8 '/s h- du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 11, à
8 '/» h. du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Ré pétition générale , mardi 11,
à 8 l j  h. du soir, an local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
11, a 8 ' s h. du soir , au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Ré pétition , co soir ,
X 8 ' , h. précises , au local.

"Wick (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi U ,
X 9 h. du soir , au local.

X.a Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations, mardi 11, de 8 '/i à.0 h. du soir , au
local.

Le Sentier. — Assemblée , mardi 11, à 8 */s h. du
soir , au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut ,
mardi , i\ H ._ h. du soir , au local.

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

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

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
la troupe Gliezzi , tous les soirs, dès 8 heures.

-Couture des Missions. — Réunion , mercredi 12, à
2 h. après midi , chez Mme Borel-Girard , rue Fritz
Courvoisier 15. .

Alliance évangélique. — Réunion publi que men-
suelle, mercredi 12, X 8 V» h. du soir, X l'Oratoire.

Chœur classique mixte. — Répétition , mercredi
12, à 8 h. du soir , à la salle de chant.

Cécilienne. — Répétition de chant , mercredi 12, à
8 '¦', h. du soir , au local .

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices , mercredi , X 8 '/» h. du soir, à la Halle
du Collège primaire .

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi 12, à 8 '/, n. du soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 12, ,à
8 V» !•• <1u soir , au local. — Amendabie.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 12, à 9 h.
du soir , au local.

•English conversing Club. — On Wednesday eve-
rling at 8 '/, o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 12, à
8 »/4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 12.,
Abends 8 »/, Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale , mercredi 12, a 8 h. du soir , au local.

Société fédérale des sous-officiers . — Escrime,
mercredi 12, X 8 '/, h. du soir , au local.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 12, à 8 '/s h.
du soir , nu local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercred i 12, à 8 »/i h- du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 12, à 8 •/< h. du soir. Café Bâlois (1" Mars).

La Chaux-de-Fonds

On m 'assure qu 'il y en a, dit ces jours dans
son journal  le rédacteur en chef du Relère-
tnent social , et l'on me prie de leur consacrer
cel article.

« Les conseils et les sollicitudes de parents et
d'amis , vient de m 'écrire un de mes honora-
bles correspondants , sont impuissants à les
tirer de leur égoïsnie et de leur torpeur. Une
voix étrangère el p lus éloquente, plus habile
et moins suspecte , les réveillerait peut-être
enfui el les engagerait à sortir de ce vide et de
ce néant qui les fait  souffrir , pour entrer dans
une vie d'activité et de dévouement qui don-
nerait en même temps satisfactio n à leur
égoïsme, puisqu 'ils y trouveraient la joie et la
vie qu 'ils poursuivent vainement.  »

C'est bien cela. Au fond les désœuvrés s'en-
nnienl .  Vivre sans rien faire , sans but. les

mains dans les poches , dans un bâillement
perpétuel : quelle galère, mes amis !

11 doit y avoir des tribus sauvages , proche
parentes des Peaux-Rouges et des Sakalaves ,
qui  condamnent leurs prisonniers de guerre
à ce supp lice , le p lus cruel de tous : le désœu-
vrement.

Aussi je les p lains , les désœuvrés, el pour
leur prouver ma sympathie , je me permettrai
de leur fa i re entrevoir les joies supérieures
dont ils se privent , el cela uni quement parce
qu 'ils ne savent pas prendre l'existence du
bon côté. •

Mes pauvres amis , leur dirai-j e, vous êtes
avant tout de grands maladroits. Vous cher-
chez le bonheur , mais vous le cherchez mal ;
vous le cherchez surtout là où il n 'est pas.

Pour ôtre heureux , autant qu 'on peut l'être
quand les souffrances des autres sont si nom-
breuses et si aiguës , il faut avoir un but en
dehors de soi , poursuivre un idéal qui ne soit
pas directement son propre plaisir.

Voyez le tireur. Il se garde bien de se pren-
dre comme cible. Il se ferait ainsi sauter la
cervelle. C'est en dehors de lui  qu 'il p lace son
but. Il presse la délente et il l' at teint .

Vous , de môme : pour atteindre votre bon-
lieu r , visez celui d' au t ru i .

Le moyen est infai l l ible .  En voici l'app lica-
tion :

A lli liez -vous à une œuvre de relèvement
quelconque , chacun selon ses goûts et ses ap-
titudes ; devenez membres de notre Ligue,
d' une société de gymnastique ou d' un or-
phéon , prêtez votre concours à un cercle po-
pulaire , consacrez-vous au sauvetage de l'en-
fance moralement abandonnée , prenez deux
ou trois familles de malheureux sous votre
patronage , visitez-les , jurez-vous que vous
les tirerez d'embarras en leur procurant du
travail ; enfi n , si vous ne pouvez faire mieux
en commençant , devenez capitaine des pom-
piers de votre village , mais de grâce sortez de
vous-mêmes , ne lournez pas constamment
dans votre moi comme un écureil dans sa
cage , et je vous promets , à brève échéance ,
une joie de vivre dont vous ne soupçonnez
pas l ' intensité.

Au début , vous éprouverez quel que peine
à vaincre votre timidité el votre paresse ; au
bout de peu de temps , vous serez entraînés et
vous constaterez bientô t que de Ious les sports
le p lus nol ile , le p lus intéressant , le p lus pas-
sionnant  esl encore celui des infortunes à
soulager , des douleurs à partager , des larmes
à essuyer.

Quel contentement intérieur , quel frotte-^, __. . j  _| V- w -  . __ . w _ - v

ment de mains joyeux , quand le soir vous
pourrez vous rendre le témoi gnage que , grâce
à vos faibles eflorts , vous a vez provoqué un
sourire , aussi pâle soil-il , sur les lèvres des
malheureux ; fait éclore dans leur cœur un
germe d' amour;  briller sur leuràmeun rayon
d'espérance.

Voulez-vous trouver votre pain plus savou-
reux , les Heurs p lus brillantes el p lus parfu-
mées, la vie p lus agréable ? Ayez à cœur de
tenir un record quelconque dans la grande
joute du bien à fa i re, de la justice à réaliser ,
et le jour où vous aurez !a conviction de col-
laborer en quel que mesure à l'œuvre géné-
rale du progrès , où vous éprouverez , en quel-
que sorte, la sensation d'occuper votre petite
p lace dans l'immense mécanisme de l'uni-
vers, comme un rouage très humble  mais
très utile , ce jour-là vous ne bâillerez p lus du
matin jusqu'au soir , « noyés dans le néant
des suprêmes ennuis » ; vous serez tellement
occupés et vous vous intéresserez fà tel point
à vos occupations qu 'il vous arrivera plus
d' une fois de répéter : Quel dommage que les
jour ne soient pas de quarante-huit heures.

En des vers d' une superbe venue , M. Va-
querie a résumé le programme que j 'ai es-
sayé de vous tracer :
Quand tous les malheureux chanteront X leur tour ,
Vous chanterez : Je prends pour ma fête le jour
Où la dernière larme enfin sera séchée !
Et je ne mangerai de bon cœur ma bouchée ,
Et je n'aurai de joie à dire aux quatre vents
Qu'à la table où seront assis tous les vivants !

Faites cela et vous vivrez de la vie large ,
pleine , joyeuse , la vie de l'être qui obéit aux
lois de sa nature et qui tend à se réaliser lui-
même. L. COMTE .

A-xx-x. désoeuvrés

M. Ferriani , magistral italien et publiciste ,
déj à connu par d' importants travaux de so-
ciologie criminelle , l'auteur de Mères dénatu-
rées, vient de publier un nouveau volume
digne d'attirer l' attention du moraliste el du
législateur. Dans ce livre , dit le Temps, M.
Ferriani traite un des p lus délicats problèmes
de la cr iminal i té , nous voulons dire la delin-
quenza des enfants el des mineurs .

C'est un fait  que le flot de la criminali té va
sans cesse s'élevant ,el cela dans tous les pays:
les statistiques ne le prouvent que trop. Mais
nous sommes aujourd 'hui  témoins d'un phé-
nomène que les aulres époques ignoraient :
la criminali té augmente non seulement parmi
les adultes, mais, ce qui esl plus grave, par-
mi les toul jeunes gens et gagne l' enfance
même.

Il y a bien des fadeurs qui exp li quent ce
phénomène si douloureux de la cr iminal i té
de l' enfance et de la j eunesse. M. Ferriani les
énumôre et les examinesuccessivement. Quel-
ques-uns sautent aux yeux el il n 'est pas be-
soin d'être ferré sur les questions de crimina-
lité pour les découvrir: tels sonl par exemp le
ce que M. Ferriani appelle l' « ambienle vizia-
to », c'est-à-dire l' atmosp hère corrompue et
corruptrice de la famil le , les leçons mêmes
des parents , les lares héréditaires , l'oisiveté ,
le vagabondage , la suggestion , l' esprit d'imi-
tation , etc.

D'autres fadeurs , pour être moins appa-
rents , n 'en exercent pas moins une influence
déplorable. C'esl ainsi que M. Ferriani n 'hé-
site pas à ranger parmi ces derniers t la né-
gligence el les mauvais exemp les des classes
aisées > . On nous permettra d'insister sur ce
point.

Il esl certain qu 'une grande partie des vices
des classes pauvres onl leur exp lication et
leur source dans les vices des classes supé-
rieures. « En général , di t  justement  M. Fer-
riani;  les classes privilégiées par la culture ,
l 'éducation ou la fortune délaissent comp lète-
ment celles qui occupent le dernier degré de
l'échelle sociale , donl elles ignorent les be-
soins , les misères, les hontes , les vices, les
crimes. Ajoutées aux mauvais exemp les, celte
ignorance et celle négligence contribuent né-
cessairement à accroître la cr iminali té .  » On
oublie  trop que loutes les classes sociales ,
malgré le p lus ou moins de dislance qui les
sépare sonl solidaires el que la corruption de
l'une produit  inévitablement la corruption de
l'autre .

De nos jours on est disposé à exagérer l'in-
fluence moralisatrice de l'inslruclion. « Ou-
vrez des écoles et vous fermerez les prisons » ,
a-l-on l 'habitude de dire . Rien de plus i l lu-
soire. L'instruction par elle-même n'est qu 'un
instrument , elle peut être aussi bien l'auxi-
liaire que le correctif du crime. Les statisti-
ques démontrent de la façon la p lus péremp-
toire que l' instruction , là où elle est répan-
due , ne d iminue  pas la criminalité , mais plu-
tôt la transforme et la déplace ; à la crimina-
lité violente se substitue la criminalité frau-
duleuse et immorale , et le diable , comme on
dit , n'y perd rien.

Ce qui est moralisateur , ce n 'est pas l'ins-
truction , c'est plutôt ce qu 'on peut appeler
l'éducation sociale (dont' l 'instruction n'est
qu 'une des branches) , c'est-à-dire un ensem-
ble de préceptes, de leçons el surtout d'exem-
ples qui créent autour de l'enfance une atmos-
phère de pureté et de moralité.

Massimo d'Azeglio disait avec beaucoup de
vérité : « Ce n 'est pas l'école qui fait l 'homme ,
comme ce n 'est pas le gouvernement qui fait
la société : c'est la famille bonne ou mauvaise
qui fail les bons ou les mauvais gouverne-
ments. >

L'influence de l'école , pour être féconde ,
doit s'appuyer sur toutes les influences qui
peuvent agir sur l' en fan t ;  mais , par elle-
même et isolée , elle ne peut être que stérile
au point de vue moral. M. Ferriani a étudié
p lus de 2,000 enfants ou mineurs criminels.
Sur ces 2,000, 1,336 savaient lire et écrire ,
328 possédaient une instruction au-dessus de
la moyenne , 129 une instruction supérieure.

Les analfabeti ou illettrés n 'étaient que 210.

Et nous pourrions citer cent autres statisti-
ques non moins convaincantes.L'enfance criminelle

France. — La commission spéciale de la
Chambre qui avait depuis p lusieurs mois exa-
miné la réforme des droits de succession avant
qu 'elle fût incorporée au budget , et qui a pré-
senté ses conclusions par la voie d' un rapport
dû à M. Eupuis-Dutemps , s'est réunie samedi.

Elle a décidé de maintenir ses conclusions
à rencontre du projet du gouvernement et de
la commission du bud get. Le projet de la
commission spéciale diffère de celui du gou-
vernement et de la commission du budget non
seulement par le tarif , mais par l'affectation
du boni de la réforme , qu 'elle propose d'em-
ployer au dégrèvement des droits de muta-
tion sur les immeubles.

— L'empereur d'Allemagne a adressé à
Mme de Lesseps un télégramme de condo-
léance. « Le monde intellectuel et scientifique
pleure avec vous, dit l'empereur , sur la tombe
d'un des plus grands esprils du siècle el d'un
génie qui embrassait l'univers. »

Le nombre des dépêches parvenues au châ-
teau de la Chesnaie dépasse 800. Il y en a du
prince de Galles , de lord Kimberley, du duc
d'Aumale et de loutes les notabilités scienti-
fiques et politiques de l'Europe.

— Une note de l'agence Havas dément que
M. Danet , dans sa plaidoirie sur l' affaire Al-
lez , ait dit que la chancellerie avait fait des
démarches auprès de M. Mercier pour arrêter
l'affaire. Aucun dissentiment ne s'est élevé au
sujet cle cette a ffaire enlre la chancellerie et
le ministre de la guerre .

— On lit dans le Figaro :
« La campagne d'assainissement qui me-

nace une catégorie spéciale de publicisles ne
serait que le prodrome de la mise à exécution
d'un p lan mûri et qui consisterait à restaurer
le princi pe d'autorité en épurant le Parlement
après avoir épuré la presse. Cette évenlualité
se discute à voix haute dans les salons où on
parle bas, et tout Parisien qui a du monde
sait que le ministère esl séparé en deux frac-
tions rivales , et ces deux franctions ont un
nom. La première , celle qui veut tout dé-
truire , tout dévorer , tont absorber , s'appelle
le parti des lions ; l'autre , celle qui  veut tout
conserver , tout respecter , même l ' impudeur ,
s'appelle le parti des ânes. MM. Dupuy et Ha-
notaux , appuyés par M. Casimir Perier, se-
raient les p lus résolus d'entre les lions. D'au-
tres, que les lois de l'antithèse désignent suf-
fisamment , seraient les ânes. »

— Une arrestation sensationnelle a été opé-
rée samedi près de Vouziers (Ardennes). On a
arrêté comme espion un nommé Henri Gosset,
représentant d'un journal très connu du Dé-
parlement de l'Aisne. Une perquisition a élé
opérée au domicile de Gosset, qui a été main-
tenu en état d'arrestation. Une pro fonde émo-
tion règne dans la région.

Allemagne. — L'empereur a reçu di-
manche les membres réélus du bureau du
Reichstag, auxquels il a déclaré qu 'il ne con-
sidérait pas le refus des socialistes de crier :
« Vive l'Empereur I » comme une attaque
contre sa personne , mais comme une attaque
conlre la Constitution qui a établi l'Empire.
L'empereur a ajouté que le projet de loi con-
lre les menées révolutionnaires a pour but
d'empêcher le retour d'incidents du genre de
celui qui a marqué la première séance que le
Reichstag a tenue au nouveau palais du Par-
lement.

Le comle Schouvalofi a notifié officielle-
ment à l'empereur l' avènement au trône de
l'empereur Nicolas II.

L'ambassadeur de Russie à Berlin , dont on
avait à p lusieurs reprises annoncé la retraite ,
resle à son poste.

— Les journaux publient le résumé de la
législation contre les menées révolulionnaires
qui vient d'être proposée au Reichstag. Ses
articles principaux ont pour but d'atteindre
et de puni r  des délits réels qni jusqu 'ici ne
tombent pas sous le coup de la loi ou qu 'elle
punissait de peines dérisoires , c'est-à-dire la
prédication par la plume ou par la parole de
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

ROMAN
PAR

Charles Fiastei*

M. Fuster, que notre public a eu tant de plaisir à
entendre le mois dernier, a bien voulu nous autori-
ser à reproduire l 'Amour de Jacques, l'un de ses
derniers volumes et l'un des plus goûtés, et qui re-
prend précisément un caractère d'actualité par le
fait qu'une pièce, tirée de ce livre, va être jouée à
Paris.

Nous commençons cette publication par la dédi-
cace adressée par M, Fuster à son fils.

A mon fils Jacques,
A toi , mon cher petit Jacques, encore tout frêle

dans ton berceau , je dédie ce roman d'un autre
Jacques.

Tu le liras plus tard , sans doute ; tu n'y trouveras
que de braves cœurs ; j'espère que tu t'y intéresse-
ras, et je te dis tout lo contraire de ce qu'on disait ,
il y a cinquante ans, aux petits de ton Age; je te
dis : «Sois romanesque I»

On nous a fait la vie plate, et le bien plus ennuyeux
encore, plus laid et bète que le mal. Comme Tarlarin
désabuse , Don Quichotte revenu de tout , nous exa-
gérons à rebours ; parce que nos pères ou grfinds-
péres furent des romanti ques un peu échevelès, nous
tenons à être plus raisonnables que la raison : nous
baillons devant nous-mêmes et le spectacle de notre
vie. On nous menace do fils qui feront des chiffres

Publié par autorisation spéciale de l'auteur.

et consulteront la cote presqu'en naissant. C'est le
cas, ou jamais, de modifier l'éducation qu'on leur
donne ; et , au risque d'être pris pour un père déna-
turé, je t'apporterai , dès tes treize ou quatorze ans,
des romans à lire. Heureux si, au lieu de compter
toujours et de raisonner, tu rêves un peu et tu ai-
mes I Tu te tromperas quelquefois, tu perdras du
temps, tu auras des amourettes de tête, des désillu-
sions, do grosses larmes ; mais tu vivras, mon petit
Jacques, au lieu d'être un casier mécanique ou un
registre à ressorts. Et , comme le Jacques dont je
Sarle dans ce livre, — un Jacques auquel je te sou-

aite de ressembler, —I c'est par l'exaltation de la
bonté, c'est par un instant:;de sublime folie, mon
tout petit , que tu deviendras un homme.

C. F.
¦ i-n-rr-TT—
:-Y'b ba

I

Il avait écrit , autrefois , par hasard , un air
étrange, mélancolique, puissant, où chaque note
avai t une plainte, et quelques-unes un baiser. Cet
air s'adaptait à trois strophes banales : «tendres» ri-
mant avec «cendres», le reste à l'avenant. Mais, telle
qu'elle était, naïve, populacière, la mélodie prenait
un charme de sincéri té pénétrante ; et quand , les
yeux mi-clos, au milieu des grosses exclamations,
des bruits de chopes, de la fumée épaisse, Jacques
la chantait à ses amis de brasserie, on sentait, du
coup, un silence traverseï la salle. D'abord étouffée ,
un instant rauque, la voix montait plus mâle, scan-
dait avec passion les paroles vulgaires, palpitait ,
s'élevait , retombait encore , et , jusqu 'au dernier son ,
tressaillait dans les replis de la mélodie. Puis , une
fois les trois couplets finis , toutes les mains se ten-
daient vers Jacques.

Oh ! cetair des «Lauriers !» Jacques l'avait trouvé ,
un soir d'automne , à la fin du crépuscule, comme il
revenait de dire adieu à la première «amie». Le
bourdonnement de la gare lui harcelant les oreilles,
une sourde angoisse, plutôt pesante qu'aiguë, lui
serrant le cœur , Jacques s'en allait , la moiteur de
l'étreinte aux mains , par les rues houleuses. Il la
comprenait maintenant, l'amertume dos départs, en
automne, le soir , — de ces départs qui n'amène-
ront point do retour. Oh I la sentir en-
core dans ses bras, toute palpitante ! Lui dire des

choses folles et douces I Savoir bien que ces choses
mentent, mais los dire quand même, — parce que
ce serait si bon si elles étaient vraies ! S'enfouir
dans la vie, tous deux , comme dans un tombeau où,
le reste mort , les lèvres seraient encore vivantes t
Oh I ne plus la quitter jamais , et ne pas en aimer
d'autres, et ne plus dire adieu , ni pleurer avant de
trahir I

Tandis que les fillettes sortaient des magasins,
que les lourds omnibus criaient en roulant dans la
nuit, Jacques songeait à toutes ces choses. Alors,
comme il se sentait triste, et plus effrayé encore que
triste, dans cette solitude, dans cette peur de la vie,
il lui monta aux oreilles, à la gorge, au cœur, un
motif très rythmique, très saccadé, — quelque chose
comme le coup d'archet d'un tzi gane qui s'ennuio.
Peu après, pas après pas, la mélodie prit corps ;
elle devint violente, un peu triviale, belle ; il y avait
là-dedans, confusément mêlés, le départ , le retour
triste, les cahots de l'existence, la frag ilité des ser-
ments, la cruauté de la femme, la douleur de l'hom-
me, la terrible et lamentable beauté de l'amour. Il
y avait autre chose encore, qui sanglotait , qui sai-
gnait , qui vous aurait pris aux entrailles : c'était
1 épouvante du pressentiment, de la trahison cer-
taine, de l'infaillible lâcheté. Tout cela formai t une
plainte plus précise à chaque minute , plus dure . Et
Jacques s'en allait, à moitié consolé par cette mélo-
die, par cette cadence qui endormait l'angoisse ; il
marchait , se berçant lui-même comme un petit en-
fant; l'air montait plus net , plus sonore, — au point
qu'arrivé dans une rue muette, Jacques se surprit à
chanter tout hau t l'étrange chanson : cour la pre-
mière fois, sans s'en douter ni le vouloir , après tant
d'opéras manques et d'«oratorios» essoufflés , Jacques
avait fait un chef-d'œuvre.

Rentré chez lui , dans la chambre maintenant dé-
serte, il nota sa plainte. Et quand , la page publiée,
vint le succès inattendu , Jacques, pour qui les tra-
hisons étaient venues aussi, se reprit à songer ,
beaucoup trop souvent , au premier amour qui lui
fut l'apprentissage du beau , l'épreuve de l'art.

Et des années passèrent sans amour.

II

Les années sans amour sont comme les journées

sans travail : elles rampent , s'allongent , se traînent ,
— elles comptent double.

A force de pas, de déniai ches, de fatigues, à força
surtout d'années sans amour, Jacques avait vieilli.
La brasserie le voyait plus rarement ; et pourtant
l'aimait-il, cette brasserie, avec le Gambrinus sculp-
té, les paysages de Suisse, — tout bleus et verts, —
et les chopes massives, aux fermoirs d'argent ou de
cuir ! Seul toujours, volontairement seul , Jacques ne
s'en allait plus promener, comme jadis , le long de
la Bièvre ou de l'Yvette, là où résonnent , où gazouil-
lent plutôt , ces adorables noms de petites villes :
Palaiseau, Orsay, Chevreuse... Jacques travaillait
sans inspiration , rabotait sa pensée, s'attristait. Ce
fut par un jour de printemps que la véritable mé-
lancolie lui vint.

Il y a ainsi des matinées lumineuses, des fêtes du
bleu, qui vous font mal dans le cuiur. Peut-être
souffrons-nous de la gaîté des choses, comme le»
veuves de marins maudissent l'impassibilité de la
mer : elle a beau être gaie, la vie, et rire, et sentir
le lilas, — elle ne nous rend pas tout ce qu 'elle a
pris 1 Quand il pleu t , qu 'il fait bourrasque ou neige,
la douleur ne peut pas entrer : notre àme s'est close
pour dormir. Mais que les arbres fleurissent , que
Faix soit tout rempli de mains et de paroles cares-
santes, — alors, n 'est-ce pas ? si peu qu'on ail
pleuré, si rarement qu 'on ait souffert, comme ellen
se réveillent, los souffrances I Cette jeunesse des
choses vous montre du doigt vos cheveux gris. Mille
amertumes se confondent : le souvenir , sans doute,
le 'éknglot plus fort de l'être intime , de l'hôte , du
boîitreau, et puis aussi , — c'est lâche et honteux à
dire1! — je ne sais quelle jalousie envers ce qui
fleurit  et chante, ce qui brille. En vérité, le prin-
temps est le grand découvreur des plaies ; et ces :
«Achetez mes belles violettes !» cette puberté de."
choses, cet air nouveau et câlin , ce ciel rayonnant
entre deux averses, ce ciel frais , réchauffant , pres-
que aussi beau que la terre , tout cela navrait le
cœur de Jacques.

Instant après instant , comme il errait clans le si-
lencieux parc de Montsouris , ce grand naïf de Jac-
ques, sentimental comme les faux blasés , se laissail
gagner par le souvenir , inquiéter par la solitude.

(J. tuiere.)

•i

L'amour ii; Jacp

Une curieuse affaire

M. Cochefert , chef de la Sûreté de Paris ,
recevait , mercredi matin , la visite de M. Dali-
fol , directeur d'une colonie pénitentiaire libre
à Bourges (Cher), qui lui fit le récit suivant :

« Dans la nuit de mardi à mercredi , vers
une heure du matin , je rentrais seul à No-
gent-sur-Marne où j'habite une petite maison
en compagnie de ma mère, déjà vieille, et
d'une servante. En traversant le parc , devant
ma propriété , je fus assailli par deux indivi-
dus de hante stature qui essayèrent de m'é-
trangler en me faisant le coup du « père Fran-
çois » . Je parvins à me dégager, et, habitué
aux mœurs des repris de justice , je son-
geai à parlementer avec mes assaillants , en
leur promettant de ne pas les dénoncer à la
police.

» Les deux malfaiteurs exigèrent alors que
je les conduisisse jusqu 'à ma demeure pour y
prendre les objets à leur convenance.

» En pénétrant , dans mon salon , je trouvai
trois autres malfaiteurs , déjà occupés à frac-
turer mon coffre-fort. Ceux-ci , auxquels je fus
présenté par lés denx autres, consentirent à
ne point me faire de mal, mais à une condi-
tion , « c'est que je les laisserais libres de faire
leur butin » .

» J'étais absolument au pouvoir de ces bri-
gands et toute résistance était impossible ; je
les priai seulement de m'accorder deux mi-
nutes pour constater que ma vieille mère,
logée au premier étage, n'avait pas été vio-
lentée.

» Les malandrins acquiescèrent à ma de-
mande et je profitai de ce répit pour cacher
le trousseau contenant la clé de mon coffre-
fort.

» Lorsque je revins, les voleurs se précip i-

tèrent sur moi pour s'assurer que je n 'étais
pas armé. Le plus audacieux s'empara de
mienupartemonnaie et après l'avoir ouvert ,
s'écria :

» ¦>— Malheur ! nous sommes refaits : il n'y
a que dix sous ! «itou

> Or, je savais que ma bourse contenait
16 fr. 50 et j'ai profité de l'occasion pour ac-
quérir la sympathie des autres voleurs en
leur tenant le langage suivant :

» Je vous demande pardon , Messieurs , d'in-
tervenir dans votre règlement de compte ; ma
bourse contient 16 fr. 50, et je suis d'avis
que lorsque l'on court des chances égales
dans une opération périlleuse , chacun doit
avoir la môme part de profit.

» A celte révélation , les malandrins se pri-
rent de querelle et sortirent leurs couteaux.
Je dus intervenir pour séparer les combat-
tants.

» Lorsque le calme fut rétabli , j' ajoutai :
« Messieurs , ma vie est entre vos mains. Vous
êtes tous armés, et je n'ai aucun moyen de
défense ; mais à quoi vous servirait-il de me
faire du mal ? C'est de l'argent que vous vou-
lez, et j' ai , malheureusemen t pour vous,
égaré depuis deux jours la clef de mon coffre-
fort.

» Si vous sortez d'ici , en me laissant la vie
sauve, je vous promets de remettre, demain
mercredi , à midi , place de la Bastille , la
somme de 500 fr. à celui d'entre vous qui se
présentera .

» Les voleurs exigèrent un engagement
écrit et, chacun d'eux portant un paquet d'ob-
jets de prix , je les accompagnai jusqu 'à la
grille de ma propriété. »

En entendant ce récit, M. Cochefert crut
avoir affa ire à un homme dont le cerveau
était dérangé. Néanmoins , il chargea deux
inspecteurs d'accompagner M. Dalifol jusqu 'à
la p lace de la Bastille.

A midi sonnant , un individu de forte cor-
pulence abordait M. Dalifol , qui depuis un
quart d'heure faisait les cents pas sur la place
de la Bastille , et lui présentait un billet.

Aussitôt cet homme fut appréhendé par les
agents et amené devant M. Cochelert.

Il déclare se nommer Louis-François Geor-
gelin , âgé de vingt-cinq ans, musicien , déjà
six fois condamné pour vol. Il reconnut l'exac-
titude du récit de M. Dalifol , mais il refusa
de dénoncer ses complices, affirmant qu 'il
les avait rencontrés par hasaad dans le bois
de Vincennes.

BERNE. — Une laie a fait son apparition
ces jours derniers dans un bois de chênes ,
près de Jegenstorf. Trois chasseurs qui pour-
suivaient un lièvre onl eu la désagréable sur-
prise de voir un de leurs chiens évenlré par
la bête ; ils ont élé obligés de l'achever d'un
coup de fusil.

Quant à la laie , elle a quitté la contrée sans
qu 'une battue réussisse à la cerner. On a rele-
vé à côté de ses empreintes celles d' un mar-
cassin.

— Du 1er au 30 novembre , les tramways de
Berne ont transporté 163,285 personnes ; la
recette est de 18,085 fr. 50. Depuis le 1er jan-
vier , il y a eu 1,721,359 voyageurs et une re-
cette de 191,548 fr. 10.

TESSIN. — La Riforma publie les détails
suivants sur le grave accident survenu sur le
lac de Piora :

Célestin Croce, âgé de 45 ans , accompagné
de son fils et de sa fille , el Louis Curonico ,
âgé de 49 ans , avec ses deux fils , domiciliés
tous au hameau d'Altanca , commune de Quin-
te, s'étaient rendus jeudi à la forêt qui do-
mine le lac de Piora , pour y chercher du
bois. Pour abréger, ils avaient traversé avec
leur traîneau le lac qui eslentièrement recou-
vert de glace. Au retour , ils voulurent re-
prendre le même chemin. Tout alla bien jus-
qu 'au milieu du lac ; mais en ce moment , la
glace, trop faible pour supporter le poids du
traîneau chargé , céda et le véhicule disparut
avec les six personnes. Le soir , ne voyant pas
revenir ces gens de la forêt , les habitants
d'Allanca conçurent des inquiétudes. Plu-
sieurs se munissant de lanternes partirent à
leur recherche ; en apercevant la large ou-
verture béante sur la glace , ils comprirent
quel avait été le triste sort des deux pères de
famille et de leurs enfants. Comme les dé-
funts étaient de très braves gens, la nouvelle
de la catastrop he a causé dans la commune
et même dans toul le canton une vive émo-
tion.

Nouvelles des cantons

crimes de droit commun. Les nouveaux arti-
cles visent également la propagande dans l'ar-
mée pour détourner les soldats de l'obéissance
au drapeau.

Jusque là , il n'y a rien à dire. Mais les ar-
ticles 129 à 131, qui punissent de l'amende el
de la prison ceux qui « d'une manière géné-
rale auront attaqué publiquement , au risque
de troubler la paix publi que, la religion , la
monarchie , le mariage, la famille et la pro-
priété », paraissent susceptibles d'une exten-
sion dangereuse et atteindre non pas seule-
men t l'excita tion au crime, mais la simple
discussion de questions sociales ou philoso-
phiques.

C'est le cas surtout de l'article 131, qui
prévoit 600 marcs d'amende ou deux ans de
prison pour ceux qui allèguent des faits pou-
vant jeter du discrédit sur les institutions de
l'Etat , non pas seulement lorsque ces faits
sont notoirement faux , mais lorsque, « d'après
les circonstances , ils devaient les considérer
comme faux » . Ces dispositions dépassent évi-
demment le but et vont jusqu 'à proscrire
toute espèce de polémique sur les actes du
gouvernement. Ce dernier serait vraiment
trop défendu , et toute critique prenant la
forme d'un délit punissable, rien ne favorise-
rait mieux les conspirations et les menées ré-
volutionnaires que cette loi destinée à les
combattre .

Si c'est pour avoir refusé de s'associer à
une répression si rigoureuse et imprudente
que M. de Caprivi a été remp lacé à la chan-
cellerie, cette disgrâce n'est pas de nature à
nuire à sa réputation d'homme d'Etat.

'Au café du prince de Hohenlohe . — Le
désir de connaître les détails domestiques de
la vie des hommes en vue n'existe pas moins
en Allemagne qu 'en Angleterre.

Depuis que le prince de Hohenlohe est de-
venu chancelier de l'Empire allemand , on
s'occupe beaucoup de sa façon de vivre.

Il mène une existence très régulière et sans
ostentation.

Il y a môme un chroniqueur qui và jùsqu 'à
nous dire qu 'il mange peu , mais que _ cè peu
il le veut bon et bien cuit.

Le détail le plus'curieux est qu'il fait son
café lui-même, et qu'il a constamment tout ce
qu 'il lui faut pour cela à côté de lui.

Quand il est en voyage, il préférerait qu 'on
eût oublié ses effets plutôt que sa machine à
calé, et c'est par elle que son valet de cham-
bre commence quand il défait ses malles.

On a oublié de nous dire si c'est avec ou
sans lait que le prince de Hohenlohe prend
son café.

Suède. — Les fêtes de [Gustave-Adolphe
ont commencé dimanche par un service divin
à l'église Biddehalm , à Stokholm. La famille
royale, des députations allemandes et suédoi-
ses ont déposé des couronnes sur le sarco-
phage de Gustave-Adol phe. L'après-midi à
deux heures et quart , cérémonie à l'église al-
lemande. Etaient présents : le prince Henri
de Prusse, le prince Charles-Eugène, les mi-
nistres , le président de l'association allemande
Gustave-Adol phe.

Le professeur Farcke a prononcé le discours
de fête. Puis a eu lieu un grand cortège aux
(lambeaux , illumination , représentation de
gala. Sur la rampe du château , 500 chanteurs
ont chanté des chansons patrioti ques?'?

A Luetzen , les fêtes de Gustave-Adolphe se
sont passées de la manière la plus digne. Le
superintendant général Faber a prononcé le
discours de fête. L'après-midi , remise solen-

nelle du monument Gustave-Adol phe. Une
quantité de couronnes avaient été apportées ;
puis, banquet ej, illuminations.. 

Etats-Unis. — Un certain nombre de
grands manufacturiers américains tiendront
samedi prochain , à Washington , un meeting
dans lequel seront jetées les bases d'une ligue
libre-échangiste des manufacturiers , ayant
pour objet de répandre en Améri que les doc-
trines du libre-échange.

Une autre association libre-échangiste se
forme à Baltimore.

Par contre , il vient de se créer dans le Mary-
land une li gue dite des « Chevaliers de la pro-
tection. »

— Lundi s'est ouvert à Denver (Colorado)
le congrès de la Fédération américaine du
travail. D'après les déclarations de M. Evans,
secrétaire de la Fédération , cette réunion est
la plus importante de ce genre qui se soit en-
core tenue en Amérique. Plus de cinq cents
délégués y doivent assister el y représentent
un ensemble organisé de plus d'un million et
demi de travailleurs. ;

M. John Burns esti venu d'Angleterre pour
apporter à la Fédération ;des travailleurs amé-
ricains les témoignages de sympathie et de
solidari té des trade-unions britanni ques.

Plusieurs orateurs _ féminins prendront la
parole, la question du travail des femmes
étant à l'ordre du jour du congrès qui durera
une semaine.

La dernière grande grève des chemins de
fer sera aussi largement discutée, les em-
ployés de chemins de fer dominant dans le
congrès. Les délégations les plus nombreuses
sont celles de New-York el de Chicago.

Monopoles. — On sait que l'Assemblée fé-
dérale a adopté , le 31 mars dernier , sans op-
position de la part des députés zuricois , un
arrêté qui charge la Confédération d'éditer
une carte murale de la Suisse qui sera dis-
tribuée gratuitement à loutes les écoles pri-
maires, moyennes et complémentaires ensei-
gnant la géographie.

Cette décision lèse gravement les intérêts
des maisons Meier et Keller , de Zurich , qui
fournissaient jusqu 'ici les cartes murales pour
les écoles ; elles se plaignent en particulier
que tout leur matériel , comprenant les cli-
chés, etc., qui représente pour chaque carte
une valeur d'au moins 20,000 fr., est comp lè-
tement déprécié. La première annuité pour la
confection de la carte fédérale figure au bud-
get pour 1895, et le journal la Limmat , de
Zurich , saisit l'occasion pour revenir sur la
question. Suivant lui , le monopole de fait ac-
cordé à la Confédération pour la carte murale

n'est pas seulement contraire à l'article 31 de
la Constitution sur la liberté d'industrie , mais
le préjudice causé aux éditeurs leur donne
encore le droit de réclamer une indemnité
d'expropriation en vertu de l'article 23. Des
indemnités ont été accordées dans des cas-
semblables , de sorte que les intéressés pour -
raient aussi se plaindre d'une violation du
princi pe d'égalité entre les citoyens (art. 4).
Enfin , on peut se demander si, tant que l'ar-
ticle 27 n'aura pas reçu une interprétation
officielle , la Confédération peut accorder des
subventions en nature aux écoles. L 'Allqe-
meine Schweizer Zeitung apprend que les
maisons Meier et Keller vont soumettre l'af-
fa i re au Tribunal fédéral par voie de recours.

Landsturm. — Le Conseil fédéral vient de-
publier une ordonnance relative à l'instruc-
tion du landsturm . Cette instruction , qui doit
être graduelle et qui sera placée sous la sur-
veillance directe du chef d'arme de l'infante-
rie, doit , en deux ans , préparer la troupe à la
connaissance et au maniement de son arme
d'abord , puis la former aux manœuvres de
campagne. Les hommes qui se soustrairont
aux exercices seront appelés l'année suivante
à des cours de tir obligatoires .

Chronique suisse
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*% Fermeture des magasins. — Nous rece-
vons la lettr e suivante , dont nous appuyons
chaudemen t la teneur :

La Société des intérêts généraux du com-
merce el de l 'industrie de noire vi l le , dont le
but est la sauvegard e des crédits , l'examen et
la solution des questions qui intéressent le
commerçant el l ' industriel établis , telles que
impositions et patentes , col portage, étalages ,
droits de douane el de transport, etc., se pro-
pose de consulter tous les négociants tenant
magasin , pour savoir s'ils sont d'accord de
fermer leurs locaux de vente tous les jours ,
sauf le samed i , à partir  de 9 heures du soir.

Avec les habitudes prises chez nous , depuis
le bon matin jusqu 'à 10 heures de la soirée ,
soit pendant en moyenne 15 heures consécu-
tives , patrons el emp loyés sont au travail.
Pour les uns , comme pour les aulres , c'esl
excessif; il ne resle plus aucun loisir , la vie
de fami l le  est tronquée et , pour certain s , c'esl
à peine s'ils sonl quel ques minutes avec leurs

•enfants au repas de midi  seulement.
Cependant , dans presque loutes les aulres

villes suisses, bouti quiers petits el grands ,
bouchers el boulangers , app l iquent  volets el
fermetures avant 9 heures du soir et dispo-
sent de ce fait d' une ou deux heures qu 'ils
peuvent consacrer soit à leur fami l le , soit à
leurs amis el connaissances , soit à une dis-
traclion quelconque , bien gagnée après une
grande journée de labeur et tle tracas.

On ne peut que souhaiter bonne réussite à
l'initiative que se propose de prendre la So-
ciété sus-menlionnée. Il suffi ra que tous ceux
<] iie cela concerne , comprenant leurs vrais in-
térêts qui sont en même temps ceux de la po-
pulat ion , laissant de côlé toute crainte de voir
se produire une d iminu t ion  dans le chiffre de
leurs affaires. Au bout d' un mois de pratique
du système , chacun fera la réflexion que c'é-
tait  la chose la p lus facile du monde , el re-
grettera de n'avoir pas commencé p lus tôt.

Sans nous faire d ' i l lus ion sur les difficultés
provenantde la  mauvaise volonté ou de l' esprit
mercantile que rencontrera la Société des in-
térêts généraux du commerce et de l 'indus-
trie , nous désirons la voir encore , el le p lus
tôt possible , s'occuper d' une deuxième ques-
tion , encore plus importante au point de vue
-de la moralité el de l 'hygiène publiques , celle
¦de la fermeture des magasins , le dimanche; à
partir d' une certaine heure de la matinée.
Sur ce point , il sera facile aux intéressés d'a-
boul i r , croyons-nous. Ils peuvent , arguant de
ce qui  a déj à été l'ail pour certaines catégories
de personnes des deux sexes, en Suisse, de-
mander  l 'élaboration d' une loi sur la matière ,
loi posant en princi pe l' obligation de tenir
fermés les locaux de vente , depuis telle heure
Ou d imanche  malin au lundi .  Ce desiedralum
a «rai l leur  élé exprimé el appuyé tiens la der-
nière réunion de la Société des intérêts géné-
raux el nous osons espérer que celle-ci ira de
l'avant ,certaine de l' appui qu 'elle rencontrera
partout. X.

$_ % Accident. — Nous apprenons qu 'un
jeune homme de notre ville , d' une trentaine
d'années , M. Ariste Py, qui était allé habiter
Bienne , puis Neuveville , a été hier soir victi-
me d' un accident.

Si nos renseignements sont exacts , il serait
monté hier soir , par erreur , à Bienne , dans
l' express pour Neuchâtel au lieu de monier
dans le train omnibus . Au moment où l'ex-
press passait devant la gare de Neuveville ,
qu 'il ne touche pas, M. Py s'élança hors du
wagon et tomba si malheureusement sur une
aiguille qu 'il fut  tué sur le coup.

Il sera inhumé ici.
mm"

## L 'Abeille. — On nous écrit :
C'était devant une salle bien garnie que la

Sociélé fédérale de gymnasti que ['Abeille a
exécuté son programme , dimanche soir , au
Stand. Les bravos , voire les bis répétés qui
onl élé adressés à ces gyms. ont prouvé que
leurs productions étaient bien enlevées ; vrai-
ment , c'était p laisir d' admirer celte foule
de jeunes recrues enlever les prél iminaires ,
avec cannes el à mains Mines , très bien com-
posés. Le cheval en seclion a été bien réussi ,
ainsi que les productions libres. Ce qui  a fait
l'admiration de chacun , ce sont les py ramides
aux chaises , qui étaient d' une diff icul té  sans
pareille. '''

Une mention aux chanleurs-gyms , qui pro-
mènent beaucoup pour l' avenir. ' P.-B. M

— La société fédérale de gymnastique l'Abeille
organise pour le 15 décembre un banquet pour fèt^i
l'inauguration do son nouveau local chez Charles.
Girardet , Industrie 11. Membres et amis de la sp-.'
cièté sont invités X y participer. Une liste de sous-
cri ption est déposé au local jusqu 'à jeudi à midi.

** Vois. — La série continue. Hier , à
l'heure du souper , deux liions onl enlevé une
caisse de conserves qui était déposée au cor-
ridor de la maison habitée par M. Frikarl-
Marillier.  Etant revenus p lus lard rôder dans
ces parages , ils onl éveillé l'attention des per-
sonnes de la maison , qui , avec l'aide de la
police , onl réussi à les arrêter. La caisse vo-
lée était à leur domicile.

*% Bienfaisance. — Le comité de laBonne-
OKuvre a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance les dons suivants :

De la part des fossoyeurs de M. Jean-Piere

„ chaô'a
Delachaux . .--m ,..-¦_ - , . . . Fr. 10 —

D' une cagnotte » 1 50
(Communiqué.) Total Fr. 11 50
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance , en fa veur du Dispensaire , la
somme de 22 fr., produit à'une collecle faite
dans une réunion d' amis , à l' occasion d' un
baptême. (Communiqué.)

— Le comilé de la Crèche de l'Amitié a
reçu , avec reconnaissance :

25 fr., don de MM. Ollone & Novarini.
(Communiqué.)

— Le comité du Dispensaire a reçu , avec
une vive reconnaissance , un don anonyme de
60 francs, el , par M. Jeannin , un don de 30
francs de la paroisse catholi que nationale.

Chronique locale

Navire attaqué par un squale . — On écrit
du Havre :

Le Irois-mâts allemand Bertha , venant du
Pacifique , avait été mis à la forme sèche pour
y subir des réparations à sa coque.

Les ouvriers , occupés au radoubement , y
découvrirent un trou mesurant environ six
centimètres de profondeur el s'élendant en
obliquant sur une longueur de plus d' un mè-
tre , attei gnant une des membrures du na-
vire.

Ce trou avait élé fait , encours de traversée ,
par les défenses d'un espadon , grand poisson
de l'espèce des squales , dont le museau est
armé d' un os p latet allongé commeun glaive.
Les défenses de l'espadon , perçant le cuivrage
du trois-màls. sont restées dans la coque du
voilier , où on les a retrouvées.

Il est infiniment probable , et c'esl l'avis
d'un ingénieur maritime des plus compétents ,
que , sans la rencontre de la membrure con-
tre laquelle l'espadon est venu se heurter , une
voie d'eau se fui déclarée qui eût mis le na-
vire en péril.

Le capitaine de la Bertha , qui ne s'était
aperçu de rien en cours de route , pense que
celte singulière avarie a été faite à son navire
aux envi rons du cap Horn , où les espadons
pullulent .

Préparation d' une peinture contre la rouille.
— Un praticien déclare avoir trouvé la re-
cette par excellence d'une peinture préserva-
trice de la rouille.  La formule -est nouvelle et
les mécaniciens ne seront pas fâchés , croyons-
nous , d'en prendre connaissance. Elle con-
siste à faire chauffe r de l 'huile de lin ou de
la résine additionnée de 10 °'0 d'un acide gras
siccatif , par l'exemp le de l'acide linoléi que ,
avec de l'oxy de de cuivre , jusqu 'à dissolution
totale du composé métalli que.

Cette huile , étendue sur une surface de fer
bien décapée , y dépose une mince pellicule
de cuivre métalli que par dép lacement du fer.
11 en résulte une sorte de cuivrage très résis-
tant à l'air et sous lequel la rouille , qui est
une cause si grande d'usure et de mal propreté
des machines , ne peut se former.

Faits divers

Berne , 10 décembre. — Le Conseil national
a terminé la discussion sur la réorganisation
mili taire .  L'entrée en matière est repoussèe
par 88 voix contre 48 et les propositions de la
minorité — soit le renvoi au Conseil fédéral
sont votées.

Ont volé conlre l'entrée en matière : toute
la députation romande , sauf M. Ceresole,
toule la droite , sauf M. Schobinger , presque
tout le centre et beaucoup de dé putés radi-
caux.

Rome, il décembre. — UOpinione annonce
que , suivant le conseil de quel ques-uns des
députés qu 'il avait  réunis pour leur soumellre
ses documents sur l'affaire de la Banque ro-
maine , M. Giolitti déposera ces pièces à la
Chambre ce malin.

Paris, 11 décembre. — M. Burdeau , prési-
dent de la Chambre,*est gravement malad e.

Agence télégraphique suisse

Berne , 11 décembre. — L'assemblée du
parti ra dical de Berne a entendu hier soir un
rapport de M. Muller , président de la ville ,
sur les divers projets soumis à la votation
munic ipa le  de dimanche prochain. Elle a dé-
cidé de rejeter la demande d'initiative relative
à l ' introduction du sysième proportionnel
dans les élections munici pales, ainsi que celle
relative à la question des ponts.

M. l'ingénieur Franz Lindt sera porté com-
me candidat du parti pour l'élection d'un
membre du Conseil communal.

L'assemblée du parti conservateur , par
contre , a décidé d'appuyer les demandes d'i-
nitiative relatives au pont et à la représenta-
tion proportionnelle ol de rejeter la contre-
proposition présentée par le Conseil commu-
nal , concernant la suppression du vote li-
mité.

Berne, 8 décembre. — Conseil national. —
Le Conseil a entamé la discussion du budget.
Le chap itre des recettes a été adopté , ainsi
que les dépenses du Déparlement de l 'indus-

,.. •¦ a^éiTOiT. '.''ni -c r 'T — .r'a1
tm§j , e^.^e, l'^riculture. La discussion sur
celles du Département militaire a été ren-
voyée à demain à cause de l'absence de M.
Frey.

— Conseil des Etats. — Le Conseil adopte
sans discussion et conformément aux proposi-
tions de la commission le rapport du Conseil
fédéral. Demain , monopole des forces motri-
ces et administration de l'alcool , et jeudi mo-
nopole des allumettes.

Paris. 11 décembre. — La santé de M. Bur-
deau-, président de la Chambre, inspire des
inquiétudes à son entourage.

L'état de M. . Pasteur est également inquié-
tant.

Yokohama, 11 décembre. — La nouvelle de
la mort du maréchal Yamagata est démentie.

Washington, 11 décembre. — Au Sénat,
une proposition de négocier avec l'Espagne
l'indépendance de Cuhaymoyennant une in-
demnité a été renvoyéeiaiï-mfnistère des affai-
res étrangères. sagsiL:

— Dans plusieurs villes'tïès Etals-Unis, des
meetings ont été tenitëf'W 'fâ'veur des Armé-
niens. Une adresse de sympathie a été envoyée
au cardinal Gibbons.

Borne, 11 décembre. — UOpinione dit qu 'à
la suile du verdict du jur y auquel il s'est
adressé, M. Giolitti remettra aujourd'hui au
président de la Chambre les documents qu 'il
a en sa possession.

Vienne, H décembre. — On a ressenti hier
à Cattaro (Dalmatie), une forte secousse on-
dulatoire de l'est à l'ouest, qui a duré quatre
secondes.

Marseille , 11 décembre. — L'affa i re des
traites Lebaud y va prendre de grandes pro-
portions. Outre M. Delage, il y aura deux ban-
quiers compromis dans la négociation de ces
traités.

Vienne, 11 décembre. — On mande de
Conslantinop le à la Correspondance politique
que le cabinet ang lais a adressé une note aux
puissances au sujets des événements d'Ar-
ménie.

Paris , 11 décembre. — Le bulletin de santé
de M. Burdeau , publ ié  ce rnalin à 9 h. 25 dit :
Le président de la Chambre eét' /alteint d'une
congestion pulmonaire. Son étal est déses-
péré. 1 j* ?™*'

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Les JDhàteaux neuchâtelois , anciens

et modernes, par D.-C. Huguenin. Nou-
velle édition , revue et augmentée , par Max
Diacon , avec la collaborati on de M. Alfred
Godel , professeur; illustrée par MM. Mau-
rice Tri pet , Jules Colin et A lfred Godet. —2_ne el 3me livraisons. — Neuchâtel , H. Mes-
seiller , imprimeur-édileur.
Nous avons annoncé en son temps l'appari-

tion de celle intéressante publication , que
tous les amis de l'histoire du pays tiendront à
posséder.

Les livraisons 2 et 3 paraissen t en ce mo-
ment, et sonl dignes de la première . Elles
contiennent , avec les planches à l'appui , la
p lupart excellentes, l'histoire du Châtelard au
Vauxtravers , des châteaux de Boudry, du
Landero n , de Thielle , de divers châteaux de
plaisance el d'un grand nombre d'autres châ-
teaux du Vignoble.

Elles satisferont les souscripteurs el en alti-
reronl de nouveaux.

Le Journal des Dames
Sommaire du n° 49 :

Poésie : Notre amour , par Violette.
Causerie: Les jeunes filles suisses à l'étran-

ger, par B. Vadier.
Sciences : Comment arrivera la fin du

monde (suite), par Camille -Flammarion.
Economie domesti que r Le café, par P.

Poiré.
Education : Conseils d'un Américain , parX.
Feuilleton : Le fiancé d'Yvonne (suite), par

Mary Summer.
Petits ouvrages de dames : Tapisserie.
Recettes de cuisine.
Nos concours : Solution du N° 47.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocatio n
Hermann-Georges Rothen , entrepreneur , à

la Recorne , E platures. Délai pour intenter ac-
tion en opposition : le 22 décembre 1894.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de La Brévine , sur la de-

mande de dame Lina Lambelet , veuve de
Louis-Alexandre , ori ginaire des Verrières , do-
miciliée au Brouillet , La Brévine , lui a nom-
mé un curateur en la personne du citoyen
Louis-Zélim Iluguenin-Berg enal , agriculteur ,
à Brasel , La Brévine.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Neuchâtel

a prononcé une séparation de biens entre
dame Lina Rieben née Pasche et son mari , le
ciloyen Louis Edouard Rieben , négociant ,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Citations édictales ^fl
-;„{i$ tribunal de police du Locle a con-
damné par défaut :

Le nommé Pierre Pedotli , originaire d'Azio
(province de Come), Italie , maçon , précédem-
ment à La Chaux-d u -Milieu , actuellement sans
domicile connu , prévenu d'insultes à un agent
de police , à huit jours de prison civile et aux
frais liquidés à 16 fr. 60, frais ultérieurs ré-
servés. 

Le nommé Charles-Albert JeanRichard-dit-
Bressel, précédemment à La Chaux-de-Fonds,
actuellement sans domicile connu , prévenu
de violation de ses devoirs de famille, est cité
à comparaître le mardi 18 décembre 1894, à
9 heures du matin , au bâtiment des prisoris1
de La Chaux-de-Fonds , devant le juge d'ins-
truction. -'-'

Avis divers
Dépôt a élé fait au greffe de paix du La

Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de Hen-
riette Bourne née Huguenin-Bergenat , veuve
de David-Louis Bourne, âgée de 84 ans, quand
vivait rentière, domiciliée à Mustapha , pro-
vince d'Alger, Afrique , où elle est dêcédée le
28 novembre 1894. . .. . ']

Ce dépôt est effectué en vue. de faire' courir
les délais pour l'investiture de.- là succession
du défunt. W»_ **

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 décembre 1894 v -••>&

Recensement dé la population en j,anvier 1894 :
1894 : 29,642 habitante,
1898 : 28,435 " » ¦•' • " '  ' ,: '•

. . -¦¦ 
t _t-.Augmentation : 1,207 habitants.

3 ; Naissances ""
Schafrotl jj JIenri , fils de Eugène el de Bertha

Sagnéile Nydegger, Bernois.
Muller Jeanne, fille de Frédéri c et de Laure-

Marianée Favre-Bulle , Bernoise.
Choff^VjB.lànche-Anloinelte , fl "e de Emile et

de 'Louisç-Antoinelte Gabus , Bernoise.
- : Promesses de mariage

Douillot Ulysse-Didier , domesti que, Neuchâ-
telois, et Perd rizat Cécile-Anna , lingère,
Vaudoise, tous deux à la Neuveville.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière) ,,-,,-;

20274. Humbert-Droz Henri-Frédéric-Gui l-
laume, époux de Marie-Fanny née Perre t,
Neùctiâtelois , né le 18 septembre 1831.

20275. Gurzeler Louise-Angèle, fille de Fr£r,,'
déric et de Anna-Mari a Niklaus , Bernoise,
née le 13 novembre 1894. ; „,

Vf ull m. pour Bals, Noces et autres
; I___ll'' lll il occasions. Tissu de laine, der-

nières nouveautés , blancs , crè-
mes, clairs, élégant et tendres. Crèçons, Foulé,
Grenadine, Diagonal, Cachemire, Broché,
Fantaisies, jusqu 'au plus élégant. Echantil-
lons promptement franco. 30 S

ŒTTINGER & Co, Zurich.
Mousseline laine, Mousselinettes à 65, 95 c. et

1 fr. 25 le mètre.

&3if~ Nous attirons> l'attention de nos lecteurs
qui ne reçoivent pas l'I ̂ PARTIA L par la
poste sur le prospectus de la maison A. Knopf
de Zurich, encarté dans le présent numéro.

1U065

Imprimerie A. GOURVOiSIKft Chaux-de-Fonds

JE^ATTJST
La Scène publiera un supplément ren-

fermant les couplet/ de cet opéra. Prix, 10 c.
En vente chez MM. Beck, Wilinski, Mme
Evard-Sagne et à la Librairie A. Courvoisier.

Falesse ies nerfs (ftrastltte).
M. le Dr Erdinann, à Charlottenbourg', écrit :

« Je me suis convaincu de l'efficacité de
l'hématogène du D'-méd. Ilommél dans ma pro-
pre famille, dans laquelle une jeune dame neu-
rasthénique , qui s'était totalement ruiné la consti-
tution par une étude absorbante de la musi que , etc.,
a entièrement recouvré , par l'usage de quatre flacons ,
son ancien appétit et son teint frais précédent ». Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 4

Pilff Iiilp Uprals
préparées p ar la Société de pharmacie de la

i&ei b 9 f Chaux-de- Fonds
. ea&Tor-

reuses, et dans toup-
ies cas où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. ÎÎIïY'Se trouvent dans toutes les - pharmacies A
La Chaux-de-Fonds et au i.oele: 2588-23

Prix de la boite : FhZ t.
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lli Epicerie Française, mmimnM
^̂ B ^™N Hfto*».»*- O p _***_.

1-f 1 Grand choix de LAINES à TRICOTER , qualité garantie , depuis 2 fr. 23 la livre "fm IL g-1
3K» a^J;? A VÎC imn/irtATlt D^s 

ce Jour> 'l sera falt un escompte de 5 ponr cent sur tous les achats payables en espèces le 23 avril et le If novembre à partir de 1895, sur présentation - H I
g ,—, « nV13 lUipui laut. du carnet remis à chaque acheteur. 12842-1 j? E '
B .g '* vjBMrw m j Èk _~wj *mDn m&&ramFmLTMrM ? * *& f .

I £ >̂ l*a"C_>T_A_. — Les xsxrlsc actuels de tous les articles ne seront x_>c*.« augmentés. ££ ' 1

Avertissement !
Que personne n'acMe

des pardessus d'hiver , des manteaux avec pèlerine ou des
complets avant d'avoir visité

. Citez

J. NAPHTALY
la vaste exposition d'habillements d'hiver en tous genres

et de premier choix, car chez lui les meilleurs pardessus
tout laine, doublés tartare ou flanelle, les plus chauds man-
teaux militaires, (drap ordonnance suisse), les plus chics flot-
teurs ou manteaux aveo pèlerine, les plus Ans complets,
de la dernière élégance, en laine peignée, et qui rivalisent avan-
tageusement avec ceux faits sur mesure, se vendent au prix
unique et maximum de 35 francs. Nulle part ailleurs, à
vingt lieues à la ronde, vous ne trouverez la même*qualité à
ce prix-là. Car chez J. Naphtaly, rue Neuve 9, il n'y a ni < de-
puis » ni « jusqu 'à », ni marchandage, ni renchérissement, point
de~pardegsus ou de complets à 25, 30 ou 33 francs , mais~à*35
francs les meilleurs, et par là le publie ra la garantie det' ne
jamais être surfait. La clientèle de J. Naphtaly" se compte par
milliers et c'est pour cette raison-là qu'il peut se contenter d'un
très petit bénéfice. Il importe de dire que chez lui les panta-
lons se vendent à 8, 10, 12, 14 francs, les meilleurs en laine
peignée, jusqu 'à 120 cm. de ceinture, à 15 francs; les gilets
de chasse (spencers), tout laine, aux prix de fabrique, soit
6, 8, 10, 12 francs, les meilleurs, non plus ultra 15 francs;
robes de chambre, très élégantes et bien chaudes, à 18, 22,
les meilleures, garnies de velours, à 27 francs ; les habits-
jerseys (tricots) laine, pour garçons, Nos 1, 2 et 3, à 6 francs ;
les habillements et manteaux de garçons, façon élégante et
solidité à toute épreuve, à 6 francs (N° 1), chaque numéro
plus grand, un franc de plus. 16090-1

Au cas où l'on me fournirait la preuve qae mes complets,
mes pardessus d'hiver ou manteaux avec pèlerine à 35 fran cs
ne valent pas la somme payée , je rendrais immédiatement
l'argent , à la seule condition que l'obj et y i'ait pas été porté.

(f) Occasion unique Fort rabais œ>

< GRANDE LIQUIDATION £2
^  ̂

pour cause de résiliation do 
bail 

de toutes 
les 

marchandises en magasin. £2~3~ BV Beau choix d'Articles pour enfants '3H3 CS
B- MERCERIE , BONNETERIE , G ANTERIE *¦
i_ LAINES à TRICOTER , etc. Grand choix de GILETS dc CHASSE an prix dc fabri que Q
(y Verrerie, — Faïence, — Poterie, — Brosserie. jj*5
~~ 15489-1 Se recommande, E. PIPY. j >̂

u. O4L, rue du Parc SS^L, _z_

> < Samedi 8 Décembre , OUVERTURE dn MAGASIN > <

> . i. ennui ia» - CUSBC $
N 186, Rue de la Demoiselle 186. ?
? 

^ 
Porcelaines, — Cristaux, — Coutellerie, k <y A Brosserie, Lampisterie, Ferblanterie 

^
i

t *  TUBES, deux pour 15 centimes. 15545-1 k ^

*  ̂ *.. A  *, S. A .  j C ^  S. A .  A .  
Ht, .<*_ *. A.  AL A>. ». Jm. A .  A .  A .  A .  j ^m

C'EST A LA

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

12, Rue de la Balance 12.
que l'on vend

Choucroute et Sourièbe, à 30 cent, le
kilo.

Compote et Haricots salés, à 30 c.
le kilo.

Lapins, X 80 cent, lo demi-kilo.
Beau gros Veau, à 80 c. le demi-kilo.
Bien assorti en Porc fumé et salé.
15495-fi* Se recommande.

tfAN OUË FEDERALE
(Société inonfme)

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

COORS DES CHANGES, le 10 Décembre 1894

H*u romani «ujourd'hui, faut Tviationi impor-
latin, achtMnn «n compta-courant, oa «t comptant,
¦«ia» '/¦ '/¦ da eommiuion, da papiar banoabla mr :

Bae. Conn
/Chiqua Parla 100.10

m. ____ _ (Court al patita affala long! . 2'/, 100.10
*"** ,i nota)MO. traneaiaaa . . 8'/, 100.22V,

(8 mou i min. fr. 3000 . . VI, 100.ÏO
/Chèque min. L. 100 . . . 85.15

».._„, iCourt at patitt affau longa . 2 26.18'',
**>** }2 moia ) MO. anglaiaaa . . 2 26.17

(3 moi. j min. t. 100 . . . 2 26.19'.',

! 

Chiqua Berlin, Francfort 123.27'/,
Court at patitt «Bats Ion». . ¦ 123 27',',
1 moi» '1 aocepu allemandal . 3 128.65
3 moi» ) min. M. 8000 . . 3 128.70

/Chiqua Gtaea, Milan , Turin. 93 70
I___.II. «Court at petiu affala long» . 5 Bo 70
'*uui ï moia, * chiffra». . . .  6 93.80

3 moi», i chiffre» . . . .  6 93.90
Chiqua Bruxelles, inyeri . Il 0.07V ,

Balfique I i 3 moia, traita» aoo., 4 oh. 8 100. 17'/,
Konaoo., bi)l.,mand., Bat4oh. 8',, 100.07 ",

»-,..__._ ! Chiqua al oourt . . . .  208.20
E£5| » »1 moi», traite, ace., ? oh. VI, 208.35¦mars. n0I1,M-) bui.> œu,d., SaUoh. S 208.20

Chique at court . . . .  4 201.76
TI. BJU Petit» affau long» . . . .  4 201.75

1 i 3 moi», 4 chiffra» . . 4 2P1 90
esta. Juqu'i 4 moi» 3'/< p«ir

filial, da hanqua trasgaia . . . .  nat 99.96'/ ,
t . allemand». . . . »  128 17'/,
> a miiei » 2.68
a » autrichien» . . ¦ « 201.40
a a anglai» . . . . »  26.11
a a italien» . . . . l 98.60

Hapolten» d'or 100.05
¦mraigna 2ô.0»V ,
»(*«a» de 10 mark 24.64

Avis officiels
DE LA

Coifflie ie laJMJI-DE-MDS
-S iiVIS =-
Le Conseil communal annonce aux in-

téressés que la Foire de Noël aura lieu
cette année sur la Place Neuve du Samedi
15 Décembre au Jeudi 3 Janvier in-
clusivement. Les baraques devront être
enlevées dès le 4 Janvier 1895.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dès maintenant à l'Inspecteur
de Police. 16050-3

Conseil communal.

En exécution do l'art. 59 de la Loi sur
les routes, qui exige que pendant la saison
d'hiver les diverses voies de communica-
tion non bordées d'arbres, soient jalonnées,
les propriétaires bordiers de routes et che-
mins vicinaux dans le ressort communal
de la Chaux-de-Fonds, sont invités à fai re
exécuter co travail de suite.

Les jalons doivent dépasser la route de
1 m. 50 et n'être pas à plus de 9 mètres de
distance l'un do 1 autre.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende, conformément à 1 art. 98 de la
Loi sur les routes.
15869-1 Conseil communal.

AVÎS
Les personnes dont les Horloges

électriques sont dérangées par suite de
ruptu re de fil ou par d'autres causes sont
invitées à en prévenir le Bureau communal
qui fera le nécessaire.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1894.
15889-1 Conseil Communal.

Attention I
Un négociant disposant de capitaux dé-

sire s'intéresser activement à une entre-
prise commerciale sérieuse.

S'adresser à H. J.-P. Jeanneret, avocat
«t notaire, rue Fritz Courvoisier 9, la
Chaux-de-Fonds. 15738-4

Logements à louer
de suite ou pour St-Georges 1895
Demoiselle 96, une BOULANGERIE

avec logement.
Un 4me étage , do 3 chambres, cuisine,

corridor et dépendances.
Demoiselle 98, un 4me étage de 3 cham-

bres, cuisine, corridor et dépendances.
D. JeanRichard 27, un 3me étage de 3

chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances.
S'adresser à M. Albert Barth, rue

D. JeanRichard 27. 15511-1

Rue Léopold Robert
Des MAGASINS bien situés sont à louer

pour entrepôts ou pour exposition d'objets
divers .

S'adresser à M. P -G. Gentil , gérant ,
rue du Parc 83. 15368-2

fîrafls ls ie M A LÂQ â Bran ut ire, le 1 l'eripe île 16 litres, à 20 FR. m ;Settes EPICERIE FRAN ÇAISE , Mer 12

Commerce de Vins, Spiritueux et Cigares
Vins rouges vieux , de 40 ct. à 1 fr. le litre. — Vins en bouteilles : Beaujolais,

Bourgogne, Bordeaux vieux, Neuchâtel, blanc et rouge, Asti mousseux,
Champagne, Malaga brun et doré. Madère des Iles, Marsala. — Cognac, Fine
Champagne, Rhum Jamaïque. Kirsch du Righi, Identique, Absinthe Elise
Gillard et autres marques très vieilles, Vermouth de Turin et Bitter des Alpes,
Eau de vie de lie, Marc français vieux. — Huile d'olives supérieure. (H-220-C)

Marchandises garanties et de provenance directe.
VINAIGRE de BOURGOGNE, première qualité, â 50 centimes le litre.

Grand choix de CIOJLFtES importés de la Havane et de la Floride, der-
nière récolte, en caissons de 25, 50 et 100 pièces. 15955-5

Alcide Birbaum, Rne de l'Envers 32.

HUG FRÈRES & a*
à B4tE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX
^jg|--y-, 

^  ̂yBp^

P^ FINSTRUMENTS
EN'TOTJS QENBES

.Pianos
de 600 à 6000 francs.

H armonixnns
de 110 à 3000 fr.

Pavements par ternies. Conditions avanta-
geuses. 16022-17

Lampes à pianos, Tabourets, Etagères
Prix modérés.

A lfon'fï nn I On désire placer uneiilieilHOn I jenne fille alle-
mande, âgée de 12 ans, dans une famille
honorable de la Ghaux-de-Fonds, où elle
pourrait fréquenter l'école et s'aider au
ménage. — S adresser à M. G. Mosimann ,
boulanger , rue de la Promenad e 19, qui
donnera des renseignements. 15922-2

Cors aux pieds
Gnérison radicale sans douleurs

au moyen d'herbages. Certificats
de guérison à disposition. — On se
rend à domicile. — S'adresser rue
de la Chapelle 3, an deuxième
étage, maison du Café de la Croix-
Blanche. 15987-2

Maison à vendre
A vendre une maison d'habitation'

de deux étages sur lo rez-de-chaussée, avec
pignon et sous-sol , ce dernier utilisé
comme atelier. Cet immeuble, qui esl si-
tué X proximité do la Placo du Sentier , esl
dans un très bon état d'entretien et jouit
d'un beau revenu.

S'adresser à l'Etude de M. Henri
Vaille , gérant, rue St-Pierre 10. 15944-4 ¦

On cherche
à entrer en relations avec un ou deux
bons remonteurs et démonteurs à la
maison pouvant entreprendre de 15
à 20 cartons par mois, 11 et 12 lig.
Robert. Ouvrage garanti f idèle. Inu-
tile de se présenter sans p reuves de
capacités. 15677-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Vailleuse "Tif cŒ&î̂
Fonds se recommanda aux dames de la
localité pour tout ouvrage concernant sa
profession, soit en journées ou à la mai-
son. — S'adresser à Mlle GAVIN , rue du
Temple Allemand 105. 15854-1

Il vient d'arriver du Concentré
W'̂^:L

__f
J

_̂ 2̂____f ' "*%TQ en flacons depuis 90 cent , el de l'Extrail de viande en
¦ ".T. Br i ̂ j t B  Ç I S rat'ons ^e 15 et de 10 cent., ainsi que des Potages à la
1 ___, M w « 1^  Jf ^  

mtm r minute. — Les flacons Magg i sont remplis de nouveau
à très bon marché chez M. Jules Brandt, rue de la Demoiselle. 16072-1

mim BIMI piiiaiï
Rue Léopold Robert 46, Chaux-de-Fonds

Succursale : iPlac© et Rue Meuve 3 "̂ S§J
Grande mise en vente

d'un immense choix de CHAPEAUX de FEUTRE pour hommes et garçons, ai-
prix uni que de 3 fr. 60.

Grand assortiment do CASQUETTES et BONNETS en tous genres.
Grand choix de CHEMISES blanches et couleurs, depuis 2 fr. 25.
Une grande quantité de CRAVATES à des prix exceptionnels.
Grand choix de PARAPLUIES, depuis 1 fr. 75. — CANNES X tous prix.
Un beau choix de REGULATEURS, depuis 23 fr. 50.
PENDULES rondes pour cuisine, à 9 fr. 50. 16861-8*"
500 REVEILS baby, depuis 4 fr. 50.
En liquidation : un grand enoix de TAPIS de CHAMBRE, depuis 80 c. le mètre.

&^~ IVROGNERIE , 3 GOÊRISONS -«i
Nous avons obtenu la guérison radicale do la personne en question par l'emploi

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

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

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne on question est maintenant
capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude , ce qui lui
était impossible auparavant , pendant qu'elle était adonnée à la boisson, .le constate
don c avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que jo dois reconnaître
qu'ils n 'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés
en appliquan t les remèdes avec ou sans le consentement du malade, car lo traitement
ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg), lo 10 sept. 1894.
Jacques Waber, meunier. 16071-2(1
¦__¦__¦__¦ S'adresser ù la Polyclinique pri\"éo, A GLARIS. BBBBBB



Fabrique de Tricots
Rue «lu Premier-Mars 1 2

Le soussigné à l'honneur d'informer le
public qu 'il trouvera dans son magasin des
I. VIM'.S do bonne qualité, défiant toute
concurrence, depuis 5 fr. le kilo ; laine
do jupons , 11 et 12 fr. le kilo ; laine tor-
due, Qualité extra , 14 fr. Un choix consi-
dérable d'écharpes depuis 80 cent, jus-
qu'à 8 fr. 50. Caleçons entièrement dimi-
nués, depuis 2 fr. Camisoles pour dames,
en coton , depuis 60 cent. Camisoles pour
dames, en laine, 1 fr. 30. Grand choix de
Bacheliques, Fauchons, Châles rus-
ses. Châles vaudois, Capots, Souliers,
Robes, Mantelets, Brassières. Un beau
choix cio Bavettes, depuis 25 cent. Une
auanlité de Foulards en surah. Un lot
ao Corsets lacés, depuis 2 fr. 60. Un su-
perbe assortiment en Cravates, depuis
45 cent. Gants pour hommes, dames et
enfants. Mittes, Moufles , Passe-mon-
tagne.

La maison se charge do toutes répara-
tions et commandes. 15o68-3

So recommande, C. TlIIRAltD.

Vente DBMIQBB^B sols à ïâtlr
Les héritiers de N UMA -OTIIENIN GIRARD

et l'hoirie JULES GRANDJEAN-PERRE-
NOUD-COMTESSE , exposeront en vente
aux enchères publiques el par voie de
minute :

Une parcelle de terrain pour sols à
bâtir, située aux Crétêts et dans le
voisinage de Beau-Site.

Elle jouxte le chemin du Creux-des-
Olives , forme l'article 2695 du Cadastre de
la Chaux-de-Fonds ot mesure 5708 mètres5.

Mise à prix, 5700 fr.
Situation tout spécialement avantageuse

pour entrepreneurs et constructeurs .
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville do

la Ghaux-de-Fonds le samedi 15 Décem-
bre 1894. à 2 h. après midi.

Les enchères seront mises aux 5 minu-
tes immédiatement après la lecture du ca-
hier des charges et l'immeuble adjugé dé-
finitivement on faveur du plus offrant
et dernier enchérissseur.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire William Bourquin, rue du
Parc 31, dépositaire de la minute de vente.

15880-2

C. COSANDIER
rue Fritz Courvoisier 40.

luit! neufs et d'occasion
ACHAT , VESTE, ÉCHANGE

___mW~ On fournit sur commande tous
genres de Meubles ot Ameublements
depuis les plus simples aux plus riches.

Grand choix de CHAISES dc VIENNE
pour particuliers , restaurants et hôtels.

PRIX MODÉRÉS 12850-'.

COMMUNE DU LOCLE

Concours poinoie li'Ui
La Commune du Locle met au concours

les travaux de coupes de bois suivantes :
1° Forêt de la Combe-Girard.

Exploitation de 182 plantes, sapin et
hêtre .

2° Forêt da Bois-de-Ville.
Exploitation de 77 plantes , sapin et

hêtre, et de un hectare d'éclaircie.
Le cahier des charges peut être consulté

au Bureau des Travaux publics, au Locle.
Les soumissions devront être déposées à

ce même bureau avant le 22 Décembre
prochain , X 6 heures du soir.
16010-2i Conseil communal.

En plus de son personnel habi-
tuel, la Fabrique NEUKOMM & MON-
TANDON, à SAINT-IMIER, a de l'oc-
cupation immédiate et durable pour

SO OUVRIERS
à répartir sur toutes les parties
des couronnes, pendants et an-
neaux. Travail par séries au prix
du Syndicat ouvrier. — S'adresser
à la dite Fabrique, n-7788-j 15856-4

CRAVATES
Grand choix de Cravates en tous gen-

res. Régates, depuis 50 c. — Chez

J.-B. RuckliR-FehlmanN
CHEMISIER 15363-4

PLACE DE L'HOTEL - DE - VILLE
2, Rue de la Balance 2.

EmpFllIlt. mm" momenta
3

-
nément gêné, demande à emprunter 200
francs , pour un terme de 6 mois, au 5 %.
— S'adresser, sous initiales E. A., Poste
restante Succursale Chaux-de-Fonds.

16014-2

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

Hôtel Central que l'on trouve le véritable

Parapluie-canne
breveté. Joli , élégant, solide et très prati-
que, indispensable à chaque monsieur.
Magnifi que occasion aux dames pour offrir
à leur mari un cadeau utile. 15947-5

Se recommande, A. PAUX.

DÉTAIL DÉTAIL

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, argent, métal et acier, pour
la vente au détail 3282-27
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PEREENOUD
F A B R I C A N T

Rae Jaquet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds.

A. FHEYMOND k C°
L1USAMNE

Trousseaux complets.
Meubles, Confections, Tissus

en tous genres.
Chaussures, etc.

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

Facilité de paiement.
Echantillons X disposition chez

notre Représentan t : 1480-2

M. Henri-François CALAME
Rue de la Demoiselle 92. Z
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J'ai l'avantage de porter à la connaissance du public qu 'à partir du 5 Novembre j' ai ouvert dans les anciens locaux de M. Gyg i , coiffeur , 22, rue Léopold ~V
<£M&> Robert 22, un Magasin de TISSUS et NOUVEAUTÉS avec Spécialité de CONFECTIONS pour DAMES et FILLETTES, ainsi que les FOURRURES, 4|||>
jjjL Boas et Manchons , Parapluies , Corsets français avec les formes les plus élé gantes . Corsets sur mesure. — Ayant fait les achats moi-même sur place , j ' ai pu ^m«S visiter les plus grandes fabriques d'Allemagne et de France et, de cette façon , j'ai de la marchandise de première fraîcheur et de haute nouveauté, que je vendrai _ \g_»Hr à des prix défiant  toute concurrence. Toile pour rideaux , 15 c. le mètre ; Mousseline pour rideaux , 15 c. le mètre ; Cotonnes pour tabliers , 45 c. le mètre ; i|Jr

? 

Laine à tricoter , fr. 2»25 la livre. Mouchoirs de poche , fr. 1 la douzaine , ainsi que toutes les Fournitures pour Tailleuses et Tailleurs en magasin. ___ _____
«m Venez voir poar vous convaincre des prix exceptionnellement bon marché ! j?

THF Se recommande JaC ^UeS !M! E 
"Y" JEC IE*.. TOT

§ C2»««* MZWJ _M^»~*T *̂nttME #
«P WF SS, rue Léopold Flobert, 23 — (J-ncien. Magasin GclTGrl , coiïteur). -&Q tosue-s gfc

__A__TJEE!I-4X:BÎ __Ft

Bt PaMcaOon d'Horlogerie
à REMETTRE

Les ateliers et la fabrication d'horlogerie
(spécialité de quantièmes et de chrono-
graphes) de ALBERT BERGER , à Mor-
teau, sont à remettre de suite.

Mobilier, mouvements bruts et en fabri-
cation. Fournitures diverses, cadrans , boi-
tes, etc.

Bonne clientèle.
S'adresser jusqu'au 10 Décembre, à M.

COURPASSÔN , à Morteau. 113625-2

Vente an détail
de 12576-80

Montres garanties
or, argent, acier et métal

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

Oîii.^xi.K-ca.ei-aEr'ojQ .ca.si

MAGASIN
Pour le 14 décembre, à louer pour un

PETIT COMMERCE un petit magasin
avec devantures, arrière-boutique, cuisine
et dépendances ; prix , 264 fr. par année.

S'adresser rue du Collège 8. au second
étage, vis-à-vis du Poids public. 15607-5*

f f f f f
Essayez nos Thés et vons n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
f  ¦ "l'I >» noir de Ceylan , ex-

I K| Ç± cellente qualité f) Rft
! -*- -AJ-f garantie >/i kil. u.iiM

f  i ^-| 
.» 

mélangé, noir et vert.i; JL lie ffift'EE S.SO
r""m *• noir de qualité exqui-

I l\ Ç* se, introuva- 9 RflJ- -I~LV_> ble tueurs Û.JU
le demi-kilo.

r—f-^-i * indien d'un arôme dé-

\ _L ne }xx - ie M5o
Old Eogland, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 8945-16

Domaine à vendre ou à louer
d' une superficie de 57 poses, situé aux Gravereules sur Enges et Ligniéres. Maison et
terres bien entretenues. Entrée en jouissance au gré des amateurs. 25 à 30 toises de
foin à fourrager pendant l'hiver. — S'adresser à M. Ulysse Droz, aubergiste, à Lignié-
res, on en l'Etude de E. Bonjour, notaire, à Neuchâtel. H-1023-N 14646-1

T,fl rfll.T.R IfUll l ip ÏJA 8Pï» O-/H. sert à cimenter et à recoller le verre, laliit VVbLEi liqUIUC lit? r Wgt? porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

£ 81, Rue de la Serre 81. 
^

J Reçu nn grand choix de Services de table, Services à thé et Déjeuners , ^T
 ̂

décorés et autres. Cristaux. De même qu'un grand choix de LAMPES en j f
£ tous jjenres à des prix défiant toute concurrence. 14511-6 *L

< ?@WSSS \¦̂ L A partir du 15 Novembre , EXPOSITION de toutes les Nouveautés 
^{ en Jouets, Jeux de Sociétés, de même qu'un grand choix de Moteurs 
^j p  et Machines à vapeur. À*

Trousseaux complets
A. FREYMOHTD & Co, Lausanne

livre ses marchandises à toute personne solvable aux conditions suivantes
.pa» Pour 30 francs 6 francs par mois B_f?$3P

S^^t^^^l 

Toiles 

fil et coton, Nappes et Ser- i§4î5j w^^^^-." %(J^®v|̂ |ffiK viettes, Essuie-mains, Cotonnes, . ^^J 6 ^^Ŝ <©%
y» &?v?k_iP Coutil matelas, Crins, Plumes et HB ^^M
^1 ISiS^ifïjK Edredons , Gilets de chasse. llïlll . _\WÊÊÊ$§i&

Ç ^ /iSŝ S*»̂  Spécialités en:  Blouses, Chemises j^^H ̂ ^^^^^®|w
\V;M§̂ «flï? Jœger, Chemises blanches sur me- ^È|f|j i îlllllll |l|Py
"-'fes^svcofl» H sure, Caleçons, Camisoles, Jupons, Jn*!! î \|a||l£̂ Sr;f "'
l'̂ VvFS' Jerseys noirs et couleurs, Corsets, ^£^ÎIP « llllllr^f
B__^_N^SûSStl r Laines à tricoter, Rideaux blancs (Hjf mm \ 8__Ŵ 3$
f s®S$&¥$n et couleurs, Cretonnes pour meu- I||l | |l§|||ï ï r''7
lî^^S^Rlë 

Nouveautés 

pour 
robes. Confec- 

i® I ^^^^tl
«IN^^^^_M 

tions 

pour 
dames. 

Jaquettes et |is| ̂ ssBifl \
f-S^N^M§H) Manteaux. Grand choix de Draps , M||| | ^^^^ S
f^ x^^S 

pour 

messieurs, Manteaux, Flot- K||| | ̂ ^̂ S9 «
_v$<sN^.S§i teurs , Pèlerines avec capuchon. HMa BSW^T \KK^^^^||J Couvertures et Tapis de lits , etc. _ M ___ i  H^ Uî ^SN^^ffl Régulateurs et 

Réveils garantis. lffilS 
vmmi \

ft̂ ^^^^^OT; WSÊÊ^" v<)ir notre dépôt étiez Hlflfl WMjf \
-s-̂ âs^^SS=_: la ville de la Chaux-de-Fonds et <w&£^__\W^~?*-*""* le canton de Neuchâtel, 13174-7* .* ~~^"

Henri-FraiiQois CALAME père, Demoiselle 92, Chanx-de-Fonds

^ : KIMMENSE CHOIX de

PELLETERIE
as .f -T
-J Itoas Thibet gris pour enfants ,
g depuis 1 fr. 70. 78W-37
P Boas Thibet de 2 m. 50, pour
GCS dames, depuis 5 fr. 70.
""« Boas lynx et pelisses nouveauté.
£2 Manchons noirs pour enfants, de-
•w puis 95 cent.
s Manchons pelisse pour dames,
o depuis 2 fr. 75.
°* Toujours un grand assortiment
g en lainages : Camisoles, Châles,

: x Jupons, Pèlerines, Gilets de
ua chasse, etc.
'__[ Spécialité d'articles pr bébés.
a Gants doublés, longueur 4 bout.
o i\ 00 cent.
9 M A H C Q Chapeaux garnis de-
? i ï l U U L O .  puis l'article ordi-
g naire au plus riche.
S LAINES h tricoter et k broder.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
f r  CORSE TS. #H

IA la VILLE de MULHOUSE!
§ 4, Rue Léopold-Robert - CHAUX -DE -FONDS - Rue Léopold-Robert 4. I
¦ pgr Vente en détail au prix de gros TW1
1 LINGERIE EN TOUS GENRES j
I brodée à la main. Coupe et travail soignés.— OCCASION : [S.OOO I¦ Pièces JUK_or«K«9.L«_3arJL ŝa Marchandise de solde vendue au i
I tiers de sa valeur réelle. 14645-3* I

|lpf^ M m 10000e par sa vente à bas prix *~W% I
\l\{+mW4\\[m\mm\\mmmmm*W ' ¦ ' ' ¦Z ^ m̂m\\ ^^m\\m\rmW mfamM lrTVmm }̂ » ^^



i Malle auz Tissus s
 ̂

"_•% 3Ffc-u. e> c&xa. Grenier *T. §

S

U Ce magasin bieu connu qui d'année en année s'efforce même au J|
prix de grands sacrifier s de satisfaire sa clientèle et le public ,

*£ Acheteur de bonnes marchandis es à des prix de bon marché l|
@ exceptionnels annonce aux amateurs qu 'il est pour cette saison ^Q d'hiver monté sur un pied inaccoutumé. @

S 
Le choix d'étoffes poni" r©bes, de cretonnes, ®

©outils, couvertures, toilerie, nappage J|
g etc., est énorme. 14724.7 g
A Les achats faits dans d'evcellenles Condilions, permettenl de vendre , à des prix défiant toute concurrence. zsW

® L 'honorable p ublic est invité à venir s'en assurer, w
éïk rfft

A m/â_u O" prendrait en pension UN
*»¦*• ENFANT en bas âge. Bons

soins assurés. — S'adresser à M. Jean
Hildbrand , ruo du Four 10, au premier
étage. 15807

Pnn+nriÀrA ^
ne couturière se

V/UU L U I  loi O. recommande pour tout
ce qui concerne sa profession ; pour les
raccommodages de lingerie , de robes et
pour les vêtements d'hommes. — S'adr. X
Rime Forster , rue du Rocher 18. 15804

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ _̂ ^̂ ^̂ ^̂m_ _̂ ^^^m̂^̂ n^ âi _ i t q

| 20, KUE DU RO ;HER 20 , Chaux de Fonds i
I Ateliers de Polissage et Finissage g

de BOITES et CUYETTES argen t et métal.
|l MCKELAGE , DORURE et ARGENTURE. — OXYDAGE de BOITES ACIER

J Force motrice. Installation moderne. i

J 16086-8 MARIE tVICOLET-JUILLERAT.

FROM AGES
de JBellelay

Reçu un nouvel envoi de
Fromages de Bellelav en qualité habi-

tuelle.
Fromages gras de la Chaux-d'Abel, en

petites pièces de 9 à 10 kg.
FromageM mi gras et maigres, également

de 9 à 10 kg.
Mont d'Or et Limbourgr d'une qualité

exquise.
Véritable Fromage à râper.

Mise en perce d'un petit hegre de vin
blanc NeuehAtel (Petit Gris).

Excellent vin rouge naturel , depuis 30,
40, 50 et 60 cent, le litre. 15363-1

Liqueurs diverses, première qualité.
Calé Homéopathique, à 70 ct. le kilo.

Au magasin de Consommation
chez

J». JH .flLH_C(& a €3-
7, Rue du Versoix 7.

Logements et Caves
à louer de tuite ou époque à convenir

dans des maisons d'ordre.

Grenier 43 b. 2me étage de 2 belles piè-
ces, cuisine et dépendances, au soleil et
part de jardin.

Pont 15 et 17, trois caves avec entrées
par la rue.

Pour St-Georges 1895 :
Pont 17, ler étage d'une pièce, cuisine et

dépendances. 15141-4
S'adresser rue du Pont 17, au ler étage .

EUGÈNE JOHNER , SUCCESSEUR
15586

Attention !
Un bon rhabilleur de pièces à musi-

que de Ste-Croix . est en passage a la
Chaux de-Fonds du 11 au 25 courant. 11
se charge de tous genres do réparations X
nrix modiques. Achat de vieilles pièces.
Echanges. Joli choix d'échantillons des
meilleures fabriques de Ste-Croix — S'ad.
au Magasin de pi inos !.. DOTHEL . ruo
de la Serre 49. — Téléphone. 16102-8

V flUflfeRlIl M
du Syndicat dr-s L ai ter ies de la Vallée
de Joux (marque déoesée) .  — N» p as
conf ondre avec les nombreuses imita-
tions

En vente auj ourd 'hui M E R C R E D I ,
sur le M a r c h é, en f ace  du
Bazar Parisien.
16110-1 Se recommande, J. MARTINOT

Enchères publiques
d'outils et objets mobiliers, au

CRÈ T-DU-LOCLE
Lundi 17 Décembre 1894, dès 2 h.

du soir, il sera vendu aux enchères pu-
bli ques , devant le domicile de M. SAMUEL
GRABER , fermier , tous les objets mobi-
liers et outils de défunt  Jeun Gsteige r,
journalier o.t boisselier. 16099-8

La vente aura lieu au comptant.
Greffe dc Paix de la ('hain-de-Fouds.

ISofs à ft» nftlrr
Le prix du bois ayant baissé , je puis

offrir du beau foyard "à 1 fr. 10 le sac, sa-
pin 90 cent. Cercles foyard , à 90 cent.,
sapin , 7U. Mesure garantie. Rendu à domi-
cile. Se recommande , FIIITZ MEYER , rue
du Collège 7 (entrée par derrière), ou rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée. 16101-3

Etude A. JAQUET, not aire
10, PLACE NE UVE 10.

A loue* pour Ut-Georges 1895 :
DpmnkpllP 84. deux beaux logements
1/OlllVlûCllO 01., aj x 2me et 3me étages.

10100-6

[Jno norontinû au courant du commerce,
UUC pei bUUlie parlant françai s et alle-
mand , cherche une place de dame de ma-
gasin ou pour servir dans un restaurant.

S'adresser rue du Doubs 15, au deuxiè-
me étage. 16088-3

ini\PWlti(i ^" cherche une place pour
App iClUlt .  llne jeune tille de 1/ ans ,
pour apprendre les finissages de boites or ;
on paverait pour son apprentissage.

S _adr. au bureau de I'IMPAUTIA L. 16109-3
Ipiinn flll p Une jeune lille connai-sant
UCllllC llllC. tous les travaux d'un mé-
nage, cherche à so placer de suite comme
servante. — S'adresser chez M. Steiner ,
rue do la Demoiselle 96. 15982-2

Une jeune personne S!SS
de magasin ou comme emp loyée de bureau.
A défaut , elle disposerait chaque jour  de
quel ques heures pour aider dans un ma-
gasin pendant les fêtes de Nouvel-An ou
même X l'ordinaire . — S'adresser aux ini-
tiales Z. P. i:.99i>. au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 15996-2

Rhflhi l lPD P ^" horlogor-rhabilleureher-
AudUlllt/UI . cjle pluce dans un comptoir
ou chez un remonteur , pour se perfection-
ner , en payant. 15888-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Ilna nop cnnno a> ant l'habitude dos ma-
UUC pcl bUllllC larfes s'offre comme rele-
veuse ou pr faire des repas ; sachant bien
coudre, elle se recommande pour raccom-
moder à la journée. — S'adresser au ma-
gasin de chaussures Rauss, rue Léopold
Robert 33. 15894-1

i nn p o n f i  ^n demande do suite un ap
nppi Cllll. prenti émaillleur. — S'adr.
à Si. Charles Wirz , rue de la Demoi-
selle 14. 16078-3

¦OOflBe Q enlâniS ficats est demandée. —
Entrée immédiate. 16079-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q p rman tû  O"1 demande une bonne ser-
ÛC1 Vaille , vante de toute moralité sachant
bien faire un ménage. — S'adresser , entre
midi et une heure et le soir après 8 heures ,
rue de la Serre 79, au 2me étage. 10080-3

Ânnp antip Au ma«a8in rue du Puits l -rij JJJ I CllllC. on demande une apprentie
modiste. Entrée de suite ou après le
Nouvel-An. 16094-3

Ip iltlP flllp ^n demande une jeune fille
UCllllC llllC. pour fu i re des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
de la Serre 57, au premier éta^e. 16089-3

PdlJCCPIlCPC On demande de suile deux
rUUoo CUùCD. polisseuses de boites ar-
gent. — S'adresser chez M. Freiburghaus
Quai-du-has 31, à Bienne. 16116-2
Umnil lni inn On demande 2 bons ouvriers
LlllalllCul o. emailleurs aux pièces. —
S'adresser à M. A. SchifTniann-Bourquin ,
à St-Imier. 16118-3

Otl fî P im D li P plusieurs bonnes servantes,
ull UClilallUC cuisinières , femmes de
chambre , sommelières , bonnes d'enfants et
filles pour aider au ménage, plus un do-
mestique sachant bien tra i re. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 11, au 2me
étage. 16117-3

Cpiivpntp Une bonne servante sacliant
ÙCl VulllC. cuire el au courant de tous les
travaux d' un ménage, esl demandée. Bon
gage. Références exi gées. 15(520-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

A louer
p our Saint-Georges 1895 :

Rue de la Serre 8, un appartement de
3 pièces, au 2me étage. Prix 575 fr. par

année.
S'adresser en l'Etude de M. Eugène

Wille , avocat et notaire , rue de l'Hôtel-de-
Ville 9. 16108-3

à\ louer
de suile ou p our ép oque à convenir :
deux grandes caves et locaux ainsi
qu'un hangar avec grands dégage-
ments, situés Boulevard de la Gare ,
maison de M. Douillot.

S'adresser en l'Etude de M. Eugène
Wille , avocat et notaire , rue de l'Hôtel-de-
Ville 9. 16107-3

Maisons à vendre
Plusieurs maisons de rapport , situées

dans les différents quartiers de la Ghaux-
de-Fonds, sont à vendre. Facilités de paye-
ment. Entrée en jouissance au gre des
amateurs . H807-2

Etude G. Leuba , avocat , et Ch.-E. Gal-
landre , notaire. Place du Marché 10.

| DEMOISELLE 89 JQ au premier étage. B

i l
f S CRINS & PLUMES x!
jjj o|
^IWE OBLES sSh ii_  2)
i|] Prix très avantageux H'%
4 11188-5 £

j  DEMOISELLE 90 Jfl au deuxième étage P

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Paix 57. Industrie 1.

lli , Demoiselle 111.
Le lilre

Fine Champagne fr. 4.50
Cognac d'Italie fin » 2.50
Cognac ordinaire » 1.50
Rhum très vieux Jamaïque » 3.—
Rhum très vieux » 2.20
Rhum qualité courante » 1.80
Kirsch très vieux » 3.80
Kirsch vieux » 3.—
Eau-de vie de pruneaux » 1.80
Ean-de-vie de poires » 1.50
Marc extra » 2.—
Marc supérieur » 1.50 .
Gentiane pure » 4.50
Bilter des Alpes » 2.40 '
Marsala extra » 1.95
Madère de l'Ile » 1.80 .
Vermouth Cinzan o et Cora » 1.40 *
Werenfels » 1.20
Turi n >• 1.10
Milan » 1.—
M alaga or et noir » 1.50
Whisky pur anglais, la bout. » 5.—
LAI VUS Grand choix LAINES

Crème éclair 7995-55

Maux jto dents
L'ELIXIR GlIMIt» supprime instan-

tanément la douleur la plus violente et son
emploi habituel préserve le système den-
taire de toute maladie. Il soulage égale-
ment les douleurs névral gi ques.

Flacons à \ et t fr.
Dépôts : A la Chaux-de-Fonds, à la

librairie A. Courvoisier, Place du Mar-
ché ; au Locle, à la librairie Courvoi-
sier, rue du Collège ; à Neuchâtel, chez
M. Fritz Verdan, Bazar neuchâtelois.

13821-9

LIQUIDATION D'HORLOGERIE
Mouvements et montres , genres Autri-

che, Espagne, Russie , Amérique et mou-
vements de tous genres. Ancre et cylindre,
à clef et remontoirs , de 12 à 20 lig., échap-
Ëements faits et autres. — S'adresser a M.

t. Perrenoud , rue des Envers 20, Locle.
— Fournitures. 15140

' I__ 1_ .to_t~Ea -l .r-_I.t_>

DELACHAUX & NIESTLÉ
Il vient de paraître i 15768-1

Maître Htynm ie Iram
Un magister au XVI e siècle.

Nouvelle illustrée de 54 dessins, par
O. Huguenin. Un fort vol. in-12,4 fr.

L'ARMURIER DE BOUDRY
Une histoire du vieux temps,

illustrée de 12 dessins, par O. Huguenin.
Un vol. in-12, 3 fr. 50. H-1318-N

Masse VUILLEMIN & C°
Montres terminées, mises en vente

Moilo-
L'administration de la masse VUILLE-

MIN & Co, expose en vente en bloc ou par
lots détachés, toute l'horlogerie terminée,
comprise dans la masse.

Grande variété de montres or,
argent , métal et acier.

L'inventaire imprimé est à la disposi-
tion des amateurs , soit chez l'administra-
teur de la masse, soit au domicile de la
Société Vuillemin & Co, rue du Parc 75,
au 2me étage, où l'horlogerie peut être vi-
sitée chaque jour , du 7 au 11 Dé-
cembre , le 11 h à midi.

Adresser les offres par écrit, d'ici au 11
décembre 1894, au plus tard, à l'adminis-
trateur , Ai: BERSOT , notaire, rue Léopold-
Robert 4,'iâ Chaux-de-Fonds. 15868-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-51

Les personnes qui désireraient des

JAMBONS
première qualité , pour les fêtes, sont priées
de les assurer un peu d'avance.

Morilles et Truff es séchées.
Se recommande . P. Missel-Kunze.

Bois de chauffage. i:Xrà t
branches bien sec, ainsi que des troncs,
des fagots et des tas de taillons d'équar-
rissage, rendus à domicile à prix réduits.
— S'adresser à M. Tissot-Soler , rue'de la
Serre 33, ou à M. L'Héritier , restaurant du
Boulevard de la Gare.

A la même adresse, à vendre du beau
SABLE de Coffrane , par wagon ou par
mètre cube, rendu à domicile. 14221-1

RHUMATISMES
Le Uniment le plus efficace et le meil-

leur marché est celui préparé par le sous-
signé., depuis 15 ans. Il est excellent pour
toutes les . douleurs des articulations, des
muscles du dos et du ventre, pour les points
de côté, poyy la paralysie des hanches,
des genoud' des pieds, des mains, pour
les entorses ,St contre toutes les douleurs
provenant de refroidissements , contre la
rétention d'uriner en frictionnant dans la
région de la vessie, cont,i'ft.teSf. engelures,
les maux de dents, etc. *- Aw^c" 13840-1

Prix du flacon avec mode d'emploi : 80 ct.

Albert ' KUPffiij a Lanâeron
Successeur et seul possesseur ¦

de la pharmacie , des recettes et des livres
de feu Joseph Kupfer, à Orvin.

La soussignée a l'honneur d'annoncer au
public qu 'elle a repri s la suite du MA-
GASIN ALIMENTAIRE tenu précé-
demment par M. Jeanneret ,

±13, Ftue du Doubs 113
Elle espère, par des marchandises fraî-

ches et de lre qualité , mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.

Toutes les Semaines , Beurre frais,
Oeufs, Fromage, etc. Bon Vin à em-
porter, à 30 et 40 cent.
15841 Elise SIEGRIST.

Logements à louer
M. J. L'HÉRITIER offre à louer ponr le 23
Avril 1895, tous les logements, magasins
et locaux à destination d'ateliers, comp-
toirs ou bureaux de la maison qu 'il cons-
truit à la rue Jaquet Droz. au midi de l'hô-
tel de la Fleur-de-Lys. Distribution an gré
des amateurs. Position centrale. Prix mo-
dérés. 15525-1

S'adresser en l'étude de MM. G. LEUBA ,
avocat , et Chs. E. GALLANDRE, notaire.

W®WWW®®W*99®W
F ourBitares^HorlogeriB

E. SMDOZ & Cie
Place de l'Ouest

Dépôt <Ï7~SPIRAUX,
marque EXTRA , à «5
ceiié^ ïa carte. 35709-7
m *tmîèi%®®t%®®®m®

I Sl0^^^\ 
Maison de A

M«^  ̂L'Enfant Prodigue S
X ^Œs« / CHAUX -DE- FONDS W
W ^^^^f^^^^^pr Fondée en 181)3 16087-4 W

JŒ  ̂
a i'l10

S,'1.C,lr d'aviser le public que le ma- CtfA
j  

s%Ejf gasiè (_eêt>. toujours très bien assorti en f l\

ô Vêtem ents pour homme] pBncs ^ns el enfant s 
^\X Etant la seule maison correspondante! té*:t'ENFANT PRODIGUE de W

«il Genève, d'où elle tire tous ses prodiHt^ ie_fy<$/ , exactement les mèmesprix f\
JA de vente, c'est ce ce qui la met à mêmë,'pal; suite de ses achats considéra- W
\îf blés, de mettre en vente des vêtements Solides, élégants et à des prix modérés. tYl
fl\ JLper çu du Prix-courant: Q
•»j "Vêtements de cérémonie, redingote ou habit . depuis Kr. 65 à 90 /R
Vf "Vêtements fantaisie » » 38 à 85 W
«î» Pantalons fantaisie » « 10 à 28 /*)
X^ Pardessus pèlerine et capuchon » » 32 à 75 »T
\\f Pardessus droits habillé » » 30 à 80 Ç}
M Capotes militaires » » 55 à 60 >\\
W Robes de chambre » » 32 a 55 W
*« Coin de feu . . , » » 18 à 35 «
){̂  TélépHone Trélér>îio_ae JJJ
•i-y -i -i i -pi Eine Anlcilung- in sehr kurzer Zeit ,
1 1ÛY1 n ûTû f l t û  MTQïWfiQG ohne Hûlfo eines Lehrors , leicht und
JJC1 JJD1 CUIC 1 1. CulïL\JÙ\Ji richtig franzôsisch leson und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hùlfs-
buch fur aile , welche in der franzôgischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

i jPrei s : JP*?~. i. .. _____ t<____>.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marcl\é 1.

i
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» Fei-rtiiginetix. / t '¦y / ô I

ifi Tien fciùcaca COD -/>^^ / & a
, f̂ frs la 

faiblesse, / ^̂  / *fc à jj
V l'cnéaue , lachlo- / I i4X * jj' -̂ rose, le manque / ¦ • f n **%

¦Ç yuna. To- / 
 ̂

S

ir  «o.rféV/g'MH: s)
3 . hrifuee, r*- / 

~*i I WWMOU ~ i __
" ». (jênérateot /-. / I,r es.|ue Ç J,

!«  

3ei forcea / ̂  / '"«jorna 5 »
t du système /w> /certaine. — §. _6
S nurvenr. / -T? / A " l»ln>«- J

| lii|f«. / <%' /«•l'ailx.ST |
§ Irime / /c l iente  j>ré-
"5 absolue / fi-> /P»Mtion cou- >>M
-s effioa- / jj?' / lr8 1« rachitis- -f
< _ oitè. / ̂ 2̂ / me, 1* faiblesse O
« / / et mollesse cbez >2

^
"* VU /_ -___»> Z'88 enfants. — i

i 2 f / /̂iSgrsa ___; I
H « / ^^ /̂malt 

avec pep- 

?i
I S / 7*

^ 
/»

»"" 
et 

dia.!-- 2 j
S "*" / /-Va

' 
/ 

ta,*H- StuïïïïTë- 55 j
B * / QÇ /l'aiipetii et facilite .
u S / ç  ̂/la aigast. — Sucre 5
[' « /L_~1 /de mnlt et ln»n- J

I H  

I p_Jl /bon»ile iniiU. l're- ;_j
/ ^̂ r / cieux coutie ht loin ,

/ J' enrouemsot. 1 irhureH

ZURICH: Di p lôme de premièie classe
pour qualité lupérieure



Firmillo ilP Un bon ouvrier émailleur
DlllalIlcUl ¦ trouverait do l'ouvrage suivi
chez M. Emile Forster, à Corgémont.
Entrée dc suite. 15972-2
I nni i in l f in  On demande une assujettie

AùùUj ClUC.  polisseuse pour fonds ar-
gent ou une jeune ouvrière. 15974-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ImiTTlflltèl'P 0n demande une femme
tlulll llttllCl C. pouvant disposer de quel-
ques journées. — S'adresser rue des Ter-
reaux 6, au rez-de-chaussée. 15988-2

lûllllû flllû 0n demande de suite une
UCllllC UllC. joune fille pour s'aider à la
cuisine. — S'adresser rue de la Balance 12A.

15089-2

ft lilln/ihoil P 0n demande un guillocheur
UtlJ l lUUlCl l I ,  sur argent connaissant l'ex-
centri que. — S'adresser à M. Gendre , à
Porrentruy. 10011-2

Innppnti 0n demande Pour le Y'gn°-npjJI cllll. ble . un jeune homme sérieux
commo apprenti pivoteur. 15997-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Air î l l i l lû C Une apprentie ou assujettie
nlgUlllCo. pour les aiguilles pourrait en-
trer de suile. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 15859-1

PnliccPiKP *-)n demanda de suite une
rUIlùbCUùC.  bonne ouvrière polisseuse de
boîtes or. 15887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QppHcc arfP Q On donnerait des sertissa-
ÙC1 llobagco. fjes d'échappements ancre
à faire dehors . Payement comptant. — Dé-
Eoser les offres sous L. B. I587 I . au

ureau de I'IMPAUTIAL . 15871-1

Ànnn on t i  Un demande un apprenti
Apj Jl Cllll. émailleur, logé et nourri
chez ses parents , ainsi que deux ou trois
bonnes peintre» en romaines. — S'adr.
rue do la Ronde 20, au premier étage, à
gauche. 158o8-l

AphûvmiP C On demande de suite quatre
nlllC I GUI o. acheveurs, un apprenti et
deux pivoteur* ancre. — S'adresser à
M. Albert Juvet, rue D. JeanRichard 30,
au pignon. 15886-1
Q p n v a n tp  O" demande une fille aimant
ùcl idlllc. les enfants pour faire lin mé-
nage. — S'adresser ruo de la Paix 71, au
2me étage. 15893-1

Plll'l lnphp llP O" demande de suite un
UUlllUtllClll . bon guillocheur pour or
et argent. — S'adresser rue du Temple
Allemand 37, au 3me étage. 15895-1
IX&mnntnit n On demando de suite unLHÎIIlUflieUr. bon démontour. 15896-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Romnnfo i lP  ®n demande de suite un
IlclllUlllCllI . bon remonteur sérieux
pour 10 et 12 lignes. 15897-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

T n r tnmon t  A louer de suite ou pour plus
LUgclllClll. tard , à 3 minutes du village,
un logement de 2 pièces, alcôve, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser chez
M. A.(Schneeberger , Grandes Crosettes 36,
maison du dépôt des Postes. 16121-3

AniuptamPiite A louer de B .iie . Ql P°ur
nppal ICUlCUlo. St-Georges, plusieurs ap-
partements de 2, 3 ou 4 pièces avec alcôve,
corridor , lessiverie et cour. 16122-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P h a m h nn  A louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée et au soleil, X
une personne do moralité . — S'adresser
rue du Nord 129, au 3me étage, à gauche.

16091-3

Phamh PO ^ louer une grande chambre
UlldlllUl C. à 2 fenêtres , indépendante et
non meublée. — S'adresser Place d'Armes
n° 2, au 3ine étage. 16114-3

Phamh PP ^ louer de suite une chambre
UllalllUl C. indépendante , meublée et
chauffée. — S'adresser rue du Collège 23,
au ler étage , X gauche. 16113-3

PhflTTlhPP A louer l'o suite une grande
UlldlllUl C. chambre avec alcôve, à deux
fenêtres, non meublée et au soleil levant.
— S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
2me étage. 16112-3

Phamh PP ^ louer une belle et grande
UlldlllUl C. chambre à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil et indépendante, très bien
meublée , à un monsieur soigneux. —
S'adresser rue du Versoix 11, au magasin.

16111-6

PhlimhPP A louer X un Monsieur tra-
vJllalllUl c. vaillant dehors une jolie
chambro meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Serre 75, au rez-de-chaus-
sée

^ 
16120-3

Phamhpo ^ louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser Place d'Armes 10 n, au 2me étage, à
gauche. 16119-3

PhflïïlhPP ^ louer de suite une cham-
vllal lIUlc.  bre située au soleil , meubléo
et chauffée , près de la place du Marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16123-3

Ânnaptp IîlPlltç A louer pour St-Georges
AJipdl ICllieillb. 1895 de ueaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
do la Demoiselle 41, au premier étage, a
gauche. 14767-61

Marfa  d'il A louer pour St-Georges
llldgdùlll. 1895 ou plus tôt s'il y a con-
venance, uu magasin avec appartement de
3 pièces, au soleil et plusieurs logement s
de 2 et 3 pièces, situés au soleil et dans
des maisons d'ordre . 15761-6

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

AnnaptomOIl t A «"omettre de suite unh_) [ lù,l iGllIClll. appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. A la même
adresse, à vendre un meuble d'épicerie , un
meuble de sallo a manger et un four de
pâtissier. — S'adresser à la boulangerie
A. Muriset , rue du Progrès 13. 15861-4

Phamh po A louer une chambre meublée
UlldlllUl p. et cxnosée au soleil. — S'adr.
rue dc la Chapelle 3, au 2me étage.

15884-3*

Â
lnnnn pour St-Georges 1895, à des per-
1UUC1 sonnes d'ordre, quelques beaux

logements de 2 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances, bien exposés au so-
leil et situation très agréable. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage.

Mi-PP ^App artement. po
Aur %T3

A vril 1895, ou p lus tard, un appar-
tement de 5 ou 6 belles p ièces mo-
dernes; situé au soleil et en f ace de
la Fleur de Lys. Prix avantageux.

Ecrire sous chiff res F. 15408, au
bureau de l 'IMPA R TIA L. 15408-4

1 ftrfo mont ç A 'ouer de suite ou plus
LUgClllClllû. tard , trois beaux logements
de deux et trois pièces, bien exposés au
soleil , dont un second étage et deux pignons.

S'adresser rue de la Promende 19, au
premier étage, à gauche. 160O7-4

Phamh PP A louer une belle chambre
UlldlllUl 0. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser à l'épicerie,
rue Jaquet- Droz 32. 15774-4*

PhflîTlhPP ^ remettre pour le 15 courant
UlldlllUl C. ou le ler janvier , une cham-
bre meublée et indépendante, à un Mon-
sieur ou une Demoiselle de toute mora-
lité. 15973-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A l°uer de suito une belle et
UlldlllUl C. grande chambre avec cuisine.
A la même adresse, un bûcher et une
chambre-haute pour entreposer. — S'adr.
à M. S. Antenen , Café patriotique.

15983-2

f hamllPP ^ l°uer de suite une belle
UlldlllUl Ci chambre meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au ler étage.

lo985-2

PhflmhPP ¦*• l°uer dfl suite une chambre
UlldlllUl C. non meublée et indépendante.
— S'adresser rue de la Promenade 6, au
rez-de-chaussée. 15986-2

Phamh PO ^ louer une grande chambre
UlldlllUl C. à 2 fenêtres et indépendante.
— S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage,
à droite. 16012-2

Phîl lTlhPP ^ louer une chambre meublée
UlldlllUl C. à une personne travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Franz, rue de
la Cure 7. 16013-2

Annaptpmont Pour cas imprévu, à re-
jUJj pal LClilClll. mettre do suite un ap-
partement d'une grande chambre, au so-
leil , cuisine et dépendances ; pri x 22 fr.
par mois. — S'adresser rue du Versoix 9,
au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, un potager n° 12
est X vendre. 15979-2

Annaptomont Pour cas imPrév u, à. re-
Ap[l(M ICIUCUI. mettre de suite un appar-
tement au soleil, de 4 pièces. 15984-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K6Z-Q6-CilâllSS66. Georges 1895, un rez-
de-chaussée de 5 pièces, corridor ferm é,
cuisine et dépendances, pouvant servir
de logemen t et atelier, magasin ou n 'im-
porte quel commerce. 14874-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhnmllPP ^ l°uer uue boHo chambre à
UlldlllUl C. deux fenêtres , meublée ou
non , à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 37,
au magasin. 16006-2

PhnmllPP ^ louer une chambre meublée
UlldlllUl Ci au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite, 15235-8*
F nrfomont A louer pour St-Georges 1895,
LlUgClilClll. 2 beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt , rue du Soleil 3, au 3me étage.

14487-14*

I n a a m un t s Pour st-ee<""ses 1895,
LUgClUCHia. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-26*
Pj r f n n n  A louer de suite un beau pi-
11511 Ull. gnon de S pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil et pour St-
Georges 1895, un APPARTEMENT de 4
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser Hôtel de la Gare , au
3mé étage, à droite. 15881-1

PhflmhPO ^ louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil ,
avec alcôve ; prix très modéré. — S'adr.
rue du Progrès 3, au 3me étage, à droite.

15863-1

PhîimhPO ¦*¦ l°uer de suite, à une ou
UlldlllUl C. deux demoiselles de toute mo-
ralité, une chambre indépendante et meu-
blée. A la même adresse, à vendre un éta-
bli à trois places. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 73. 15870-1

PhamhPO ^ louer de suite une chambre-
UlldlllUl C. à 2 fenêtres et non meublée.
— S'adresser rue de la Demoiselle 132, au
ler étage. 15882-1

PhamhPO A reBttettre P°ur '° 15 décem-
UllalllUlc. bre, X une demoiselle de mo-
ralité, une chambre meublée ot chauffée ,
située au centre du village. 15883-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptomont Pour s'-Oeorges 1895, à
AJJ JJdl IClllClll. louor ruo de la Char-
rière 27, un appartement de 3 chambres,
soleil levant , jardin. Prix 480 fr , l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 15022-1

On demande à loaer r f̂fiES
pension , pour deux demoiselles et pendant
la foire do Noël.— Adresser les offres par
écrit , sous initiales M. lt. HiOS'i, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16082-3

On demande à louer ctmn  ̂Zmeublée . S'adresser à Mme Veuvo Leuba ,
rue du Parc 52. 15992-2

On demande à loner TLmSL3
1895 un magasin avec logement situé si
possible à la ruo Léopold Rojjert^on a,u
dtenj fjè4£s affaires. -^ Adresser _§es^pffre^.
à l'Ettffte tle Pau'i Itobért, rue Eèopold'
Robert 27. « ¦ ¦/.'. aft.vn6"j: j ? 15787-3

On demande à acheter %££?&_
pétition , boite argent , échappement cy-
lindre, pièce à clef , bien réglée et prête à
expédier. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 111, au ler étage, a gauche. 15993-2

On demande à acheter Kïlgrï
S'adresser, le soir , rue du Temple allemand
103, au premier étage, à droite. 16003-2

On demande à acheter d'°cirPn
é à

un
coussins, en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 37, au rez-de-chaussée. 16004-2

On demande à acheter &_£_ ?<£&
horn. — S'adresser rue Frilz Courvoisier
38, au premier étage. 16008-2

On demande à acheter taSSl
boiser, en bon état. — S'adresser chez M.
D. Hary, émailleur, rue de la Demoiselle
91. au premier étage. 16009̂ 2

On demande à acheter rreSg
d'une force de 20 à 25 kilos. — S'adrçsser
à Mme Adèle Tissot, à Boudevilliers.' , .'

15890-1

A VOU il l'A une ")e"e MCE à chien ,
VcUUl c neuve, bien vernie jaune.

— S'adresser rue Léopold Robert 111.
16077-3

A VOmiPO ua tra!neau a deux bancs.
ICllUl C Prix défiant toute concur-

rence. — S'adresser rue de la Ronde 35.
16105-3

A VOnitPP une i°^'e couverture de lit
I CllUl C crochetée à la main , en fil n"

24. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A,
au ler étage, à droite. 16104-3

A VOnrfPO comme neuf , un manteau
I CllUl C fourré pour monsieur. —

S'adresser rue St-Pierre 14, au 2me étage,
X gauche. 16103-4

jfe, A vendre à un prix avanta-

^
M«I geux, un beau chien danois ,

j W^ & t  âgé de 2 ans , lidèle et bon
/ V JV pour la garde. S'adresser ruegjgau» des Granges 4. 16124-3

A VOUlIPP ^e sui'*< Pour cause de dé-
ICUUl C part, une quantité de meubles

neufs et usagés, tels que lits, canapé à
fronton vieux chêne, divan , bureau, com-
modes, lavabos, dressoir en vieux chêne,
tables rondes, carrées, ovales, à ouvrage,
de nuit , chaises, lits d'enfants et chaises,
buffet à deux portes, tableaux et glaces, à
des prix très bas, plus un potager avec
accessoires. — S'adresser maison du Ger-
cle du Sapin , au ler étage 16125-3

A VPndPP un l>u^
et de service en vieux

ï CUUl C chêne, table à coulisses avec 6
feuillets, chaises, servantes, divan , glaces,
deux paires de rideaux couleur, secrétai re,
lits, commodes, tables rondes, chaises en
jonc , armoires à glaces, tables à coulisses
en noyer, potagers neufs et usagés, une
lanterne pour montres, pupitre double,
ainsi que deux magnifiques lits en fer. —
S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.

14607-4

flPP A SION A vendre un magnifique buffet
UUUaOlull de service en noyer poli, un
secrétaire, lavabos, commode, lits complets
et literie, buffets X une et deux portes (en
bois dur et en sapin), tables carrées et
rondes pliantes, tables de nuit et à ouvrage,
lits d'enfant garnis, en noyer et en fer, ré-
gulateurs, joli bureau à trois corps, ri-
deaux, chaises et tabourets, bois de lit en
noyer et en sapin, canapés bon crin , ta-
bleaux, glaces, casier à lettres , un potager
à gaz et un dit à pétrole, une veilleuse,
de la batteri e de cuisine, une marmite à
vapeur , lampe X suspension. A liquider
quelques montres et des habillements pour
hommes et femmes. Achat, échange et
vente de meubles neufs et usagés
d'occasion. — S'adresser à M. S. PI-
CARD, rue du Grenier 3, au second
étage. 14551-3

A VPTlflPP l'0UtUlage complet et en bon
ICUUIC état d'une polisseuse de vis.

— S'adresser rue de l'Industrie 34, au ler
étage. 1Ô975-2

Dionn A. vendre un bon piano usagé.
fldUU. Prix modéré. 15976-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À Trpn fj pp un char à pont et une glisse à
ICUUI C pont. — S'adresser chez M.

Ch. Bopp, rue Léopold Robert 25, au 2me
étage. 15977-â

A VPIlliPP tous *es ou'"s d'une creuseusé
ICUUI C de cadrans, soit tour , roué,

assortiment de fraises au complet , ij disji
mant, etc. — S'adresser rue du Nord 127,
au 2mo étage, X gauche. 15981-8

A VPIlliPP d'occasion , un tour aux
ICUUI C débris avec la roue en fer,

presque neuf.
S'adresser rue de la Demoiselle 12A, au

premier étage, à gauche. 16005-2

A VPIldl 'P à bas Prix' un bon régula-
I CIIUI C teur. — S'adresser rue du

Doubs 61, au 2me étage. 15998-2

A VPHliPP un magnifique buffet de salle
ICUUI C à manger , un secrétaire, deux

jolis lavabos et deux tables de nuit. —
S'adresser rue de la Serre 71. 15999-2
BTSflEJ*" Plusieurs collections complètes
UCV du Supplément du Petit Jour-
nal sont à vendre à des prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. Léon Dupin , rue
du Parc 85, au 2me étage, à gauche.

16002-2
Phap flnnnppp tç au choix ainsi iue d'au~
UUdl UUUUCl ClO très oiseaux de campa-
gne, grandes et petites volières et plusieurs
canaris sont X vendre. — S'adresser rue
du Parc 85, au 2me étage, X gauche.

16001-2

Pppdll une montre de dame, argent ,
I C I U U  avec chaîne ; la cuvette porte les
initiales P. H. — La rapporter, contre ré-
xompease,.̂ u bureau de I'IMPARTIAL .

j _ • 16095-3

I flMIlQ Deux lapins ont disparu. Les
Ld[mlo. personnes qui pourraient en don-
ner des renseignements sonLtojées de s'a-
dresser chez M. Arnold 'rock;' rue du
Grenier 43 o. Bonne récompense. 1G067-3

PpPlill depuis la fabrique de Messieurs
I C I U U  Courvoisier jusqu'à la place du
Marché un porte-monnaie renfermant quel-
que argen t ainsi qu 'une broche portant
inscription (mémoria). — La personne qui
serait en possession de la broche est priée
de la renvoyer à Madame Pétermann rue
du Temple Allemand 13. 16049-2
Ppnrj n une cuvette or 14 karats, gravée
ICIUU et polie, depuis la rue des Arts X
la rue du Collège. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue du Collège 23.
au 2me étage. 16015-1

Tnoiiçp il y a quelques mois, un fond de
I I U U Ï C  boîte or peint ayant servi pour
une broche. — Le réclamer, jusqu 'au 11
janvier 1895, au Greffe de Paix de la
Chaux-de-Fonds. 16106-3

TPflllvA une montre? — La réclamer,
l l uU IC contre les frai s d'insertion , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15994-1

A VPndPP plus'eurs lits, literie, 1 beau
ICUUI C secrétaire, chaises, 2 chaises

,4.e bureau, canapés, 1 bureau à 3 corps,
i .tables rondes, carrées, à coulisses et tables
de nui t, lavabos, 1 machine à coudre , ban-
ques, vitrines, lanternes pour montres,
commodes, buffets, glaces, lits d'enfants,
poussettes, établis, ustensiles de ménage,
régulateurs, pendules neuchâteloises, une
descente de lit peau tigre, potagers, four-
neaux, dont un inextinguible, un banc de
menuisier, et une foule d'articles dont le
détail serait trop long. — Achat et vente
de meubles et outils d'occasion.

S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3, maison du Café de la Croix
Blanche. 12610-1

À VOUliPO ' ^
as pri x, un excellent bu-

ICUUI C rin-fixe X engrenage. — S'adr.
rue de Bel-Air 6, au 2me étage, à gauche.

15872-1

A VOnripO faute d'emploi deux tours aux
ICUUI C vis, un buffet X I  porte le tout

bien conservé. — S'adresser à Mme Lucie
Savoie, à la Corbatière (Sagne). 15891-1

r:_j Nous n'avon s point ici de cité ptr-
': - "' manente , mais nous cherchons celle qui
g|B est à venir. Hit. XII I , H.
f ~ 'i Madame Marie Humbert-Perret, Madame et Monsieur Victor Weber-
• I Humbert et leurs enfants, Madame et Monsieur Adolf Weber-Humbert,
j ;.'! Monsieur et Madame Jean Humbert et leurs enfants, Monsieur et Madame
, :'& Fritz Perrel , Monsieur et Madame Samuel Perret et leurs enfants, Madame
i_V| ot Monsieur A. Theile-Perret et leurs enfants, Madame et Monsieur J. Gseh-
ï:J ler-Perre t et leurs enfants , Mademoiselle Léa Perret, à la Chaux-de-
| I Fonds , Monsieu r et Madame Ch. Perret , à: Margate (Angleterre) ,
^ J Monsieur E. 

Perret , à New-York , ainsi que les familles Humbert-Gerber et
. I Michel , ont la douleur de faire part a leurs amis et connaissances de la
Bg grande perte qu 'ils viennen l d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
? I t rère , beau-frère, beau-fils , oncle, neveu et parent ,

Monsieur Fritz HUMBERT-PERRET,
; I que Dieu a rappelé X Lui dimanche soir, à l'âge de 43 ans 3 mois, après une

I longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 10 Décembre 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu mercredi 12

; I couran t , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue du Doubs 87. 16040-1

. , On ne reçoit pas.
•Î2&y ~ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^BIJOUTERIE UJJAjVCES W c» l'Orfèvrerie atpt E RICHÂRft-BÂBBEZÂT ™-™- 1-8 
<%*^F$>} or, argent ot plaqut' »r. i X J U a W J aT. l  1.1 1 UJU KJ contrôlée, et BOX METAL argenté. JU l XlJ.'UJ.l.IX.l.ï.JLr JJ_nLA5.17U«Jll. J. Fabrication et Réparations. kfW»

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur déchiré par to douleur et il délivre
ceu x qui ont l'esprit abattu .

Pa. XXXIV, T. 18.
Madame Lucie Py-Bolle et aea enfants

Henriette et Jeanne à Neuveville, Monsieur
et Madame Adolphe Py à St-Imier, Mon-
sieur et Madame Alcide Bolle, Madame
veuve Adeline Bolle, Monsieur et Madame
Paul Py et leurs enfants, Monsieur et Ma-
darfe-Arnold Py-Marchand et leur enfant
à Slorges, Monsieur et Madame Louis
Bourquin-Py ot leurs enfants X Sonvillier,
Mademoiselle Louisa Py à St-Imier, Mon-
sieur et Madame Achille Py-Salis et leur
enfant , à Bienne, Monsieur Edouard Bolle
et sa famille, Monsieur et Madame Auguste
Bolle-Chopard , Monsieur el Madame An-
toine Vicki, Monsieur Charles Vicki , Mon-
sieur et Madame Albert Villars et leur
fils , Madame veuve Gentil et son fils Geor-
ges, Monsieur el Madame Emile Dubois,
Monsieur et Madame Edouard Dubois,
Monsieur tt Madame Paul Dubois-Sengs-
tag, ainsi que les familles Py, PeUaton ,
Bourquin, Degoumois, Dubois Perret et
Nicolet , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époui, père, fils ,
beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu
et parent

Monsieur Ariste P Y-BOLLE
que Dieu a retiré X Lui subiteineiSÏ Lundi
à Neuveville, à la suite d'un triste accident ,
dans sa 29"c année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Déc. 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à La Ghaux-de-Fonds,
jeudi 13 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 27.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 16126-2
c? wi»_i_iw_wMi»u_j iiii ¦i PMjuMinii» i ¦¦¦ iiii_______¦ !¦ .wii rwu

Les parents, amis et connaissances, de
Monsieur Paul TRAUTWEIN

sont informés de son décès survenu lundi.
Ils sont priés d'assister à son convoi fu-
nèbre, qui aura lieu jeudi 13 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hospice de la Côte,
CORCELLES.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 16127-1

— .. ..«
Madame Jean-Pierre Delachaux et

sa famille remercien t toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de' sympathie
pendan t la longue maladie et à la mort de
leur cher et regrette époux et père. 16115-1

J'ai patiemment attendu l 'Eternil
et il s'est tourné vers moi et il a oui
mon cri l'saume XL.  v i.

Madame Marie Huguenin née Allemann,
Madame et Monsieur Henri Huguenin et
leur enfant , Monsieur Joseph Gogniat ,
Madame veuve Marie Allemann née Ro-
bert , Madame veuve Julie Ducommun et
sa famille, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Georges Heuby et famille , à Colombier, et
les famiUes Weber , Heuby et Maire, font
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, belle-mère, soeur,
belle-sœur, tante- et parente,

Madame Rose-Emélie ALLEMAXX
née Heuby,

que Dieu a enlevée à leur affection mard i ,
à l'âge de 77 ans. " ¦ :v

La Chaux-derFond?, le 11 Déc. ,1894.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 13 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 118.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part . 16097-2

Les membres des Sociétés suivantes :
Jurassiens bernois,' Société helvéti-
que, Syndicat des ouvriers Graveurs
et Guillocheurs, Gymnastique L'A-
beille et la,Société de tir L'AiguiUon,
sont priés d'àbfeister jeudi 13 courant, à
1 h. après midi, ' au convoi funèbre de
Mme Rose-Emélie Allemann, grand'-
mère et beUe-mère de MM. Joseph Go-
gniat et Henri Huguenin , leurs collègues.

£'r -16098-2
nm i l ¦ 11 — 11 ¦ I I W' IUH -M——-M,--—Mi - M B - . ! .ni ¦¦

Noua n'avons point ici 1ms de cité
permanente , mais nous cherchons celle
qui est à venir. Uéb. XIII , \_ .

L'Eternel est près de tous ceux qui
l'invoquent. Ps. 145, 18.

Monsieur John Wood et ses enfants,
Madame veuve Albert Loze-Stebler et ses
enfants à Oakland , près San-Fancisco,
Mademoiselle Corinne Loze , la famille
Loze-Courvoisier , Madame et Monsieur
Jacottet-Loze et leurs enfants, Monsieur
Ed. Stebler , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien aimée épouse, mère, fille,
nièce et cousine

Madame Corinne WOOD
née Loze

que Dieu a retirée à Lui après une pénible
maladie, dans sa 29ra° année, à Oakland
près San-Francisco. 16056-1

Messieurs les membres du Club Alpin,
(Section de la Chaux-de-Fonds), sont priés
d'assister mercredi 12 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Fritz Humbert-Perret, leur col-
lègue.
16024-1 Le Comité.

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister mercredi 12 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de

:Monsieur Fritz Humbert-Perret, leur
collègue.
16045-1 Le Comité.

Les membres de la Société fédérale
de Sous-officiers sont convoqués le mer-
credi 12 courant, à midi et demi , pour
assister au convoi fj mèbre de Monsieur
Fritz Humbert-Perret, leur dévoué et
regretté collègue. 16044-1

Le Comité.

MM. les membres de la Société de tir
L'IIelvétie sont priés d'assister mercredi
12 courant, à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de M. Fritz Humbert-Perret,
leur collègue.
16092-1 Le Comité.

Les membres de la Société de chant
I /Helvet ia  sont priés d'assister mercredi
12 courant, i l  h. après midi, au convoi
funèbre de M. Fritz Humbert-Perret.
leur collègue.
16093-1 ¦ ":'.•.''"'. . • Le Comité.

Les membres de la Société de tir Les
Armes-Réunies sont priés- d'assister
mercredi 12 courant , à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de M. Fritz Humbert-
Perret, leur collègue.
16096-1 Le Comité.
mWV**j ÊmBàmm,**WMM_l %WmmMU \̂1\WMlVA*M
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BOUGIES
Au 15744-15

g BAZAR NEIMATELOIS
- Prix très avantageux.
I Le magasin sera ouvert les
¦ Dimanches jusqu'au Nouvel-an

S BRDNSCHWTLER nUnur tm!™.r " t0"ïïi .̂E. "z "TSfiarMi l/uui iwuuu XJJ  Aij  u n i  Ujj u u u. 
chambres à bainS j Douches > 

et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et Ralvanisés. Caoutchouc,
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. pompes rotatives nouveau système, Ro-

TÉLÉPOONE M £ k  r t_ ë* ai e» la Narr  ̂ JA TÉLÉPHONE Pressions à bière , Ventilateurs. Grand dépôt de Potagers, Réchauds- bioets , Baignoires , Bassines en porce-<»v, M m*v **wj m *» gy^« ¦  ̂ *»«r . .___ 
Conduites en FER pour latrine8 cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonte

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour , Tubes, Globes et toutes Four- p0ur conduites de latrines et lavoirstous genres. 15749-51 g^ Conduites pour machines à ni(ures 
se 

rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres.
Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine , etc.

JF*.-S. — iL-.es réparations de robinets e* conduites sont exécutées promptement.

Le ioctir F. DE QUERVAIN
ancien CM ie clioip cMmrpale ia M KOGHER , ie Bern e,

donnera ses consultations, spécialement pour la chirurgie et la gynécologie,
tous les jours de 1 '/« à 3 heures, le dimanche de 11 h. à midi , H-184-C

58, Rue Léopold Robert 58
(provisoirement).

Il a quelques CHAMBRES à la disposition des malades opérés. 16083-6

â

Lait stérilisé
ALPES BERNOISES

Meilleur lait pour les enfants en bas âge, re-
... .«.r,, commandé par les sommités médicales et apprécié
f M iy pour son goût exquis par les personnes mises au

pi Exiger la marque à l'Ours.
1 Le flacon d'un litre, 55 c. Le flacon de6décilitres ,
gggy 40 c. sans verre. — En vente dans toutes les phar-
BfT.., macies et notre excellente Crème stérilisée chez

SCHUTïMAUKE M. G.-E. DOUILLOT, à la Chaux-de-Fonds.

%Al PATINAGE Jj§|pp est ouvert vs®
J| Epaisseur de la glace : {Jl M

tV&t_r 18 centimètres. vS5_ï*8>
Abonnements au prix de 5 et 10 fr. pour
la Saison 1894-189Ô, 16085-1

EHl 10, PLACE 6\IEU¥E 8© Ifpflj

A LA PENSEE
8, Place du Marché, 8

• Mercerie - Bonneterie - Ganterie ®
Grandi «Jlioix Bas Prix

Fr Fr.
Châles russes, depuis 5»95 Gants, pure laine , long.30cm., dep. —»55
Echarpes, depuis —»70 Gants, peau , 3 bout., pression , dep. 2»50
Camisoles, depuis —»75 Tabliers , nouveauté , depuis . . —»65
Caleçons pour hommes, depuis . 1»"5 Tabliers,laine , noirs , brod., soie,d. 1»65
Chaussettes, laine , p 'homm., dep. —»55 Tabliers ménage 1»35
Caleçons pour dames, depuis . . 1»50 Guêtres pour dames et enfants.
Pèlerines, peluche, depuis . . . 1»95 Voilettes, haute nouveauté.
Jupons, tricot , depuis . . . .  2»10 CORSETS — CORSETS — CORSETS.

Dentelles — m-u._K__ia.ns __Ero \%.ls.,jcm cXts
Chemises, Camisoles et Caleçons (Jœger) ; Cravates riches et ordinaires ;

Bretelles , Spencers, depuis fr. 1»75 à fr. 30»— .
Apti flloe n_ 1HÎ> Rp hpç ¦ Bavettes garnies dentelle depuis 10 cent. — Langes, Couvre-
ill UtlCO pUUI DCUC ù . langes, Brassières, Souliers, Robettes , etc.

Laines si tricoter. — Tricotage à la machine.
Boutons et garnitures pr Robes. — Fournitures pr couturières.

aKS" Ouvert le Dimanche matin de 9 h. à midi. "̂ B 4491-47

Boîtes acier
On demande à s'entendre avec un fa-

bricant de boiles acier pour la fourni-
ture régulière d'une grande quantité
de boites très simples, bon marché,
grandeurs 14 et 17 li gnes , sans charnière
à lunette, sans cuvettes. — Adresser les
offres sous A. R. S. 105, Poste restanle,
Genève. 16076-2

Ouvrier pour < hroiiographes
On demande un bon ouvrier, habile,

pour terminage d'un genre ordinaire de
chronographes. Engagement au mois.—
Adresser les offres avec références O. S.
95, Poste restante, Genève. 16075-2

Bois à brûler. \™t dTbèrs
bois de foyard , à 48 fr. la toise , rendu à
domicile et au comptant. — S'adresser à
M. Abram Girard, rne de la Paix 67.

15980-2

¦¦ | B A l'occasion du Nou-
B" f lIl lQ tlfl C vel-An , reçu chezMlle
rUUIal UO. Mathey-Junod rue

Fritz Courvoisier
n» 38, un beau choix de Foulards pour
tabliers, ainsi que de belles SOIES pour
blouses, le tout à de très bas prix. 15965-2

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/s heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12280-22* Se recommande.

AVIS AUX CAPITALISTES
80,000 fr. sont demandés pour l'ex-

ploitation de nouvelle industrie , rappor-
tant grand intérêt. Il ne sera répondu
qu 'aux demandes sérieuses. — S'adresser
sous K. F. 15921, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15921-2

PAUL PERRENOUD. MfflM-Meiir, Grenier 14, Gtan-tM, VÊTEMENTS COMPLETS snr min, toi 45 fr, *—»

THÉÂTRE le la Clam-Mo*
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 '/, heures.
Jeudi 13 Décembre 1894

FAU B Y
Opéra en 5 actes et 11 tableaux , de MM.

Carré et Barbier. Musique de Gounod.

X PRIX DES PLACES : X
Balcons, 3 fr. — Premières , 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 16073-2

JBV$'~ Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

BRASSERIE_A. ROBERT
Mardi et Mercredi

CONCERT BitrariMirG
donné parla

Famille «HEZZ1
Mlle Ida PETRONIO , virtuose sur Man-
doline , cristallophone, clochettes, etc.,
exécutant des œuvres de Verdi , Bellini ,
Gounod, Bizet, Donizetti , Mascagni , Suppé,

Meyerbeer , Strauss, etc.
Les intermèdes seront remplis par l'inimi-

table illusionniste M. A. GI1EZZI.

ENTRÉE LIBRE 16028-1

TTnrl nerfrî p Un atelier n'occupant
¦MUilUgElK/ . spécialement des genres
Roskopf, demande à entrer en relations
avec une maison qui lui fournirait les
boîtes et les mouvements pour rendre la
montre terminée. A défaut on entrepren-
drait quelle partie que ce soit : emboîtages,
repassages, échappements, réglages, remon-
tages, etc. — S'adresser sous initiales A.
C. 23, Bureau succursale. Poste res-
tante. 15860-1

&?_K__Si£_BK_S_«û2!_a^^

Lisez
Nouvellement arrivé un stock de

GANTS
pour messieurs, dames et enfants. GANTS
garnis de fourrure , fermoir Patent. Gants
garnis d'Astrakan. GANTS jersey, pure
laine , doublés. GANTS tricotés, pure
laine , unis et rayés. Chaque paire sans
exception , 15170-6

80 centimes
BB___________________S* Userait impossible de
K|"W g? donner ces gants à un
*"* ^^  ̂

tel prix , si je ne faisais
RM ss_> " pas des achats immen-
ÇBJ^*"K? ses el par occasion.
Chacun doit se persuader que chaque paire
de gants a la double valeur de son prix.

Bérets de garçons
et fillettes , à 80 c. ECHARPES, à 80 c.
FAUX-COLS en 81, quatre fois doublés ,
à 80 c. pièce. MANCHETTES, à 1 fr. la
paire. Immense choix de Cravates, Ré-
gates, Nœuds et Plastrons, à 80 c. la
pièce. Chaînes de montre pour dames
et messieurs, depuis 80 c. à 5 fr. Très
beau choix de BROCHES à très bas prix.
BROSS-.S à habits, à cheveux et à cha-
peaux , à 80 c. pièce. Chaînes de rideaux
en nickel avec deux boules, à 80 cent.
BRET LLES, depuis 80 c. et plus cher,
ainsi que beaucoup d'autres articles dont
le détail serait trop long.

Bazar Viennois
CHAUX-DE-FONDS

G, Place Neuve 6
Maison Farny.

Ecole^d'art
Classe de peinture sur émail

Trois places sont mises au concours. Les
demoiselles et les jeun es gens désirant se
vouer à l'exercice de cette branche d'indus-
trie , doivent se faire ùiscrire à la Direction
de l'Ecole, salle n° 44, Collège industriel.
Les examens d'entrée auront lieu le lundi
17 décembre , à 9 h. du malin. L'appren-
tissage commence au Nouvel-An.

Cours de sertissage
Trois élèves seront reçus pour l'ouver-

ture du cours, au commencement de jan-
vier. Les jeun es gens ou les ouvriers gra-
veurs désirant faire l'apprentissage de
sertisseurs, sont priés d'envoyer leur ins-
cri ption à la Direction de l'Ecole d'art ,
usqu'au 24 Décembre. 15978-2

Au nom de la Commission ,
Le Président , PAUL MUNZINGER,

Vient d'arriver :
POULETS DE BRESSE

véritables, de première fraîcheur.

TERRINES dc FOIE GR VS truffé.
SAUCISSES de FOIE «RAS truffées.
SALAMIS frais extra fin.
MORUE D'ISLANDE , premier choix. 15910-1

AU MAGASIN

C. FRIRART- MARILLIER
ô, .rue Neuve 5.

Je prie les personnes qui désirent de
belles pièces pour Noël et Nouvel-An et
qui veulent m'honorer de leur confiance , de
se faire inscrire d'avance , soit pour
DINDES, OIES, CANARDS, etc.

Brasserie du CARDINAL
Dès aujourd'hui et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES
~
DË

_
FRANCFORT

avec Meerrettig.

Tous les Dimanches soirs,

Hacaronls anx tomates
Excellente BltelRIBOPG

Genre PILSEN 12160-5

" ___— "-"'"—¦TTTTIWnt

PELLETERIES
Boas noirs . 1*/, mètre de longueur , à 2

fr. 75. Boas noirs et gris , toutes les lon-
gueurs , depuis les plus ordinaires aux
plus fins. Manchons noirs , à 1 fr. 75.
Manchons noirs et gris , depuis les plus
ordinaires aux plus beaux. Toques en
peluche, pourhommes et garçons , ouatées,
double bord , au prix exceptionnel de 1 fr.
25 c. Toques de fourrure , depuis les plus
ordinaires aux plus belles. Camisoles
tricotées pour dames, avec longues man-
ches en rose, 1 fr Camisoles pour hom-
mes, système Jauger , à fr. 1»20. Caleçons
pour dames et messieurs, système Jieger,
a 1 fr. 75. Brassières pour enfants.
Maillots, Caleçons..lupons, Bobes,
Tabliers, Bérets, depuis les plus ordi-
naires aux plus fins. Gilets de chasse
pour garçons et messieurs, depuis 1 fr. 60
jusqu 'à 15 fr. Châles russes, Corsets,
Jupons, et différents autres articles de
lainages. 15171-6

Ûl
garnis et non garnis, pour dames et fillet-
tes, dernières nouveautés, depuis les
plus ordinaires aux plus riches , vendus à
des prix sans concurrence. Toujours énor-
me choix en magasin pour satisfaire cha-
que goût.

Bffll liOB
CHAUX-DE-FONDS

©, Place Meuve G
Maison Farny.

ALLIANCE ÉVAN GÉLI QUE
Réunion publique mensuelle mercredi

12 courant , à 8 '/_ h. du soir , X l'Oratoire .
15920-1

CHANTIERJE TRAVAIL
Toutes les personnes s'intéressant à la

réussite de cette œuvre , sont cordialement
invitées X se rencontre r X l'Assemblée po-
Êulaire convoquée pour le mercredi 12

lécembre 1894, à 8'/i h. du soir, X
1"Amphithéâtre du Collège primaire .

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur le Chantier de travail ,

rapporteur , M. Ch. Hénotelle.
2. Discussion.
3. Nomination du Comité.
A. Divers.
Les dames seront les bienvenues à cetto

réunion. 16061-1

LIQUIDATION de

Q IJ Cachets avec initiales C f
néfiettM.rei è tout expéditeur.

Lettres italiques ou gothiques à choix.
BAS PRIX 16074-3

Papeterie CL. LUTHY , 2, Place fictive 2.

ORCHESTRE
Un orchestre de 3 à 4 musiciens

est disponible peur les samedi 29,
dimanche 30 et lundi 31 décembre.
Le dit orchestre se recommande aussi
pour soirées et noces

S'adresser chez M. Fritz Schatz -
mann, rue de la Serre 2. 15739-4

Mécanicien
parfaitement au courant do la petite mé-
canique et des étampes , demande de suite
une place stable dans une fabri que de
boîtes ou d'ébauches. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser sous \__. H .  Poste
restante , Courtételle. 160W-3


