
— VENDREDI 4 JANVIER 1895 —

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion ,
vendredi 4, X 8 '/, h. du soir , à la Cure.

Orphéon. — Répétition , vendredi 4, à 8 */« u. du
Eoir , au Café Mack.

Orchestre L'Espérance. — La répétition de ce
soir n 'aura pas lieu.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 4, à 8 '/> b. du soir , à la
Halle du Collège primaire .

Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).
Ouverture do la bibliothèque, chaque vendredi ,

de 8 h. à 10 h. du soir.
C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,

vendredi 4, X 8 '', h. du soir , au local (Place de
l'Hùtel-de-Ville 11).

English conversing Club. — Fridav evening at
8 • , o'clock, gênerai meeting at the Srasserie du
Premier-Mars.

Echo de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendredi 4, à 8 *!, h. précises du soir, à
Beau-Site.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , c« soir,
à 8 V, h. précises, au local.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 */i h-
du soir , au Café de la Blague.

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

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

Café des Six-Pompes. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 5,
à 8 '/, h. du soir, au local .

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle, samedi 5, à
8 */« ~- du so'r - au Cercle.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi o, à 8 '/s h. du soir , au
local.

Ouvriers graveurs et guillocheurs. —Perception
des cotisations, samedi 5, au Café Streiff.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail . — Assemblée générale,
samedi 5, à 8 '/, h. du soir , au local.

Club des 4 jours. — Réunion , ce soir, salle des
concerts I et II.

Orphéon. — Assemblée général e, samedi 5, à8 l 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.

j p  Sp Sp Assemblée, samedi , à 9 heures du soir ,
• • • au Caveau.

L. T. H. — Perception des cotisations samedi 5,
au local.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions , samedi , à 8 '/, h. du soir , au local.

Club de la Pensée. — Réunion , samedi 5 , chez
la (ante.

Club du Seul. — Course X l'Exposition de Genèvo.
— Réunion , samedi , à 9 h. du soir, à la Grotte.

Intimité (Section littéraire). — Répétition , samedi ,
à 8 '/• h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices , samedi , X 8 ' , h. du soir , à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi 5, à 8 h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne). —
Assemblée, chaque samedi, à 8 '/ » h. du soir, au
local. — Amendabie.

Club Neuchâtelois. — Réunion , samedi , à 8 >/i h.
du soir , au local .

Club des Aminches. — Réunion , samedi , à 9 h.
du soir , au local.

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obligatoires, chaque samedi ,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 5, à
8 '/, h. du soir , au local.

Grutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 h. du
soir, au local.

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion , chaque samedi , au local.

Gemlitlichkeit. — Versammlung, 8amslag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , à 8 Vt h-
du soir , au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi, à 8 l/t h- du soir, au
Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
4 8 4 h. du soir , au local (1" Mars 7 a).

Griitli - Msennerchor. — Gesangstunde , Samstag,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon,
samedi , à 8 '/, h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)

De la nationalisation des chemins de fer

b) Epoque de l'expropriation
On n 'a parlé jusqu 'à présent que d' un ter-

me d'avertissement en l' an 1898 avec un dé-
lai de prise de possession pour le 1er mai
1903. A l'inconvénient que présente celle
date , tombant pour ainsi dire vers le milieu
de l'année s'ajoute le fait qu 'on n'est pas au
clair sur la question de savoir si la prise de
possession el la direction de l'exploitation des
lignes se feront du jo ur au lendemain , ce
qui ne laisserait pas d' avoir des inconvé-

nients. Quoi que notre opinion soit aussi que
le personnel des lignes enlrera provisoire-
ment tel quel au service de la Confédération ,
de sorte que le changement de direction ne
sera pas môme remarqué par le public , il ne
s'ensuit pas moins que la moins-value des
bâliments , des voies de fer , du matériel rou-
lant , des meubles el immeubles en général ,
pour autant  que ces derniers peuvent entrer
en ligne de compte , amènera une foule d'in-
lerruplions et de travaux. En considération
de la forte somme donl il s'agil , des comp li-
cations du sujet el des circonstances , et en
vue du fait qu 'en bien des choses, l'on ne
pourra s'en tenir qu 'au dire des emp loyés et
des directeurs , une période transitoire ne
pourrait  qu 'être utile. Les défectuosités ne se
montreront que peu à peu.

Si , comme nous l'avons déj à dit , nous ne
voulons d' un côté pas de spoliation des che-
mins de fer suisses, d' un autre côté, nous ne
pouvons accorder à personne le droil de
payer , aux frais du peup le suisse môme un
centime de plus qu 'une juste appréciation ou
une sentence juridi que fixerait , car comme
on l'a dit , la nalure des choses exige que celte
estimation el la li quidation durent assez long-
temps. Jusqu 'à plus amp les informations no-
tre avis esl que la Con fédération devrait se
charger des li gnes à exproprier au 1er janvier
1898 et dédommager les li gnes pour le temps
entre le l"r janvier 1898 et le 1er mai 190J ,
selon les concessions, eu prenant pour base
le rapport moyen de 1888 à 1897 inclusive-
ment. Dans ce'délai de cinq ans, l'on verrait
ce qu 'éventuellement les sociétés de chemins
de fer auraient dû faire pour répondre aux
exigences de la loi 'et des concessions.

Quant aux sentences juridi ques , il y en aura
bien tro p malgré la bonne volonté que nous
voulons bien supposer des deux côtés, de
sorte que le tr ibunal d'arbitres composé de
trois hommes prévus par les concessions, est
tout à fait insuffisant , il faudra nécessaire-
ment nommer des experts qui aient ies con-
naissances techni ques voulues , et l'on pour-
rait recommander , ainsi qu 'on l'a vu dans
l'issue du grand procès Favre contre la So-
ciété du chemin de fer du Golhard , avant tout
un t r ibuna l  d'au moins 15 juges : 6 experts
nommés par la Con fédération et 6au 1res nom-
més par les sociétés de chemins de fer et 3 ju-
ges fédéraux.

De cette manière on suivrait , sinon la let-
tre , du moins l'esprit des concessions.

c) Bases de l'expropriation
Le chap itre le p lus important dans celte

question du rachat des chemins de fer est
bien celui qui fixe les t bases » sur lesquelles
l'expropriation des meubles et immeubles
aura lieu. Nous avons dit que nous voulions
savoir taxés ces derniers à la valeur du jour ,
et la première tâche des représentants fédé-
raux , qu 'on les nomme comme on voudra , et
ceux des chemins de fer à exproprier , sera de
s'entendre au sujet des bases sur lesquelles
l' estimation devra se faire. En cas de désac-
cord , le tribunal précité jugerait en dernier
ressort. Comme on aura les données nécessai-
res à disposition , telles que l'époque de l'éta-
blissement , le montant des premières dépen-
ses pour l'établissement des bâliments , les da-
tes el montants des achats et des réparations
du matériel roulant , et de traction , etc., il ne
s'agira p lus que de déterminer ce qui doit
êlre soustrait du prix de rachat pour la moins-
value des bâliments et des voie» de fer , et ce
qui doit ôtre réparé aux frais des sociétés ex-
propriées. Les locomotives et le matériel rou-
lant seront évalués d'après le système, les an-
nées d'emploi , l'elatet l'usage qu 'on en pourra
faire ou pas faire.

Il va sans dire , quoi qu 'il soit bon de le ré-
péter expressément , que toutes les répara-
tions que les chemins de fer avaient le devoir
de faire fa i re, telles que pose de rails et de
rampes , construction de nouvelles gares, ou
agrandissement de ga res, etc. , etc., ainsi que
celles exigées avec raison pour assurer la sû-
reté et la facilité des voyages , devront èlre
exécutées en entier , el que toutes ces répara-
lions et constructions seront exécutées, cas
échéant , par la direction fédérale des voies
ferrées , et cela aux frais des sociétés de che-
mins de fer.

La période prévue de cinq ans suffirait pour
cela , de sorte que nous pourrions finalement
dire le 1er janvier 1903 que nous sommes en-
fin en pleine possession des chemins de fer
d'Etal si longtemps désirés.

Dans une commune du canton de Berne , la
taxe cadastrale d' une propriété rurale fut éle-
vée de 90,000 fr. à 106,000 fr. Ce domaine
est loué depuis nombre d'années par un fer-
mier pour le prix de 3000 fr., sans autre
condition. Le premier est un brave homme
simp le et laborieux , mais , malgré un travail
assidu , il n 'a pas pu ramasser un pelit magot ,
bien que le prix de fermage paraisse modeste;
par conlre il a élevé honnêtement sa famille.

Admettons maintenant que le domaine soit
payé et que l'un des fils du propriétaire dé-
funt  veuille se charger de son exploitation.
L'un des plus jeunes a une prédilection pour
la carrière agricole et ne voudrait pas aban-
donner le domaine paternel. Les tractations
au sujet des conditions de fermage oflrent
quel ques difficultés par le fait que l' un des
enfants étant mineur est encore sous cura-
telle, le jeune homme qui désire amodier le
domaine en réfère à ses frères et sœurs, et
demande qu 'on le lui cède à un prix passable-
ment inférieur à celui de la laxe, celle-ci
étant l'.op élevée et hors de proportion avec
le rendement de la terre.

L'aîné des frères, qui est sorti et a appris à
connaîlre la valeur des choses — il esl fer-
mier dans une commune voisine — esl per-
suadé de la justesse des appréciations de son
jeune frère et se déclare prê t à entrer en
malière sur la base proposée, quant au prix
de vente du domaine. Mais le curaleur et la
direction des orphelins ne peuvent donner les
mains à ce marché qne s'il se fait au moins
an prix de la taxe. Autrement il faudrait
mettre la chose aux enchères publi ques , cela
pour se meltre à couvert aux yeux de la loi.
Ces exigences font parfaitement l'affaire d' un
beau-frère impatien t d'être en possession d'es-
pèces sonnantes el appuyant  les autorités tu-
télaires.

Le jeune homme , encore inexpérimenté et
ne saisissant pas exactement le poids des en-
gagements qu 'il est sur le point de prendre ,
consent à prendre le domaine au prix de la
taxe dans la crainte de le voir passer en des
mains étrangères.

Or notre jeune homme a tout simp lement
signé sa ruine.

Voici , en chiffres , comment sa situation se
présente :

Il a à payer à ses quatre frères et sœurs
84,000 fr. Ensuite il a bien la terre et la mai-
son , mais il lui faul un chédail qu 'il devra
payer au bas mol 20,000 fr. Il n 'a pas d'ar-
genl et il a dû h ypothé quer son domaine au
delà de toutes les bornes.

Il a donc à payer l'intérêt de 84,000 fr.,
p lus 20,000 fr., ce qui fait 104,000 fr. à 4 »/«,
soil un inlérêl annuel de 4,192 fr.

a) Impôt cantonal , 20,200 fr. à 2 %„,
52 fr. 40; b) impôt communal , etc., 106,000
francs à 3 '/,, 371 fr. ; assurances : bâtiment
35,000 fr. à 2%„ 70 fr., mobil ier , 20,000 fr.
è 2 °/0(l, 40 fr., contre la grêle , en moyenne ,
100 fr., entretien des bâtiments , 500 fr. —
Total , 5315 fr. 40.

Mettons ces 5315 fr. 40 en regard des 3000
francs payés par le fermier en dehors de l'en-
tretien de sa famille.  El cependant le fermier
n 'avait  a s'occuper ni de réparations aux bâti-
ments , ni de conduites d'eau , ni de drainages ,
ni d' amélioration de chemins , etc., elc. Tout
cela conslilue une charge de p lus pour le
nouveau propriétaire. La conséquence de celte
situation esl que celui qui , autrefois , élail fils
de riche paysan , se trouve chaque année en
face d' un déficit de 2500 francs el se préci pite
à grands pas vers la ruine. Heureux encoie
s'il peut se rendre compte assez lot de sa si-
tuat ion el sortir de la voie dép lorable où il
s'esl engagé.

Ces exemp les ne sonl malheureusement pas
isolés. A supposer que le frère du malheureux
ail  voulu t rava i l le r  avec lui , le résul tat  eûl
été le même el le sorl des deux frères identi-

que. Tous les deux auraient peiné el travaillé
ferme pour voir le fruit  de leurs sueurs pas-
ser aux mains de leurs créanciers . El voilà ce
que sont souvent ceux qu 'on esl convenu
d'appeler les tils de riches paysans. L'endette-
ment foncier a fait depuis quelques dizaines
d'années des progrès effrayanls. Et le mal est
encore augmenté par l'élévation continuelle
des taxes cadastrales. La population rurale est
en train de passer sous la servitude du cap ital
el de succomber sous le poids des dettes. L'E-
tal esl dans l'erreur lorsq u 'il prétend augmen-
ter ses revenus par des estimations exagérées
du sol. Il ne fait qu 'ébranler les bases mêmes
de l'édifice social et se préparer de cruelles
méprises.

U esl cerlain que l'élévation des taxes a élé
une des princi pales causes de l'endettement
foncier. On a démontré depuis longtemps que
le rendement de notre sol ne répondait pas
aux estimations officielles. Ce ne sont pas les
impôts qui ruinent le paysan , mais la facilité
que lui  donne l'Etat des'endeller jusq u 'à con-
currence de toul le rendementnel de sa terre.
La taxe cadaslrale forme la base de tous les
achats et de tous les partages. Le reproche
que l'on fait au paysan d'acheter tro p cher est
sans fondement , parce que celui-ci ne peut
pas faire autrement , de par les layes officiel-
les. (Messager.)

Une petite histoire de paysan

France. — On dément l'arrestation de
MM. Gerberland , ex-directeur adjoint de la
Compagnie des chemins de fer du Sud , Ra-
bin , sous-directeur , et André , ingénieur , que
l'on disait avoir élé effectuée en même temps
que celle de M. Félix Martin.

— La cour d'appel de Montpellier , présidée
par le premier président Maillard , vient de
rendre un arrêt inléressant sur la responsabi-
lité des communes à la suite de troubles et de
désord res dans un spectacle public.

Il s'agissait — Montpellier voulait rivaliser
avec Nimes, c'était la lulle de la capitale in-
tellectuelle de la région contre la cap itale tau-
romachique — de courses de taureaux espa-
gnoles. M. Fayot , directeur des arènes de Nî-
mes, avait organisé à l'hi ppodrome de Mont-
pellier une course « genre espagnol » à grand
renfort d'affiches el de réclames. Hélas I l'at-
tente du public fut cruellement déçue : la
course ne valut rien. Aussi , sans attendre la
fin , les spectateurs , furieux , cassèrent et dé-
molirent le plus qu 'ils purent de cet infortuné
hi ppodrome en bois.

Les propriétaires .firent ^ condamner M.
Fayot devant le tr ibunal de commerce en une
indemnité représentative des dégâts. Mais M.
Fayot se retourna conlre la ville de Montpel-
lier et, devant le tribunal civil , lui demanda
de le restituer conlre cette condamnation. Le
tribunal lui donna gain de cause et jugea que
la ville était responsable des troubles et des
désord res qu 'elle n 'avail su ni prévoir ni em-
pêcher.

Bien mal insp irée, la ville fit appel. Devant
la cour, Fayot a relevé appel incident , et, par
un arrêt dont les considérants sont assez sé-
vères, la cour a jugé que la ville élait certai-
nement responsable , que les agents de police
présents n'avaient signalé aucun perturba-
teur , d ressé aucun procès-verbal , qu 'aucune
enquête sérieuse n'avail été entamée et qu 'on
n 'avait rien fait pour découvrir les auteurs
des dégâts et engager leur responsabilité.

Elle a donc confirmé le jugement , et , de
plus , disant droit à l'appel incident de Fayot ,
elle a condamné la ville à lui  payer une in-
demnité supplémentaire de 1000 francs , mo-
tifs pris de ce qu 'il avait  dû rendre, au milieu
des désord res, la recette de la représentation
et qu 'il n 'avait pas pu donner la seconde
course, annoncée pour le lendemain.

— Madagascar. — Une dépêche de M. Le
Myre de Vilers , du 2 janvier , de Zanzibar ,
di t  : « En réponse à ma communication du
1er décembre , le gouvernement liova a pro- ,
testé conlre la prise de Tamatave el la viola-
tion des traités , déclarant qu 'il rendait la
France responsable des conséquences de cette
violalion « . En présence de ces déclarations ,
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ajoute M. Le Myre de Yilers, je n'avais plus
qu'à me retirer,....,

-frUne dépêche du commandant de la sta-
tion navale oe Madagascar annonce que-4^ee-
cupation de Tamalave est assurée.

— Un Anglais du nom de Sorney&î èU$ as-
sassiné à douze kilomètres de Tamafave.

Allemagne. — Au congrès des mineurs
allemands tenu à Essen , les délégués ont'
adopté la résolution d'introduire la demande
du travail de huit heures par jour. Le projet
de la nationalisation des mines a été retiré.
On a ensuite adopté le projet d'introduire des
lois et des règlements uniformes pour tôHis
les districts miniers d'Allemagne. Finalement ,
les délégués ont discuté la question des asso-
ciations, ils ont dénigré le fait que l'associa-
tion chrétienne tiè^'inineurs avait résolu d'ex-
clure de son sein les socialistes, la religion et
la politique n'ayant rien à voir dans l'union
du travail.

Etats-Unis. — Le New- York Herald an-
nonce la mort à Cooperstown , dans l'Etat de
New-York, de la fille de Fenimore Çpoper ,
dont les romans sont si populaires auRi'èsi {Je
la jeunesse de tous les pays.

La fille du célèbre romancier d'aventures ,
morte à un âge avancé, laisse plusieurs ou-
vrages estimés.

— L'hôtel Delevan , à Albany, capitale de
l'Etat de New^York^ a brûlé le soir du 30 dé-
cembre. ¦'¦?¦' '¦ « ¦; 

¦ 
'

Dix-sept personnes manquent , entre autres
neuf domestiques, mais les décombres déga-
gent une telle chaleur qu 'il est impossible de
se livrer à aucuri^'recherche. Quatre person-
nes se sont tuées en sautant par les fenêtres.
Beaucoup d'autre^,;j ^rmi elles plusieurs des
membres de la législature de New-York , qui
descenden t danç^et .hûlel pendant la session,
se sont échappées à grand'peine.

naux :
A Lugano, l'Idea moderna, journal , Itérai

avec cette belle devise : via recta, via.cer.la
— à Genève, le Signal , avec ces mots en, exer-
gue : Esprit et vie. rJ ' , , .

Ce dernier journal publie un article-pro-
gramme signé de MM. Thomas, Bard , Doret ,
Ferrière, Gaillard , Goth , Guillot , Maystre , Ro-
chat, Bœrich , Veinié , tous pasteurs ; Kauf-
mann , Oltramare , L. Wuarin , professeurs,
etc. Nous en détachons ces lignes :

c 11 y a plus. Au-dessus des agitations:jde.la"
politique , au-dessus du mouvement Sè&a'l';''1
au-dessus de l'évolution de la science,.;̂  lft, .
philosophie , de l'art et de la littérature , pla-
nent les grands princi pes sur lesquels '  ̂fyflr ,,
dent l'activité et le développement d'une na-
tion.,Ce sera précisément l'étude de ces grands
principes et celle de leurs rapports immé-
diats avec l'évolution des sociétés qui absor-
bera avant tout notre attenlion : en matière
politi que et sociale , principes de justice ,et de
solidarité ; en matière artistique et littéraire ,
princi pes de vérité et de haute spiritualité.
En observant de près, mais à un point dé vue
élevé, les manifestations de la vie, le^^vel
organe s'inspirera d'un esprit indépendant ,
large et populaire.

» Dans ces conditions , on ne sera pas -su*-..
pris si nous donnons à l'étude des questions
relig ieuses la place qui leur revient. Nou$.es-
timons en eiïet que la religion , plus adateufa'

autre force morale, fournit à l espnt son
orientation et au peup le sa vie. Une entre-
prise comme la nôtre commandant par dessus
tout la franchise, nous ne saurions dissimuler
que toules les questions seront étudiées à la

^
lumière de la conscience! ehrélienne , que l'es-
prit dont nous sommes animés est l'esprit
protestant, au nom duquel nos ancêtres
ont conquis la liberté. C'est lui qui a créé Ge-
nève au point de vue national el scientifique ;
c'est à lui que nous devons notre grandeur
dans le passé : c'est lui enfin qui constitue ce
que nous avons de mieux dans le présent.

» Loin donc de négliger les questions reli-
gieuses, nous désirons vulgariser les progrès
de la pensée chrétienne qui , semblable à un
fleuve puissant toujours plus alimenté par ses
sources, s'est approfondie , puis élargie à tra-
vers les siècles. Ces progrès étant dans leur
très grande majorité reconnus par tous les
théologiens, il est nécessaire de les a ffimer :
il règne à leur égard d'une part un silence
coupable , de l'autre une ignorance regretta-
ble, qui tendent à créer, enlre ceux qui ont
pour mission d'étudier la foi et le public au-
quel ils s'adressent un divorce inquiétant
pour l'avenir.

» Respectueux des croyances sincères, nous
sommes résolus à combattre Terreur partout
où elle se trouve , particulièrement dans le
domaine religieux , dont les principes inspi-
rent directement la vie. »

Nous souhaitons à ces deux journaux pros-
périté et longue vie.

Musée national. — La Confédération vient
d'acquérir , pour le musée national , cinq vi-
traux suisses de premier ordre , provenant des
anciennes collections de M. Frédéric Burki.
Deux de ces vitraux proviennent de l'église
de Leufelfingen et datent de 1501 et lo02;
deux autres , exécutés d'après des dessins de
Nicolas Manuel , ont appartenu â la famille de
Mulinen , ils datent de 1525. Le cinquième est
un grand panneau , de 1515 environ , avec le
porte-bannière de la petite ville zurichoise
d'Elgg.

Le musée a acquis en outre deux vitraux ,
l'un de 1574, l'autre de 1593, aux armes
Wirz-Bodmer , travail zuricois très remarqua-
ble, ot un panneau rond , l'une des plus bel-
les pièces de l'ancienne collection Usteri. En-
fin , M. Hans Félix , fils de ce riche collection-
neur de Leipzig, qui avait acheté , il y a quel-
ques années, les plus belles pièces de la col-
lection Burki , a qp^né au musée une minia-
ture peinte sur verre, provenant également
de la vente Minutoli , œuvre du peintre-ver-
rier saint-gallois Andréas Hœr (1560 environ),
qui représente la Tentation.

Chronique suisse *™w
* , .TJlJlTi

Presse suisse. — Deux nouveaux•"j tifl'f-
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Charles Fuster

On a ouvert , Jacques a dit , d'une voix u'ii'péu
changée : «Entrez... »

Jacques a poussé le marchand do moutons vers
son fils. Et comme le brave hommo s'empêtre,,ba:,.>
fouille : «Eh bien ? Alors voilà... Qu'est-ce que ?»
Jacques lui a dit bien fort : «Il est guéri I II reste I»

Le père s'est d'abord jeté sur son flls ; j l.l'a, ,
étreint avec une sauvagerie do tendresse. A présent
il est là, debout devant Jacques, à balbutier :
«Alors, voilà , monsiour .Jacques... Avec votre per-
mission... Voilà... Vffiïinz-vous que je vous om-
brasse ?»

Ges bras robustes ont serré Jacques, cette barbo
rude a frôlé son visage ; la vieille Lisbeth a répété,
dix fois de suito : «Ah I Monsieur I Ah t Monsieur!»-
Et, appuyé sur son coude , les pommettes rougieS'
par rémotion , le blessé regarde Jacques comme leS
tout petits enfants regarderaient un dieu. ... ..

Tu as fait la moitié de ton devoir , Jacques..'.' ,Desi;
heureux sont derrière toi ; tu peux t'en aller dor-
mir. La pluie a cessé ; les fouiflos humides sentent
bon ; les prairi es embaument ; on ramène les - va-
ches, on rapporte des trains do bois , les premieia
veis-luisants s'apprêtent , les dernières volées de
l'«Angelus» vont décliner et se taire. Tu as fait la
moitié de ton devoir; c'est beaucoup pour une-jptuN
née : dors, pauvre cœur fati gué, pauvre énergie sur1
irfenée, pauvre brave garçon , — dors !

Publié par autorisation spéciale de l'auteur.
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Jacques n'ira pas dormir. Jacques se connaît ;
trente-doux ans de vio avec lui-même lui ont fait
fairo l'apprentissage do son cœur ; il sait co cœur
lâche , co cœur tout prêt aux défaillances ; après
l'exaltation de ce soir , il prévoit l'abattement de do-
main ; pour être sur d'aller jusqu 'au bout , il faut en
Unir de suite. Et , comme ivre, s'enfonçant dans sa
décision pour fuir ses incertitudes , Jacques esl pa-
reil au conscrit qui , pour éviter la peur , se jetterait
dans la môléo, qui échapperait au frisson par l'ac-
tion aveugle ; d un seul coup, toute son énerg ie lui
est montée à la tôle ; Jacques a pris le chemiu de
la grille.

Depuis que Jacques n'a pas ébranlé la petite son-
nette , dix jours se sont suivis. Tout d'abord , nul
n 'aurait pu s'en étonner : un blessé à guérir , des
soins, des précautions de toutes les heures ! Mais
la civière a passé devant la grille , l'autre jour : et,
depuis , Suzanne n'a plus revu Jacques.
, Que so passe-t-il au fond du cœur obscur do Su-
zanne ? Quand il se parle à lui-même, quand il
s'exhorte au courage, qu 'il raisonne son sacrifice ,
Jacques no se dit pas seulement : «Elle est touto
j eune ; je suis presque vieux !» Ou bien : «Il l'aime ;
il l'aimait avant moi ; il a voulu so tuer pour elle !»
Jacques so dit surtout: «Elle ne m'aime pas... Elle
ne peut pas m 'aimer... Non , non , mille fois non ,
elle no m'aime pas I» Et si elle s'interrogeait , tout
au fond , Suzanne elle-même no saurait que répon-
dre.
' Elle n'avait pas trahi Jean , pas oublié le petit ami
d'enfance ; peut-être bien que, dans le plus intime
repli de co cœur , il y a quelque chose pour lo flls
du marchand de moutons : la vie a eu beau passci
ijà-dessus , le couvent avec son mysticisme, la conver-
sation dos fillettes plus riches , et surtout , surtout,
la marche dos années, do ces années adolescentes qui
comptent tri ple: Suzanne se rappelle encore ses émo-

-¦tions d'enfant , les images regardées à doux , los
beaux serments prêtés do tout cœur, les larmes pour
un retard do Jean , tout lo reste. Quand elle a vu

tdoan blessé , elle a eu un chagrin vrai ; quand le
brancard est apparu devant la grille , la tête blonde
s'est anxieusement penchée, et , co soir-là , surtout ,
Suzanne n 'a plus vu clair en elle-même. Depuis ,
très souvent , elle a interrogé la bonne, qui prenait

des nouvelles chez le marchan d de moutons. Elle a
même, avant-hier, arrêté la vieille Lisbeth. Quand
Lisbeth , toute rayonnante , lui a parlé des bouillons ,
des œufs, des forces revenues, du docteur rassuré,
Suzanne en a été très heureuse. Elle verrait Jean
arriver , qu'elle lui tendrait ses deux mains , qu'elle
voudrait le consoler , et . s'il lui rappelait les prome-
nades à doux dans les ornières , les échappées folles,
le temps où ils effrayaient les cailles, Suzanne aurait
le camr très doucement remué.

«Mais voilà», — comme dirait le marchand de
moutons , — mais voilà... Ge qui , bien davantage ,
inquiète Suzanne et la rend nerveuse, c'est cette dis-
parition du «grand ami».

Suzanne n 'a jamais lu de traité sur l'amitié et sur
l'amour ; elle no fait pas do ces parallèles , ni même
beaucoup de nuances. Si, avec elle, nous voulions
déchiffrer son cœur, nous n 'y verrions pas grand
chose : c'est un cœur tout chargé de sentiments , un
cœur très rempli , un cœur trop riche, mais qui a
oublié d'éclairer sa lanterne. Jacques n 'est ni le
fiancé de Suzanne, ni même son amoureux: ce n'est
pourtant pas comme un frère aine qu 'elle le voit
dans ses rêves. D'une part , avec de petits frémisse-
sements, elle se rappelle la pression de ces mains
fines ; elle sait , d'autre part , que Jacques est un
grand artiste , un do coux ponr qui les liens ne sont
pas faits ; elle sait qu'il a trente-deux ans, qu'il a
aimé beaucoup de femmes ; et , pourtant , ce n'est pas
do l'absence d un ami que Suzanne aurait le cœur
si gros.

Une fois , — la nuit après la fête, — Suzanne a vu
en rêve lo blessé, ce malheureux Jean tout pale,
droit devant elle. G'ext étrange ! lo blessé avait la
voix de Jacques, le blessé disait : «Petite amie... »
Et , dans co trouble de tous ses sentiments confon-
dus , Suzanne ne démêle plus rien, n'essaie de rien
démêler ; seulement elle trouve que Jacques tarde
bien à venir.

Quand lo coup de sonnette , très faible , a retenti ,
— ce coup de sonnette avant lequel ont coulé dix
minutes do sueurs froides, de tressauts, de mortelle
hésitation, — Suzanne venait , avec la bonne, de me-
ner coucher le vieux père. Le cœur lui a battu à se
casser ; et lorsque , uno lampe à la main, elle a des-
cendu les trois marches , qu elle a vu Jacques der-
rière la grille , elle n 'a pu trouver un mot. Elle lui a ,
d' un signe , montré la maison ; il a montré , lui , la
petite charmille , le banc sur lequel ils s'asseyaient;
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1er les papillons de nuit , sur le banc encore mouillé,
dans la fraîcheur de la nuit bleue , à côté de fleurs
qui sentent fort , Suzanne et Jacques sont là, ne di-
sant rien.

Sur la route , un char attardé grince des essieux.
On entend des : «Va donc, cocotte I» des : «Hardi ,
la grise I» Puis le silence reprend , le voluptueux si-
lence à peine entrecoupé par une ou deux roulades
de rossignol, et le bruit très léger de l'eau qui court
dans le gazon.

« Gomme vous avez tardé, méchant ami 1 »
Jacques veut faire son devoir , le bien faire ; Jac-

ques ne veut pas rester en chemin ; il s'est exhorté,
s'est supplié, s'est mis en garde contre les faibles-
ses ; il faut commencer de suite, tout briser de
suite ; il faut parler de lean.

Jacques parle de Jean. Il dit toutes les résolutions
du pauvre diable ; il dit...

Mais Suzanne n 'entend pas co que Jacques dit :
peu à peu , Suzanne s'est rapprochée ; dans ce grand
trouble de son cœur, dans le désord re de toutes ses
pensées, Suzanne ne demande pas au musicien s'il
l'aime, Suzanne ne sait pas ce qu'elle même sent ;
seulement, sans prendre garde à toutes les paroles
de cette voix rapide, entrecoupée, elle voudrait se
faire toute petite , câline, ineffablement tondre, et,
plus bas, elle répète encore :

« Gomme vous avez été méchant pour la petite
amie ! »

Jacques parle d'amitié ; il parle do l'amitié que
Suzanne doit avoir pr Jean. Suzanne n'entend toujours
pas ; les oreilles n'envoient pas au cœur ce qu 'elles
reçoivent ; le cœur ne raisonne point : il n a plus
que son instinct de tendresse ; et. s'approchant , se
blotissant, disant toujours : «Comme c'était long,
mon grand ami !» Suzanne vient d'appuyer son front
sur la poitrine de Jacques.

Jacques ne parle plus : voilà des minutes qu 'il
parlait , des minutes, des minutes... Maintenant , à
côté de lui , presque sur lui , ce cœur bat , cette gorge
tressaille, ces bras tremblent , ce parfum s'exhale,
la tôle blonde s'abandonne, sans doute que les yeux
pleurent; Jacques ne pense plus, ne veut plus, ne
se demande plus si Suzanne l'aime , s'il faut partir,
où est lo devoir , où est le crime, — rien , rien , rien t

(A suivre).

LUCERNE. — L'été dernier , un petit pay-
san de l'Entlebuch qui faisait paître ses chè-
vres dans un pré fut violemment apostrophé
par la propriétaire de ce champ, une vigou-
reuse paysanne. Un échange de paroles pas
précisément flatteuses eut lieu , puis , à un
moment donné , la femme, saisissant une
pierre , la lança dans la direction de l'enfant ,
qui fut atteint au front. La blessure se cica-
trisa assez vile, mais, chose curieuse , un
étrange dérangement cérébral ne ta rda pas à
se manifester chez la victime. Le pauvre gar-
çon ne put plus ni écrire ni prononcer la
première consonne des mots. C'est ainsi que
dans la phrase : < Mon père est bon », il
écrira : c On ère est on » . « Bonne mère » se
transformera en « Onne ère » , etc. Les pa-
rents du pelil berger ont ouvert une aclion
en indemnité conlre la paysanne. Le tribunal
l'a condamnée à 1000 Irancs de dommages-
intérêts.

SCHWYTZ. — Les jeunes pharmaciens de
Schwytz ont beaucoup d'esprit , et de méchant

esprit encore. L'un d'entre eux a, dernière-
ment , complèlement bouleversé la très docte
Société ornithologi que de sa ville -natale.
Ayant réussi à attraper quel ques moineaux
engourdis par le froid , il les a peints de cou-
leurs fantastiques ,-puis , après les avoir ré-
chauffés , leur n rendu la liberté. On conçoit
l'étonnement des savants en voyant ces étran-
ges oiseaux. L'académie des sciences de la
ville , mise en émoi , fit venir un oiseleur
pour examiner les bi pèdes inconnus. Le jeune
pharmacien riait sous cape et s'en faisait des-
gorges-chaudes. Il finit cependant par avouer
sa farce , qui fai l l i t  déchaîner contre lui tous
les bruyants tonnerres de l'académie indi-
gnée.

THURGOVIE. — On se raconte en riant une
jolie histoire , dont un colonel fédéral , origi-
naire du canton de Thurgovie , vient d'être le
héros ou la... victime.

Comme chaque matin , il sirotait son Wer-
moulh au buffe t de la gare ; entre un colpor-
teur , qui se dit compatriote du colonel , el lui
offre le «Thurgauer Kalender » . Le colonel le
renvoie en lui s ignif iant  que l'achat de calen-
driers rentre dans le domaine de sa femme. A
force d'instances il f init  par céder, paya ses
huit  sous el empocha un calendrier. Mais le
malin col porteur n'était pas encore, satisfait ;
il s'en fut en courant chez la femme du colo-
nel et lui dit  : « Monsieur votre mari est en
ce moment au buffet , il m'a dit de vous appo r-
ter un calendrier , le voici , il ne coûte que
40 cent. » Madame paya , mais un instant
après , Monsieur rentre , apprend le supter-
luge el ordonne â sa domesti que de courir
après l'ingénieux col porteur et de le ramener
chez lui. La domestique le rattrape el lui fait
la commission , mais il n 'esl pas emprunté :
« M. le colonel , mon compatriote , me de-
mande ? Je sais pourquoi ; il m'a prié de lui
apporter un « Thurgauer Kalend er », le voici »,
vous aurez bien 40 cent. ? » La fi l l e  paya et
rentra , apportant le troisième « Thurgauer
Kalender » que le colonel X avait acheté mal-
gré lui dans l'espace de vingt minutes !

Nouvelles des cantons

Chronique da Jura bernois

Renan. — Voir aux annonces la liste de
tombola de la Fanfare de Renan.

#* Beaiur-Arts . — La toile de Léopold
Bobert acquise par le fonds Gottfried Keller
pour la Confédération , dont nous annoncions
le prochain déprtt au Musée de Neuchàl el , est
exposée depuis quel ques jours dans la salle
des « Pêcheurs de l'Adriatique. »

De plus, la Société Max. de Meuron vient de
faire don au Musée d'un tableau représentant
un « Bêlais de chevaux en Provence « par Fré-
déric Simon , peintre bernois, mort il y a une
trentaine d'années, et qui exposa quel quefois
à Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise

Le Conseil fédéral a rapporté son ordon-
nance provisoire du 10 novembre 1891 con-
cernant la formation des corps d' armée el l'a
remplacée par de nouvelles prescriptions qui
ont essentiellemeiH .pour but d'organiser le
corps d' armée déj à dans la mobilisation.

On sait que jusqu 'ici ce n 'était pas le cas.
On mobilisait la division d'armée telle qu 'elle
avait été créée en 1875, sauf à en sorlir après
coup les Iroupes placées à la disposition di-
recte du commandant du corps. Voici les dis-
positions de la nouvel le ordonnance :

< Article premier. — Outre l'état-major du
corps et les deux divisions , le corps d'armée
comprend : une brigade de cavalerie compo-
sée d' un état-major et de deux régiments à
trois escadrons; — une demi-compagnie de

guides ; — l'artillerie de corps, composée
d'un élat-major et deux régiments à trois bat-
teries de campagne ; — le parc de corps com-
posé d' un étal-major et de quatre "colonnes de
parc ; — l'équi page de pont , composé d'un
état-major , de deux compagnies de p ionniers
et du train de ponlons ; — une compagnie de
télégraphe , composée de l'état-major et des
seclions de télégraphistes des deux compa-
gnies de pionniers ; - le lazaret de corps,
composé d' un état-major , de quatre ambulan-
ces el d'une fraction du train sanitaire (land-
wehr) ; — le service des subsistances , compo-
sé d'un étal-major , de deux compagnies d'ad-
ministration et de leurs trains.

Art. 2. — La division est composée dans la
règle comme suit : élat-major de division ; —
deux brigades d'infanterie à deux régiments
de trois bataillons ; — un bataillo n de carabi-
niers ; — une compagnie de guides ; — l'ar-
tillerie divisionnaire , composée d'un état-
major et deux régiments à deux balleries de
campagne ; — un demi-balaillo n du génie,
composé d'un élat-major , d' une compagnie
de sapeurs el des pionniers d'infa nterie de la
division réunis en compagnie ; le lazaret de
division , à trois ambulances , avec une trac-
tion du train sanitaire (landwehr ) .

Art. 3. — Les compagnies de guides des di-
visions seront portées à l'effectif moyen des
escadrons de dragons.

Art. 4.— Les unités modifiées ou nouvelles
seront composées conformément aux tableaux
1 à 14.

Les états-majors des brigades d'artillerie ,
des parcs de division , des bataillons du train ,
des bataillons du génie, des compagnies de
pionniers et des lazarets de campagne sont
supprimés.

A chaque élat-major de bri gade d'infante-
rie est adjoint un vétérinaire , et à chaque
état-major de régiment d'infanterie un maré-
chal-ferrant. Pour le reste, les tableaux de
l'organisation militaire demeurent en vi-
gueur.

Art. 5. — Les seclions de chemins de fer
des compagnies de pionniers sont réunies en
bataillon.

Art. 6. — Le département militaire est
chargé de l'élaboralion et de la publication
de la répartition nouvelle des troupes , ainsi
que de la revision du p lan de mobilisation et
de toules autres mesures d'exécution.

La mobilisation dn corps d'armée

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Vous n'ignorez pas, Monsieur le rédacteur ,
non plus que les lecteurs de voire honorable
journal , que Boudry ne se pique pas d'or-
gueil et ne p.'end pas d'inscription au nombre
des communes importantes du canton. Néan-
moins, puisque nous faisons partie du peup le
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neuchâtelois , et avons notre petite place au
soleil ou dans la neige, quel ques1 détails ou
auelques nouvelles sur Boudry auront sans

oute quel que intérêt pour vos lecteurs.
Nous sommes essentiellement agriculteurs ,

et parlant méfiants â l'égard de loutes les
théories sociales. Le vigneron gagne sa vie
péniblement , très péniblement même ; celui
qui arrive à gagner 1000 ir. par an se croit
riche ; aussi n 'écoule-l-on qu 'en branlant la
tête les rapports parfois bien noirs touchant
les infortunes de l'industrie.

11 esl hors de doute , nous le reconnaissons
.aussi , que la misère noire règne dans bien
¦des familles industrielles ; mais si on voyait
chez nous les privations auxquelles sonl habi-
tués certains de nos braves vignerons , on
comprendrait que partout il y a des affligés ,
¦des miséreux à secourir el à consoler.

Noire ville , depuis la création du Bégional ,
a pris une certaine importance. Il semble que
la locomotive qui vient bravement siffler de-
vant la Préfecture a donné le signe d'une
mieux-value des immeubles. On commence à
hàtir modestement el les terrains à bâtir ont
pris une valeur inconnue jusqu 'ici.

Bien des choses ont élé accomplies cette
-année pour l'édilité publi que.

Nous ne voulons pas vous parler de ces ou-
vrages dont l'importance ne peut intéresser
que la localité , tels que canalisations , ins-
tallation d'un poids public , etc. ; mais il en
est d'autres , d' un caractère plus général , qui
ont été exécutés ou sonl en voie d'exéculion.

Le temp le de Boudry, construit en 1647, a
été restauré entièrement el remis à neuf. Un
clocheton s'élève mainlenanl sur l'édifice au-
trefois sans tourelles. L'intérieur du temp le a
été peint;  de superbes vitraux symboli ques
•ont remp lacé les anciennes fenêtres. L'inau-
guration du temp le a eu lieu dimanche 23 dé-
cembre. Celle fête, toute intime , a été célé-
brée joyeusement ; vous en avez du reste déj à
parlé. Un joli souvenir de cette fête a élé dé-
livré à tous les ménages ; ce souvenir con-
siste en une vignette portant le temp le ancien
et le temp le actuel , avec une dédicace en vers
composée pour la circonstance par un ano-
nyme.

Vos lecteurs savent aussi que nos anciens
collèges installés dans deux bâtiments dis-
tincts ne suffisent plus et que le Conseil gé-
néral a décidé la construction d'un nouveau
collège primaire qui sera élevé au Pré des Es-
serts. Les plans et devis de ce bâtiment vont
être incessamment mis au concours ; des prix
de 600 fr., 400 fr., 300 fr. et 200 fr. seront
attribués aux meilleurs projets. Avis à MM.
les architectes.

Dans le courant de l'année prochaine , il
S'agi ra de capter aussi de nouvelles sources à
Frémonl , celles arrivant actuellement à notre
réservoir ne suffisant plus à l'alimentation
publi que.

Le projet est à l'étude , et aussitôt que celte
étude sera terminée, nos édiles seront appelés
à voter les crédits nécessaires à l'exéculion.

Le budget communal de 1895 a élé voté der-
nièrement par le Conseil général.

Il accuse en recettes Fr. 59,907134
• en dépenses » 59,915«63

prévoyant ainsi un déficit pré-
sumé de Fr. 8»29
L'impôt communal est de 25 % au-dessus

de l'impôt à l'Etat , c'est-à-dire fr. 2»25 °/,,0 de
fortune el fr. 1»50 % sur les ressources.

Mal gré les dépenses extraordinaires qui ont
été imposées successivement à la commune
ces dernières années , le Conseil communal a
réussi à maintenir le taux de l'impôt à un
chiffre raisonnable , et nous croyons lavoir
qu 'il fera tous ses efforts pour ne pas l'aug-
menter.

La neige couvre nos champs et nos vignes
et nous sommes à même d'organiser de nom-
breuses parties de traîneaux. C'est un plaisir
si rare pour nous que nous en jouissons plei-
nement. M. S.

## Conférence. — Les nombreux amis que
"M. Frank Thomas s'est acquis parmi nous ap-
prendront avec plaisir que l'éminent pasteur
de Genève a bien voulu répondre à l'invita-
tion qui lui a été adressée de se faire enten-
dre de nouveau dans notre ville. M. Thomas
donnera samedi soir , à 8 Vs heures , à la
grande salle de la Croix-Bleue , une conférence
pour hommes.

Il occupera le lendemain , au culte du ma-
tin , la chaire du Temple indépendant.

(Communiqué.)
## Au Stand. — On nous écrit :

Une Société d'amateurs de la Colonie ita-
lienne de Neuchâtel , viendra dimanche soir
donner une représentation dramatique aux
Armes-Réunies.

Nous espérons qu 'un nombreux public ira
les applaudir et que les succès obtenus à Neu-
châtel iront croissant.

La soirée sera terminée par une petite sau-
terie.

*# Théâtre. — L'affiche porte , pour di-
manche , un grand drame de Bourgeois et
d'Ennerv, Le Médecin des Enfants , el le Cha-
let , d'Adam. C'est un spectacle qui a son pu-
blic assuré.

** Photograp hie artistique. — La photo-
graphie est un art qui fait chaque jour de su-
perbes progrès. Le procédé le p lus remarqua-
ble qu 'elle se soit assimilé il y a environ deux
aus s'appelle la pla t ino-lyp ie ; il donne des
résultais étonnants , el les portraits obtenus
par son emp loi ont en outre le précieux mé-
rite d'être inaltérables .

M. Bebmann , de notre ville , connu depuis
longtemps pour le soin avec lequel il lient ses
ateliers à la hauteur des perfectionnements
modernes , s'est tout de suile intéressé à la
platino-lypie , eli l  a envoyé à l'Exposition in-
ternationale de photographie , qui a eu lieu à
Milan pendant tout l'été dernier , huit  por-
traits-agrandissements obtenus de cette ma-
nière, qui viennent de lui être retournés et
que nous venons de voir à notre tour. Ces
portraits sont vraiment de toute beauté. Il y
en a en pied , en demi-buste et en buste. La
douceur des teintes , le relief des figures , le
caractère « vivant » de l'expression , en fonl
de véritables œuvres d'art. La parure de gaze
de l'une des figures est rendue entr 'autres
avec une légèreté tout à fait diaphane.

Nous apprenons avec plaisir que M. Beb-
mann a obtenu pour ce travail la médaille
d'argent de l'Exposition et que divers jour-
naux allemands en ont parlé dans les termes
les p lus élogieux.

## Eg lise nationale. — L'installation du
collège d'anciens de la paroisse nationale alle-
mande aura lieu dimanche prochain. Le
chœur mixte de l'église chanlera à celte occa-
sion solennelle. (Communiqué.)

xx  Bég ional Saignelégier- Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier ,
qui aura lieu le 7 courant , la compagnie or-
ganisera le train spécial ci-après avec arrêt
dans chaque slalion :

Place d'Armes , dé part , 6 h. 22 malin.
Saignelégier , arrivée , 7 h. 52 >

(Communiqué).
%!% Bienfaisance. — Le comilé du Dispen-

saire a reçu avec reconnaissance , par l'entre-
mise du bureau communal , la somme de 18
francs , produit  d'une collecte faite à la Bras-
serie du Square , le soir de Sy lvestre, après
une chanson , collecte à laquelle Monsieur le
tenancier a contribué pour une large parr -
ains! que 3 fr. 60, produil d'une collecte faite
par quel ques amis à la Brasserie Clerc.

Il témoigne aussi loule sa gratitude à Mes-
sieurs les patrons serruriers qui lui  ont re-
mis , par l'entremise de leur caissier , la belle
somme de 48 fr. (Communiqué.)

Chronique locale
_____

Le temps qu 'il fera . — Le fameux profes-
seur Falb , qui prophétise le temps aux Vien-
nois , ses compatriotes , a publié la liste de ses
pronostics pour la première moitié de l'année
1895. Voici le résumé de ce document :

Il y aura 25 jours « critiques » dans l'année
entière : au premier degré d'inportance il
faul citer les 11 janvier et 11 mars , 3 février
et 3 avril , le 22 juillet , le 20 août , les 18 sep-
tembre el 18 oclobre. L'année sera mauvaise
dans ses six premiers mois au moins : beau-
coup de neige au commencement de janvier ,
froid intense en février , un court répit en
mars , qui sera plus chaud que de coutume ,
neiges et orages en avril , se succédant à
courts intervalles , tempêles en mai , p luies et
inondations en juin .

On sait vraiment gré à M. Falb de nous
laisser ignore r ce que la période juillet-dé-
cembre nous tient en réserve I

La femme la p lus lourde du monde. — Il
vient de mourir  en Angleterre , dans le War-
wickshire , dans sa soixantième année , lad y
Wheeler , la femme la plus lourde connue
jusqu 'ici ; elle pesait 546 livres ; il a tal lu
douze hommes pour porter son cercueil.
Voici , d'après une statistique anglaise , les
poids les p lus lourds des hommes du siècle
courant : Daniel Lambert , morl en 1809, à
Leiceisler , dans sa quarantième année , pesait
739 livres; après lui arrive Un nommé Brigth ,
mort en 1850, à Leeds, dont le poids était de
588 livres I

Faits divers

Washington , 3 janvier. — 600 mineurs des
aciéries de Carnegie à Braddock (Pensy lvanie)
se sont mis en grève pour cause de réduction
de salaire. La police est sur les lieux; on
craint que la grève ne s'étende.

Dernier Courrier et Dépêches

Dimanche 6 janvier 1895
i g'ineni Eglise nationale
; il T,*t h. du matin. Installation des Anciens.
11 h, . » Catéchisme.

ï .sf 01 '! Salle du collège de l'Abeille
j 9 Vj ;h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, aux Col-
j J..̂ ges primaire et de 

l'AbeiUe.
Eglise indépendante

9 Vt h- <ty matin. Prédication. • • ¦
11 h. » Catéchisme,

Chapelle rie l'Oratoire
9 '/i h- du matin. Prédication.
7 '/» h. du soir. Méditation. ,''

B<8lié$,du dimanche: 11 heures du matin , ' au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue.

| "A6 ûp'*; Deutsche Kirche
' 9 V, Uhr Vorm. Einfûhrung der Vorsteherschaft.

. Eglise catholique chrétienne
9 'Vi HT' dU matin. Culte litu rgique. Sermon.

Chœur mixte.
10 Vi h. » Catéchisme. ''¦•*

Eglise catholique romaine
8 h. du matin. Messe basse. . *' > • _ ¦_ •
9 »/ h. » Office, sermon. ,. ,j ,
1 '/j h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication. . . .- - ¦¦•
7 h. du soir. Etude bibli que^f) ggji
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du ProgrèSj ,,4 ĵ ( l
Samedi, 8 .', h. soir. Conférence de M. F. Thomas.

DIMANCHE : .
2 h. du soir. Réunion mensuelle 'âe tempérance.. _
8 h. » Réunion d'édiflëaifàiî

Ulschœfl. Siethodistebkirche
EGLISE MéTHODISTE (Kûfe du'Progrès) ''

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 -*-—¦¦""¦ » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 l . Uhr , Bibel und Gebetstund*
Freitag, Abend, 8 V» Uhr, Msenner und Jùng lings-

verejn.
Evangelisation populaire

. ... . 102, DEMOISELLE, 102
9 •', h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. dii soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , 8 » , h. soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culte avec Sainte-Cène.
11 » » Ecole du dimanche.
2 l/« h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures du soir. » »

Lundi,.8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/i fi- soir. Etude bibli que et réunion de

sanctification.
Jdudi', tS'b.¦' » Réunion d'évangélisation.

_ Deutsche Evangelisation
Sonntag-1 : ïl Ufir Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 87.
Montag : Abens 8 »/i Uhr. Jùnglingsverein, Envers

N» 80.
Mittwoch : » 8 »/» Uhr. Bibelstunde, Envers 80.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 7| h. du matin. Culte.
1 Vi h. après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants .
Mardi, 8 l/i h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 Vt h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin , réunion dn sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 '/, h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi X 8 ' , h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 '/ h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi, jeudi et samedi, à 8 '/ t  h. da soit,

réunions de salut. ( i Û :

I CULTES A. LA CHAUX-DE-FONDS
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Sf BSf Chaque lour , dès 7 heures du
soirj on peut se procurer l 'Impartial
à l'Wpiaerîe Pellegrini, rue de la
Demoiselle 118. — B c. le numéro.

BV" L'IMPARTIAL est en vente
tous les jours chez M. J. MATTHEY-
DORET, Denrées coloniales, à Chézard.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fond»

Agence télégraphique snlsse

Berne , 4 janvier. — Par requête du 13-15
novembre 1894, le directeur du Gothard a
sollicité l'autorisation d 'hypothéquer en pre-
mier rang la totali té de son réseau. Celle hy-
pothèque a pour hui de garantir  l' emprun t  de
125 mi l l i ons  destiné à couvrir l' emprunt  4%
de 100 mil l ions du 1er janvier 1884 et à fa i re
face aux dé penses occasionnées par la cons-
truction de nouvelles lignes d'accès du côté
du Nord el la transforma tion des gares de Lu-
cerne et de Zoug.

Contormément à lsloi ,t la présente demande
d'h ypothèque est portée à la connaissance des
intéressés, auxquels un délai expirant le 18
janvier courant est fixé pour faire opposition
en mains du Conseil fédéral.

Genève, 4 janvier. — Le jury chargé d'exa-
miner les poèmes l yri ques présentés au con-
cours pour l'Exposition nationale , a décerné
le 1er prix à Mme André Schnetzler , à Lau-
sanne ; le 2rae à Mlle Isabelle Kaiser , .à Zoug,
et le troisième à M. Daniel Baud-Bovy, à
Vevey.

Genève, 4 janvier. — Hier soir a eu lieu le
banquel annuel de la Restaurati on , rappelant
le souvenir du rétablissement de la Républi-
que de Genève après l'occupation française en
1815. Trois cents personnes assistaient au
banquet , sous la présidence

^ du colonel Cou-
tau. Grand enthousiasme. Nombreux discours .

\okohama, 4 janvier. — Dans une dépêche
officielle , le commandant  en chef de l' armée
d 'opération constate l 'impossibilité d'embar-
quer les malades , les glaces rendant la côte
inabordable. Les blessés seronl soignés dans
les ambulances jusqu 'au printemps. On craint
que beaucoup d'eux ne succombent.

Londres , 4 janvier. — Une dépêche de
Shanghaï signale les excès auxquels se livre la
garnison de Mukden.  12,000 soldats vont êlre
encore envoyés dans celle p lace .

— Le Times reçoit une dépêche de Buenos-
Ayres annonçant  que le Sénat a repoussé, à
une seule voix de majorité , la motion Garcia ,
déclarant que M. Sàenz Pena , président de la
République , esl incapable de rester à son
posle.

Paris, 4 janvier. — Le commissaire Ber-
nard a fait  hier après-midi des perquisitions
au domicile de M. Félix Martin , où il a saisi
de nouveaux documents. Il s'est rendu en-
su i te, accompagné de l' expert Flory el de M.
Marlin , dans différentes banques , ainsi que
chez quel ques personnalités politi ques.

Le juge Cosnac a interrogé M. Marti n hier
soir jusqu 'à 10 heures. On ne s'attend pas à
de nouvelles arrestations.

Tokio , 4 janvier. — Le mikado a conféré à
l'empereur d'Allemagne l'ord re du Chrysan-
thème, comme remerciement pour les servi-
ces rendus par les instructeurs allemands à
l'armée japonaise.

Paris, 4 janvier. — Le Figa ro de ce matin
annonce que M. Félix Faure , ministre de là
marine, va donner sa démission pour se pré-
senter à la présidence de la Chambre. Celle
décision aurai t  été prise d'accord avec M. Du-
puy el sera rendue publi que aujourd'hui.

Londres , 4 janvier. — Le Times reçoit une
dépêche de Sofia d'après laquelle l'ordre d'ar-
rêter M. Slambouloff a été donné hier par le
major SopronieiT , mais le colonel Morinof î ,
commandant la p lace , refusa d'opérer l'arres-
tation avant d'avoir reçu un ordre du minis-
tre de la guerre.

uu a janvier i otto

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants,

Naissances
Santschi Arthur-André , fils de Jean-Henri et

de Marguerite née Guyot , Bernois.
Bilieux René-Auguste , fils de Arnold-Lucien

et de Julia-Ida née Jeanbourquin , Bernois.
Hélène-Adèle , fille illégitime , Neuchâteloise.
Heng Jules-Albert , fils de Auguste et de An-

gèle née Reinhard t, Neuchâtelois.
Abp lanalp Jeanne-Marguerite , fille de Ferdi-

nand el de Cécile-Ainanda Kaltenrieder née
Calame-Rossel , Bernoise.

Berlha-Frida , fille illégitime , Bernoise.
Jnncre n Emma, fi l le  de Jacoh et de Anna -Ro-

sina Hadorn , Bernoise.
Mariages civils

Junod Arthur-Ernest , emboiteur , el Leuba
Angèle , horlogère , tous deux Neuchâte-
lois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20311. Froidevaux Ali-Jules-Emile , fils de
Jules-Eugène et de Ida-Julia Gigon , Bernois,
né le 18 octobre 1894.

20312. Enfant féminin illégitime mort-née,
Bernoise.

20313. Ungemacht Marguerile-Adèle , fille de
Charles-Albert et de Sophie Wasserfallen ,
Bernoise , née le 13 avril 1893.

Etat Civil de La Chaux-de-Fonds

CERCUEILS TACHYPHAGES
D_ É P O  T

Chez II. BH .VI'l l l«tt  IMÏR
6. Rue de f a  Chapelle 6. 6237

CERCUEILS ordinaires et riches , depuis IO franc*

Pilules Laiatives Oiwselliis
préparées p ar la Société de p harmacie de I *

Chaux-do-Fonds
s ? &-.- ¦

, reuses, et dans loua
les «jas'tfù- tfne purgation douce et prolongée est in-
dispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. _ _ J ,

Se trouvent dans toutes les pharmacies A
La Chaux-de-Fonds et an •̂ bcjjg,. 2588-17

Prix de la boite :Ztrr" 1.

f ortes réductions de prix dr liquidation |
def »' t i 'Vh sii iKiins : Etoile* pour Vêtement» et Tabliers , gtiran- ¦
tut nu tarage A 45 ci. le mètre. Etoffes en laine , tissu I
moderne , à 45, 65, 75 , 65 , 95 et. le métré. Etoffes I
to ur v-* ie enu de Messieurs el garçons, à 75, 80 1.-5 , 2.95 I; - 4-9J '3e;mètre. —¦>* Erbtiiuillons franco. f ~̂ ¦

•tOfc " Gravures de Modes gratis.  :¦'- ¦!go <ETH \<;ï ;K & CO, ZURICH . g

JULES 0MANN Jtaisier, su m Mer 6 - Place IES Yictoires S?g»ï,Êa_£5ïï?aS8 £i£Ê ™ê ™à&



BANQUE FÉDÉRALE
(Société *nonymo)

LA CHAUX-DE-FONDS

OOORB DES CIIANOKS, le 4 Janvier 1894

¦MA mmsam »]onrd'___ni, »«u( TtrUtloui impor-
MM, atk/'Wun tn compu-aonrut, oa an gompûnt,
¦•î" '/¦ '/• *• «mmijiioa, i. p«pl*r banubli §ur :

BM. Coin
(Qsi ŝ. P.ri. 100 07'/,

»__. \Conri m Mtlu «flia loagi . 2'/, 100 071/,
'"" il mou 1 «oo. (r.nç.lMJ . . »'/i 100 16

(8 mou j min. fr. 3000 . . 2'/, 100 22V,
/CMqm min. 1. 100 . . . 86 t?

....- - (Court M p«iu tff«u tong» . 3 S5.lô\
***** J2 moil ) «oo. anglalM . . 1 86.20

(3 moij j min. !.. 100 . . . 9 86.81'/,
/CUqoo Borlin , Francfort 183.10
(Court M petiu iSau Ion*» . - 123-10

mm. **.- Jl moil I Moapt. »il«m«___i« . 8 188 66
(8 mou j min. M. 3(100 . . > 123.76
Chiqut Gtora, Miltn , Taris. ! 3 70

„ ,. Coart et petiu «den long» . 6 98 7»
¦*" 1 mou, i ohiffrn . . . .  6 83 80

3 moU, 4 ohiffrw . . . .  6 Pi. -
CUmu Brute, los, kmm 1(0. 06

NtdfM ï i S moi», traita «oo., 1 eà. 8 100.30
«on aoo.,MIL,mand., 8«S4oh. S'j, ICO 05

. _ . . i CMMM at oourt . . . .  808.80
*2S 3 » 3 moil, traita «oo., 4 oh. î '/, M 46
*""" '• Kon «co., bill., mand., 3«t+oh. 3 208.30

CMque « oourt . . . . t ï! M
TIUM P«iu ifTeti long» . . . . 4 202 40

14 8 mob, 4 ohlflrc» . . 4 __<B 60
Kl» Juqa'è 4 moi. 3 pmr

BOsm i» basqma fr»n t«ii . . . . ntt 93.06
» . «lUmandi. . . . » 183 30
a 1 nuM • '1 «0
» > antriohiaiu . . . » 202. —
» » asg laii . . . . » 26.18
¦ • italiani . . . .  » 83 . 26

•qdfcn d'or. . . . . . .  . 100.-
hmim 86.10
fUaa da 20 mark 24 6K

Avis officiels
DE LA

Copie de la fflADÏ-DE-fOM
W ŜW" 

On peut so procurer gratuite-
¦fnt an Burean communal le Budget
de 1895.
16918-1 Conseil commnnal.

TOMBOLA
DBS

Repasseurs, Remontenrs
Faiseurs iMappenieiits

UL CHAUX-DE-FOÏW>S

Le public est informé qu'il peut se pro-
Mirer des billets dans les dépôts suivants :
Hll. Sagne-Juillard , magasin d'horlogerie,

rue Léopold Eobert.
Henri Sandoz fils , magasin de four-

nitures, rue Neuve.
Haldimann , Place dos Victoires.
Ariste Dubois, rue du Soleil 1.
Ducommun-Benguerel , St-Pierre i.
Léopold Beck, magasin de musique,

rue Neuve.
Bazar Parisien , rue Léopold Bobert.
Mme Veuve Barbezat , magasin de tabacs

et cigares, rue Léopold Robert et
rue de la Balance.

An Nègre, magasin de tabacs, rue de la
. Balance 16.

UM. Victor Paux , magasin de cigares, rue
du Versoix.

J. Dubois, magasin de faïences, rue
de la Balance.

Boucherie Parisienne, rue Léopold Robert.
Épicerie Winterfeld , rue Léopold Robert.
MM. Alfred Schneider-Robert, rue Friti-

Courvoisier.
Paul Herti g, rue do la Chapelle,

Sieerie Daum, rue du Parc 52.
ï. A. Heger, épicerie et mercerie, rue

du Parc 74.
Johner , épicerie, rue de la Ronde 20.

Cercle catholique, rue do la Chapelle 5.
Café Streiff, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Cercle ouvrier, ruo de la Balance 17.
M. Hirsch, magasin do confections, Cité

ouvri ère, ruo de la Balance et rue
Neuve 12.

C&fé Altermalt, rue de la Chapelle 3.
Café Stucki, rue Léopold Robert,
lui. Gygi, coiffeur , rue Léopold Robert.

BisiÀ?, coiffeur. Demoiselle 2.
GuySt, coiffeur , rue du Parc 70.

Gafê du Commerce, rue Léopold Robert.
Café Gysi, Brasserie bâloise.
Mme Vve Perret, rue Fritz Courvoisier.
Café de l'Union , rue du Progrès 63.
Café Ritter, rue du Parc 88.
Café Vve Stsehlin , D. JeanRichard 18.
M. Oscar Paux-Nater, Brasserie du Ver-

soix.
Café Maillard, Boulevard de la Capitaine.
Café Genton , rue de la Boucherie 6.
Café Lutz, rue dn Temple-Allemand 101.
Café Schneitter, rue de l'Hôtel-de-Ville 67.
Epicerie des Familles, Hôtel-de-ViUe.
Gafé Kuntz. D. JeanRichard. 14460-9*

Banque fédérale
La BANQUE FÉDÉRALE (Société

anonyme) à la Chaux-de-Fonds de-
mande an jeune homme intelligent et
métrait ea qualité d'apprenti.

(H 490 C.) 16687-1

j k  vaml.!! ou & louer do
» w *_ _ > _¦*«¦¦ *? suite, deux gran-
des MAISONS situées au centre du village
des Planchettes. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser X M. Ab. Meyer, rue du
Grenier 7. 16490-8

À louer pour St-Georges 1895
Un ma#a**ln avec ou sans logement.
Un logement de 3 pièces, cuisine ot dé-

pendances ; un dit do 6 4 7 pièces, cui-
sine et dépendances ; le tout situé près
de l'Hôtel do la Fleur de Lys.
S'adresser en l'Etude de MM. Q. Leuba,

avocat, ot Ch.-E. Gallandre, notaire, Place
¦lu March* 10. 10823-8
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PENDULERIE SOIGNÉE
73, RUE DU DOUBS 73.

RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-16

Qualité uni que dans tous les genres ; garantie absolue.

Am Lait stérilisé
téÊ lk ALPES BERNOISES
fis fefc Meilleur lait pour les enfants en bas âge, ro-
^ (Hl V v &j WK _ i *_  commandé par Ion sommités médicales ot apprépié

" "'-''* ' H*$ië»' Pour son goût exquis par los personnes mises au

ml . .- - pBpt Exiger la marque à l'Ours,
«frS» P*» Bt ^° "acon d'un titro, 55 c. Le flacon de 0 décilitres,
M3HJ ., ; ' ____W9' **' '"" a""M verr(J ' " En vonto dans toutes les phar-

'̂«SBlJPIiWB^W P̂ ,̂ macies at »otre excellente Crème stérilisée cho.:
sc»un>i»(K ^^ M. G.-E. DOUILLOT, à la Chaux-de-Fonds.

y Gérances et B
^
ecouvrements H

i^HENRI VUILLÏ ĝ
 ̂

G-ésxr&LiOLX ti
2 10 — RUE SAINT -PIERRE — ÎOW
fl LA CHAU^DE-FONDS B
f m  Gérances d'immeubles et de f ortunes, Recouvrements amiables 'A ç
M et juridiques, Achats et Ventes de propr iétés, Emprunts et Prêts tfw
M hypothécaires. Placements de Cap itaux, Renseignements com mer- Uy
éd d'aux, Comptabilités, Naturalisations, etc., etc. 13876 U

J[___ ĵLn ,

coififfî M
Derniers modèles en JAQUETTES, ^P^W \Ww ' ^1̂ 1

noires et couleurs , ROTONDES , ^^H ^^^'

WSsT" PRIX TBÊS I0DÉRÉS *~9G 
_ W~^^m\~S_~m

Ai raMcHStsj ' lorlJSBrà !
On demande des montres à terminer, en

fournissant mouvements et boîtos ; on se
charge de livrer les montres prêtes. De
préférence des cylindres depuis 15 lignes.
Références seront fournies. — S'adresser
sous initiales N. M. L. 16800, au bu-
reau de l'iMPAnTLU.. 16890

K H l  I I I K H  f"'""^"
11
" pour tous

&& JU JUJLWAliJu los travaux concer-
~~ nant son état. Tra-

vail prompt et soigné à des prix modérés.
K. KAHLERT, rtlfear, rae dt li Cars S.
___^ 9347-29 

Peaux de renards
sont achetées anx plus hauts prix , chez

MESSERLI i. FUOG. 16817-2

Magasin Vve LEMÂÏRE
FONTAINES (Yal'de-Rnz)

Vient de recevoir un beau choix de Châ-
les russes et autres, Capots, Bacheliques,
Gilets de chasse, Spencers , Camisole»,
Caleçons, Toques , Bérets, Echarpes, Fou-
lards, Tabliers noirs et couleur, Mouchoirs,
Pèlerines, Poignets , Mittons , etc. Un très
grand choix de Signets et Cartes d*
bonne année. Denrées coloniales,
Epicerie Une et Desserts variés.

16600-1

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

rentes pièces de mécanisme de remontoir,
des cadrans en couleur, aiguilles et antres
fournitures. 16536-

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

TERMINEUR
On entreprendrait des pièces quantièmes

ou simples à terminer. 16785
S'adresser au bureau de ITJO'AJITIAI,.

VA IIIAIIUA se recommande an¦ »¦ 1M3MS*? public pour rha-
billage, dégraissage et repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
de garçons. — S'adresser à Mme Herzig,
rue du Collège é, au ler étage. 16290-8

HImployé
One personne de toute moralité et pou-

vant fournir d'excellentes références, dé-
sire emploi dans uno maison sérieuse pour
travail ae bureau ou autre. 15621-S*

S'adresser au bureau de I'IHPAMPIAL.

I

Nous portons à la connaissance de notre nombreuse clientèle, ainsi qu'au ¦ ' ¦ |
public en général, que notre raison sociale A, dc IV. BLUM est changée, dès ¦_ .;•
aujourd'hui, en |ïyj

et que nos magasins sont transférés IS»

38, RUE LÉOPOLD ROBERT, 38 m
Par la même occasion, nous avisons que nous sommes toujours bien I

assortis dans nos articles, comme : I *

Draperies, Toilerie et Nouveautés 1
Spécialité de Trouaapaax Habillements sur mesure I

FLOTTEURS ET MANTEAUX D 'OFFICIERS f
PRIX TRÈS MODÉRÉS 16597 I

Se recommandent BïiUM FRÈRES.

WF Noix dn Brésil
Droguerie E. PERROCHET Fils

4 — Rae du Premier Mars — 4 16699

_WKÊ______WKKmmm Wk\ ****mWÊmm ^

j l^&ljP ,̂ Demandez1' parfou r : "̂M^̂ Ê §

; : •' En cal sse« 7^""f^̂ j^̂ m^lSf  ̂ En paquots v̂ H

£ Cet amidon est- le plus pur , le plue fin el la plua avantageux: i
il esfd'un wnploi irès éKHiomique ef ménage beaucoup le linge , m

Il doit êlre employé à Yàï&l cuij -. . i
^BRI QU E U NI QUE :OSCA R N |HER _ft gSBJlkia^iSI^LJ?^^T*!*!̂ ĵTr!î____STTiâMân___TriMir"'_^^ S5—*"* • —¦¦•- •¦—¦ ̂  

ijv ̂ .̂ MHIMMI.._»WI.»__M_. I
"m II m ____¦¦______¦___.._______¦ iw-__nnr iw niiwin J * uwwi 1. —.. «.¦ ¦̂w.^.rtin—<¦¦ »i ¦ m ^i

Une opinion sur la p ublicité
Los directeurs d'una maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs cen-

taines do mille dollars do réclsme, s'exprimaient commo suit au sujet do la publicité,
et en particulier au sujet dos annonces dans les jo urnaux :

oSi vous avez un bon produit, absolument exceptionnel , ne vous faites pas d'illusions
» sur lea premiers succès ; no vous découragez pas non plus aux première obstacles ;
» conservez votre produit toujours lo mémo; n employez pour sa fabri cation que des
» matières do tout premier choix ; faire connaître votre produit par dos annonces
D répétées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut. » 

Pour uno réclame bien comprise et efficace, airossoz-vous à

L'IMPARTIAL, à Ohaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes los indications ot tous les ronseij fliomontB nécessaires. 

Pour cause de départ i
Lipliii EUe |

do m

ftuiHVA«ES i
et fetf

MERCERIE 1
MAGASIN A. GRABER I
15295-13 rne St-Plerre 8. '0



On offre un LOCAL
à une Société de 25 à 30
membres, au centre du vil-
lage. Local, éclairage, chauf-
fage, GRATIS. 16907-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Qntillaoe de montenr de boîtes
Pour cause de décès, à vendre l'outillage

do monteur de boites de M. Charles Bas-
tardoz, à Neuchalel. Cet outillage com-
prend tout ce qui est nécessaire pour oc-
cuper six ouvriers. Conditions favorables.

S'adresser à Mme v* Bastardoz , rue du
Temple-Neuf , Neuchâtel. 15081-5

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de recevoir un grand assortiment

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

Camisoles pour dames et messieurs,
ehâles russes, echarpes bacheliques, gilets
de chasse (spencers), robettes, gants et poi-
gnets.

Grand choix de jupons, caleçons, ta-
bliers. Grand choix de laines, aux prix les
plus justes. 14490-3

Faux-cols, Manchettes
Grand choix de faux-cols et man-

chettes ponr Messieurs et garçons, chez

J.-B. Mil KLi fl- f EÏILM ffl
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville.
15571-1 a, Rge de la Balance 8.

Locaux f  ateliers et UNI
«ituée an centre de la ville, sout à louer
pour St-Georges 1895.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba.
avocat et Ch.-E. Gallandre, «olaire, Place
iu Marthe 10. 16823-3

Toujours en magasin
de beaux et bons Régulateurs depuis
15 fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchâteloises, réveille-matin, ré-
gulateurs à musique, provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne.

Payement à termes. Au comptant, 3 •/,
d'escompte.

Chez M. Emile Hoffiiann-Rentsch, à
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchâteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-22

_r *l_ c, m. \t. ______ mn A vendre du beau
tllWrilOn i charbon de foyard .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16737

CALENDRIER
avec vue de la Chaux-de-Fonds avant

l'incendie 1794, exécuté par la litho-
graphie F. DECKELMANN.

En vente chez :
E. Deckelmann, lithographe, rue Daniel

JeanRichard 28.
F. Zahn, librairie , rue Léopold Robert 12.
A.-E. Mathey, papeterie, ruo Léopold

Robert 15.
A. Sohcenbucher, bazar, rue Léopold

Robert 31.
P. Landry, Bazar du Paniei Fleuri.
Montandon sœurs, papeterie , rue de la

Demoiselle 37.
M™° Keussner, librai rie, rue Léopold

Robert ti. (H. 8 C.) 16941-4

COMERGEJJPSERVANT
Un ménage sans enf ant, de toute

honorabilité, trouverait emploi com-
me concierge-desservant dans une
petite Société di la localité. Loge-
ment dans la maison. — Adresser les
off res Case postale 745, avec certif i-
cats et réf érences. 16736-1

Etude EU3ÈNE WILLE
Avocat et Notaire.

IB jeu ee homme 3*5
instruction , pourrait entrer de suite en
l'Etude. 16919-1

RHUM BLANC
(Agaardiente) '

provenant directement de Cuba, en cruchon
sih, __a fraaea.

Chez 15460-4

M. FRITZ ROBERT
45, Rue du Parc, 45

Deux beanx Logements
de A chambres et un magnifique pi gnon,
sont à remettre rue du Nord 7 et 9. Prix
très modiques. — S'adresser aux rez-de-
chaussée des dites maisons. 16505-3

Réparations et Polissages

SML "W17 B JD JB S
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
T ante DITTIT menuisier-ébéniste , rne
LUUIb R A I D I ,  dn Progrès 7. 7667-30*

Pommes de terre. &$?&.
vailleurs offre i vendre quelques cents ki-
los de pommée de terre. — 5> adresser rue
du Procrt» 75. 54-3

Crédit Mutuel Ouvrier.
Remboursement des dépôts. Série A,

7°" émission , dès le Lundi 7 Jan-
vier 1895.

Une nouvelle Série A, 8m" émission,
s'ouvrira le 5 Janvier 1895. On dé-
livre des carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dépôts seront retirés
dés le 29 Décembre 1894 pour
ajouter les intérêts et procéder à leur véri-
fication.

Dès le 1" Janvier 1895, l'intérêt des
dépôts libres (carnets gris) est fixé à
3,60» 0 l'an jusqu'à fr. 3000 et ao-
delà de cette Homme à 3°/0 l'an.

Les dépôts obligatoires (Séries A, B, et C)
continueront seuls à bénéficier du 4%
l'an.

Escompte ; comptes courants ; Prêts sur
titres et hypothécaires ; Recouvrements ;
garde, achat et vente de titres ; Encaisse-
ments de coupons. — Rentes viagères ;
Contrats d'assurances sur la vie et contre
l'incendie « Le Phénix » et contre les
accidents « La Rhénania u aux meil-
leures conditions. 13080-8

Leçons de piano. ïïtfSrJ*
de piano à de jeunes enfants, soit par
demi-heure ou heure. Prix très modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 56-8

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

lil , Deimii alle 111.

Viennent d'arriver 2O0O bou-
teilles grand vin ronge de l'Ile
d'Elbe, Villa San Rocco, la bouteille,
verre perdu, 1 fr. 35.

Asti extra, la bouteille à 1 fr. 60.
Champagne suisse, la bout. fr. 3.—

» la '/s bout. » 1.90
Whisky pur anglais, la bout. » 5.—
Bougies de Noël , à bas prix.
Boites de Chocolat fantaisie.
Dessert pour Arbres de Noël.
Figoes,Amandes,_Voisettes , Raisins.
Oranges soignées X prix modérés.
Fine Champagne extra X i fr. 50 la

litre. 7995-48

JêêL louer
Pour St-Georges 1895 :

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

Un appartement de 3 chambres, afoftve ,
corridor fermé et dépendances, au îkne
étage. ,

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

Parc 71. 15302-18*

COKE de CHAUFFAGE
et

Coke p1 emailleurs
à rïïSINE à GAZ

Sar demande, on livre à domicile. Prix
très modérés. Ir.lflfl-M

successeur de !

P. Savoie-Petitpierreï
Plaee de l'Hôtel-de-Ville 5.

Grand choix de Gants de tissu B-
pour dames et messieurs. ;

GANTS DE PEAU
véritables Reynaud, de Grenoble. I |
Gants de pean fourrés, cçualitéB

ECHARPES fin laine , soin , den-H
telle, guipure, jersey, chenille , fan-B|

TABLIERS noirs et fantaisie , K
tabliers de ménage, tabliers dcK
bonnes , tabliers de fillettes. . |

Maroquinerie. — Parfumerie.
CARTES de FÉLICITATIONS»

Www W'www w w mw^ww'*r^w~w- *àY~f~f *r 'w— '- 4 *'- w-—

! Peluche floires et cenlenn
Z depuis ï fr. 90 le mètre.

! Velours soie
ï noir et couleurs.

| SATIN noir et canleurs
I Crêpe anglais
? soie noire
? depuis 1 Tr. 50 lo mètre.

??????»<*»«????»?»•»»?????

MA GASIN DE SOIERIES
73, me Léop ol d Flobert 72

t*~% __mm>mm %**•% 

Spécialités. — Pour le commencement de la saison,

Etoffes soie pour Robes de Bal et Soirées
amsi que GARNITURES , DOUBLURES, etc.

Demandez les Echantillons, ig^f- PRIX DE FABRIQUE -"̂ jgg Envoi franco à domicile.

Rue Léopold Robert 72, en face de la Gare n_2 u/r/eh FISCHER

»?•??????????»»«??«*»??»*??o
4 >

Rubans jj
toutes largeurs et à tous;;

pris. : :
. >

Foulards soie ij
X -IC», 75 centime* et 1 fr. 15 la pièce < >é

CRAVATES ii
< >

ponr messieurs ; ;
??????? «?•»«??????????»?» >

ÊXCELLENTE EIQXJEUSi

est en vente dans tous les principaux hôtels et cafés-restaurants,
ainsi que dans les bonnes maisons de spiritueux.

La déguster ane fois c'est l'adopter. 11236-3

REY DE REICHENSTEIN & CO, B aLE

Banque Cantonale Neuchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne ont commancé le 1er Octobre 1894.
L'intérêt bonifié par la Banque est fixé à 3 ' , • 0 jusqu'à 1000 francs et a

3 » o de 1001 à 3000 francs.
Les dépôts sont reçus :

Au Siège principal à Neuchâtel ;
à la SUCCURSALE de la CHAUX-DE-FONDS ;
à l'Agence du Locle ;
à l'Agence de Fleurier; 11810-lt>«
à l'Agence de Cernier.

Les heures de caisse sont de 9 h. à midi et de 2 à 4 heures. En outre, le
LUNDI de midi à 2 henres.

Le règlement spécial concernant le Service d'Epargne de la Banque est
mis à la disposition du public à toutes nos caisses.

:¦______«. Dlreoilon .

paopeid'assurance imrtuelle sur lavie 8
ft Plus ancien et plus grand établissement d'assurances sur ft
7\ la vie de l'Allemagne — Les soussignés s'empresseront d« J \
\£ donner tous les renseignements désirables. 14388-12 V
X Représentant à Bâle : Agent t\ la Clianx-de-Fends : W
X Wilhe) na JBvifleb G. SCHBIUFtJEJEl X
\f 122, Mullenveg 122. rue de la Demoiselle 136. \£

5Q_ 
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUSDI gaa £rlo rniirn éro ^

&*I&PÏ&!riA&
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Louis Pfosy, rue du Parc 76.
. _ . , , Magasin d'épicerie Jacot, rue de la Serre

Magasin d épicerie Berthe Jobin, rue du no y3
Procrée 87. Magasin d'épiceri e Sommer, rue du Pro-

Magasin d épicerie Brandt , rue de la Rr £B 77.
Demoiselle 2. Magasin d'épicerie Chautems, placo d'Ar-

Magasin de tabacs et cigares Arthur ,£es 14,
Paux, rue du Versoix 1. Magasin 'd'épicerie Gabus, ruo de la Do-

Magasin do tabacs et cigares Mme L. moiselle 182.
Dubois, rue de la Balance 16. Epicerie Buhler, ruo du Parc 76.

Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Epicerie Winterfeld , rue Léopold Ro-
bezat, rue de la Balance et rue Loopold ^,ert 59
Robert 23. Magasin do tabacs Montandon, rue du

Magasin de tabacs et cigares Bolle, rue pj rc (g
Léopold Robert 6 Epicerie Kohler , rue du Temple Alle-

Magasin d épicerie Greuter-jEppu , placo mand 71.
DuBois. Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Sli\] e 9g
lain-Nardin, ruo du Parc 64, Epicerie Johner, rue de la Ronde 18.

Magasin d épicerie Weoer , rue iritz Epicerie Eymann, nie D. JeanRichard 27.
Courvoisier 4. Dépôt de Journaux à la Gare.

Magasins de tabacs Kohler, rue Loopold Magasin d'épicerie Schumacher, rue de
Robert 38 et 27., l'Hôtel-de-Ville 40. '

Magasin d épicerie Marmot-Roth , rue 
des Granges 6. AD Gnichet de distribution, rue du

Kiosque do la place de l'Hôtel-de-Ville. Marché 1.
olxct.c.x'u.e» matin :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprimerie et Libraire Courvoisier, ruo M. A. Borel .

du Collège 309. . ¦RT1?lirNTr .
Kiosque à journaux. â BIENNE .

à NEUCHATEL : 
Ki03^6 à jOUrn aUS' .

Kiosque à journaux. à GENEVE :
Mme veuve Guyot, librairie. Agence des journanx , Boul. du Théâtre 7.

SPÉCIALITÉ
DB

PORTRAITS
d'après photographies, peintureaux pastels,
ou photo-dessin aux deux craies, ressem-
blance frappante et garantie au prix de
20 francs , par Emile GRUET chez
son père à Renan. 16920-1

Très beau logement
de deux chambres, à remettre rue du Nord 9,
au premier étage, pour de suite ou le 23 avril
189D. Prix très modique. 16921-2

Bnreaa C^gjJ/^Léopoid Rober
mmmmm_Ô L 

n* ?-

1 La BAGUE médico-galvanique
Raspail

la seule destinée, par sa composi-
tion spéciale, pour décomposer et
éliminer les poisons qui circulent
sur les nerfs, a rendu de tels ser-
vices , qu'elle est aujourd'hui re-
cherchée comme le seul remède
simp le employé avec le plus grand
succès contre les névralgies, les
affections nerveuses, les rhuma-
tismes , l'intoxication mercu-
rielle, etc.

Bague simple ou double courant '¦
(similor) . — Bague blanche double
courant , plaquette argent (forte).
Prix , 3 fr. — Solidité garantie.

Seuls dépôts : CHAUX-DE-
FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger , ou écrire au Dé-
gôl général, M. BRESSLER, à
Florissant près Genève qui envoie
contre rembours. 11472-10

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.

Vient de paraître la 09» édition de
la célèbre brochure hygiénique

Le seconrs personnel
ETT¥ ¦W.JW fTlIi' l"""'**—î "«^̂

j conseiller pratique pour tons oenx qui »

S 

trouvent affligé» par des égarements pré- jrj
tnatnrés. Qne tons ceux qni souffrent oo
de battement» de eoeur, sentiments d'an- -]
Kolsues et affaiblissement de nerfs , la '
lisent aussi. Son Instruction franche aide Co

, & donner Annuellement la santé et la force
I H îles milliers de personnes. Se rend h

frano 1 (en tlmbresposte) chez le Dr.
ï_ i .  KraRt, homéopathe, Vienne,
fciitielaBtrftBse O.

8 
Est envoyée sons enreleppe fermée.

" !¦¦¦¦¦ ¦¦ MI^M——

I N'achetez
1 rien poir le Nouvel-An sans avoir

visité le

Grand Bazar du
I Panier Fleuri

Choix immense dans tous les
Articles. 7883-143

I Albnms ponr photographies.
Nécessaires.

Boites à gants.
I Articles fantaisie.

r j  Statnes.
: I Spécialité de (haines de montres

_ en doublé er et métal.

F.-A. JàCOT-CODRVOISIER
Rne da Grenier S.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, JAMBONS de lre qualité, depuis
3 kilos. Langues de bœnfe , fumées et
non fumées. Charcuterie , SauclHHCH
i la viande et au foie de 1er choix. Vé-
ritables Saucisses de Francfort ,
Vlandea en boites de différentes sortes.

Excellent Beurre de table à 75 cent.
*» 250 grammes. Promages de dea-
•ert : Mont d'Or , Munster, Servettes.
•csMrts assortis. Plom-Cake. CHOC OLAT.

Oranges et Citrons

TAPIOCJTMâNDIOCA
W_W~ avec de tri-n joli es prime*.

Se recommande 7263-18



1 LIBRAIRIE-PAPETERIE A. COURVOISIER |
g» ________ ^________________________ «______________________________________ . ••SJJîMi _ _
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I «tff mTmiE 7\*- " ""'"y 1, Place du Marché 1. -nf) Té LéPHONE <V |
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s Catalogue des Livres e"t Brochures en. librairie U
w VOLUMES ||
if !  Autour des Alpes , contos roses et noirs , ;par M. Eléments de g éométrie, par L. Maillard . 4 fr. 50. ie beau Milof f  ou une vengeance slave, par Scènes vaudoises, journal de Jean-Louis, par f ^ t
]/ G. et M"' Renard , illustré, br. 3 fr. 50. Foi , Espérance, par F. Oyex-Delafontaine. 2 fr! Augusta Coupey. 1 fr. 50. Alfred Cérésole, 3* édit., illustré par G. Roux \ff e  Aux parents, par O. Funcke. Traduit de l'aile- Fleurs moissonnées, nar M'" M. L. Portraits  ̂^

l
^,

c
A
a,uf l'ie |ur

r lea t™ubleB de l'esprit , par et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. e)
K mand , par A. Schrœder, pasteur, à LWttanàô. d'après nature. 2 fr. 35. le D' Châtelain 3 fr. Sermons et études bibliques, par Henri Berguer, 9iJl i f_ . £_-_ -HMIU; « n. , . ¦. j  VT -i TT t?.,.- _. i« f leur du CloseleC, nouvelle villageoise. 2 lt. 25. pasteur. 3 fr. 30. /Ci
K Am L*e de la Suisse pittoresque 3 fr *SS 4%ho&fefl fr *» ' *" ' ie d™* f*"»»' ™"*e> Ear L "R- de Salis' *>"«, * dV"ier aux ™<ants' Par Seb' Knei PP- M
K - ft SÏSTl Ciiarlier, ^w/tt^-^ifrt D- Schrëter. texte ^uit 

de 
l'allemand par feugène Borel. 2 vol. 

^
t^

uctj on frange autorisée. 2 

fr. 

fl
« 'r 8fr  ' ' ¦ " allemand et français avec magnifiques planches T

i (
? fr HU . , - r. r^u T . .T, S

K Au f o  ver. romand, Etrennes littéraires. 3 fr. 50. en couleur. Relié. 7 fr. 50. Z_a /femme dM 6oMrff me^re. par G. Ebers. Tra- Ŝ wes 
de 

/amMe ou lecture pour des enfants 9
t? ALS w L c T f r  50 «0«C<te, deux nouvelles par T. Combe. 3 fr. 50. duF."™ de ' all|,mandA par Tt, Du Plessis, avec c le sept à neuf ans. 2 fr. 25. â
 ̂

ylDec i/eçfor
^

piu .L,. o. ^ 
r. ou. . 

*„„,„{,,- n _ __* préface de M. E. de Pressensé. 3 fr. 50. Silhouettes romandes, par Mario -, avec 5 des- ^?)) Xlrtottr du-.foyer domestique, discours popu- tables de La f ontaine.  10 ct. La Confédération helvét ique, par S. Marsauch e, sins 3 fr 50 <f1
fo laires par^GvM. Ragonod , pasteur. 2 fr. 50. Histoire de la Ré formation en Espagne , par pasteur. 3 fr. 50. nous la croix , par Mlle L. Lovieux. Consola- u\\(p Autour de la Huche de Noël , 5 contes fantas- Moïse Droin , 2»' vol. 3 fr. La Fée du berger , par M"' Rollier , ouvrage tions recueillies pour ceux qui souffrent 2 fr ^5j \ tiques par L. Vuichoud. 2 fr. Histoire d'un livre, par C. Delon. 1 fr. 50. pour la jeunesse. 3 fr. Sans dessus dessous , par .T. Verne. 3 fr. ((.]
P\ Blanche et cBlûettèV Histoire pour jeunes filles. Histoire d'un enfant de Paris, par M « " G. Me- Lady Yanda , franges dorées, par Ivan Nietni- Sa femme, par, Maurice de Reichenbach , traduit ^f/ 2 fr. 50. :- sureur, avec illustrations. 2 fr. 50. chell". 2. fr. 75. de l'allemand par Mlle E. Dubois. 3 fr. <f|
(fi Belles annêèÈ ' Souvenirs de Marv E Willard Jean-Christophe Hlumhardt, le pasteur das bains L'art de la lecture, par E. Legouvé. fr. 3. Soixante-quinze années parmi les lépreux , à
K recueillis par sa sœur Frances ' ' de Boll , par F. Grin. 3 fr. Les pères el les en fants, par E. Legouvé. 3 fr. par E.-A. Swift. 2 fr. $
ii) R*» w en»ZiPtii, f rère mr M»- A - E  Evard Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. Les héros modestes (avec ill.), par M- de Witt. Tout en Jésus. 2 fr. (C
£h tv«f/rf^Jns o fr  ̂ John Sali f a u t ,  gentleman, par A. Piehot, ouvrage 2 fr. Travail, par Miss Louisa-M. Alcott. Traduit par __ty  avec 4 dessins, a ir. 

en deux volumes 6 fr ie voyage de William Willoughby, par G" M" Rémy. 8 fr. 50. Vf
fo Bessieà i ffcoieipilr Joanna-H. Mathews. iraduit jant-e> idylle musicale en trois actes , paroles de Michaud. 3 fr. 50. Trois femmes — Trois romans, nouvelles par à\ft de 1 anglais par, fil»', Remy. 2 fr. Philippe Godet , musi que de E.-Jaques Delà- Lettre ounerte au Procureur en chef près le M- A. P. 75 et 9j.J) Braves gens, par-Ad. Ribaux, avec illustrations croze, avec illustrations de H. van Muyden. St-Synode , Monsieur le Conseiller privé en Tempi passati, 1840 à 1858, par Ad. Schœffer , (Ci¦S en phototypie. 3 fr. iafr-îïa 2 fr - M. activité de service Constantin Pob edonoszeff, avec portrait de l'auteur. 3 fr. 50. 35
'/  Chansons douces, par Ch- Bonifaco, poésies Jean-Louis, par A. Bachelin, 8 fr. 80. par Hermann Dalton. 2 fr. f7we uoiiére, par Marie Dutoit. 2 fr. 50. Vto avec une préface de Phili ppe Godet. 3 fr. 80; John Ward , traduit de l'anglais par Mlle E. Du- Mères i par Madame A. i s. ou. Une année à navos par M1]e Marie Dufour, Q)
Ç Corbeille -oléine Poésies nar Arbousse-Bastide bois - 3 fr - m- Méditations pour le culte domestique , par ï .  avoc A dessins. o fr . <^V Cor6««e p^etne. Poésies, par Arnousse Ba^we. Jeua! de Société _ *,5 ci . Chapuis. Livre des Psaumes. 3 fr. Une dette d'honneur, par U- " \V. de C. 3 (r. 50. û

K\ Contes du soir, par la Princesse Olga Ûaritaçu- La Conserve en cuisine , ou la gastronomie Marthe et Regina, ouvrage pour la jeunesse. Un ami des af f l i gés . Prières et consolations à / *&
/  zène. 2 fr. 50. économique. 1 fr. 2 fr. . l'usage des adultes el des enfants. 1 fr. 50. \t
X Contes de printemps et d'automne, par ïcl.' Ri- Le Roman d'un maître d'école , traduit libre- Manuel pratique et raisonné du svstème hvdro- Une jeune f il le  à la vieille mode, par Miss W\
X baux 3 fr 50 mont Par H. Durand. 3 fr. 50. thérapi que de M. l'abbé S. Knei pp. 1 fr. 50. L.-M. Alcott. Traduit par M™ Rémv. 3 fr. vl
\è Comme un 'pap illon, traduit librement de l'an- L% f  conde vie de Michel Teissier, par Ed. Rod. Marj01.ie> par jeannio-T. Gould. Nouvelle amé- U»e croix, par T. Comte. 3 fr. 50. (tj

_t% glais par M"' Marie Dutoit. 1 fr. T „ J tr ,, ,• „ r, i . Q f. wi ricaine. 2 fr. 50. Une eleve de seize ans, par K. LeaouTè. 3 f r .  f*
/ Coccinelles nar Josenh Autier Quatre nouvelles Lettres de Mon Moulin, par \. Daudet 3 (r. M.  Mélanges d'histoire nationale, par Pierre Vau- Une jonchée de f leurs, par Marie-folice Tistas. \ 'f o  Coccinelles, par josepn Autier. quatre nouvelles. 

 ̂
6e»e France, par Elise Polko. Relié 5 fr. cher 2 fr 50 • Illustré de 21 gravures. 2 fr. 25. O

l \ Conduite du rucher , par Ed. Bertrand. 2 fr. 50. Le Robinson suisse, par Wyss. 75 ct. Méditations sur le Nouveau- Testament , par Un Blanc chez les Peaux-Rouges, parW. King- 1
i ,.) _ , * . . .  . . . -. ., ., m. T.oins Rorfll ' fr alun , » _._!! lonuu i u.  on. li; lgy Croauis du Landsturm, avec dessins humonsti- Lucile nu il y a courage et courage, par Ih. ,,r ,, ... .« T, , . _ , -n „ ,, r ,. , ,, ... „ .. _, . ,. ^B qiles en couleur. 2 fr. 50. March. 3 fr. 50. Mt^ce/tanee^, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. Vers l Idéal par M- Alf. Gattv

^ 
Trois nouvelles, ^î

fo Croauis montaanards trois nouvelles par T. Lectures pratiques d'allemand commercia l, Mes pontons, neuf années de captivité, par Louis ï r?, i}f s ae ' an8iaas Par M°' *- ^scande. \
O Combe 3 f r 50 par Michel Bccker. Cartonné 2 fr. Garneray. 1 fr. 25. v7__ __ _-. ,, _- , r. -o < _

i > ro^rfp'IÀ-i mr Ch- Perrault 75 ct i'Snwrfe chrétienne, par F. Lobstein. Une pa- Jfe* a^e^^re^ e< me* coya .9e^ dans l'Asie cen- v^d e  Guillaume Farel, par F. Bevan, avec 7
JJ Cow<e de Fee*. par Ch- Perrault rt> et. 

rôle sainte méditée pour chaque jour de l'année. traie, par A. Wanbéry, ouvrage illustré de 30 portrait 3 fr oO. |§gT Chansons et rondes enfantines. 75 cl. „m £ -r.,; ^*g «" "» J gravures 2 fr 25 Tota; de la patrie. Anthologie des poètes vau- ^*H" Con«W lassés par T. Combe. 3 fr . 50. ,-,,}•> i Xe mari de j onquiU e, par T. Combe. 3 fr. 50. Nouvelles
' 

silhouettes, par Mario -, avec le vtt\ul!lÎ ''SWTSÎSSLS; Cintre i fr èl
P 

C 
Vir'gile'Ssd ' 3

r
f°r

m
50 *" mŒUrS SU1S?̂ P-̂ - - L 'Etincelle, par T. Combe. 3 fr. 50, relié 4 fr. 75. gorMj t de l'auteur et l8 dessins de M» M. B. £«£ Str^Xî t ̂ ^^sâS S

5 C0^e, e< 
f
«y«èto pour enfants par Berth.e $f t Le bon droit du dimanche Etude biblique et »»  ' »¦ 

ÏMMft _ Am0Mr mor<eJ  ̂
1 fr. 

4g\ dier. 2 fr. 50. historique, par G Godet. 1 fr. bert Vuille, pasieur. 3 fr , 50. Vn™ 9f  J  ̂
g 

«^S5' Contei mmnndi nnr Prnsnpr Meunier 3 fr 50 L hygiène intime. Le livre de la mère de famille, „ .,_ _.. _ .„ „ T • t t 
vures. _e ir. Aj . o

R Cours de conte ITiecZf ection par M le M P?r Mlle Marie de Thilo , D' médecin. 2 fr. 50. *°* f ile et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. Werther et le$ frères de Werther > Etude de f S
Ifo Schae fer 8f f  50 

Loniec"on' Pdr mlle la' Z-'W^e de Ja /femme, par la même. 1 fr. 20. î os payj awj , nouvelles neuchâteloises , avec illus- littérature comparée. 2 fr. 50. ^
K? D  ̂/rére,. Nouvelle neuchâteloise, illustré de X« ««"»»« d'un servage moderne, par R. 

p2J"
m

 ̂
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-
d
°£ ̂ Jf"' 

3 

fr

'  ̂ 9
fâ 19 dessins de l'auteur, par Ad. Ribaux. 3 fr. 50. Rauneck. Ouvrage couronné. 2 fr 50. Polies, par J. Sandoz 8 fr /

 ̂
Dewa; rfeciVi, par L. Favre, illustré de 20 dessins £e ^wte d« ^«»«* valaisannes, par Mario. pt

 ̂
proiîçwe, recueil de méditations, par J.-L. N.B. — La p lup art des ouvrages ci- 

^Y par O. Huguenin. 3 fr. 50 La Comtesse de Lœwenstein roman viennois n ^?'
S80""a?" V' ??' - »n> « T dessus pe uvent être f ournis reliés, suivant Vto i)a«i ia rie, par Insième. 3 fr. . . .  *r UT ii Vr Q » ' roman VIBUHOIS . Petits pèches et petites grâces , par Mlle M. L. J^„;_ / „/ • _, H<? Di,er^em'eL.Wm^,?ue, de ren/ance, par j ^î^fe toST'to «tort par Anna Shipton D

2 fr
> , „ / 4  ̂

destr du client. »
ij) F. Allemand. 1 fr. 50. , sewt»e«a aa;w te aej iert, par Anna snipion. p<w rfg chancef n0UVeUe vaudoise, par André (tj
» De Paris d JSerJm, par Victor Tissot. J fr. 25. rL  conf idence*, d'une arande f ille nar Fannv Frossard. 2 fr. 50. __^________ _._, » « „ ,_ (SS_, ' _ . . . . , T I  X^C .> .(J I I . K l t./ t L t , .-, U l l / l t .  y i U ll U. 1, / l i t t .,  [1,11 I .1111J \ „ „ _,„ t̂p^ »Cjt-^3?<»l*<_>^ïa.̂ )it_l>_^ fe ^!if ?_^_K.<»»«a? _ X^O»<0» gfc^W-_S6U \T T/ JDeuo; cewis jeux d enfants , par !.. Harqueraux André 1 fr 50 " Parlons français .  60 ct. ©i_M^SB^^^_SM^_M^_^2^^__^^^^ \« et L. Pelletier , ouvrage illustré de 160 gravures. 

 ̂ secônde 'jeunesse, journal d'un poète, par Poésies, par A. Vinet , recueillies par ses amis. ^^Sï=^W»S2»w»gsg»wœSBawes_P»w^g^w gj
v 3 fr. V. Rossel 3 fr 50. " ^r - /^S Ss /*i) En vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. La boite chinoise, par M" E. Delauney. Nou- PaSes détachées du journal d'un artiste . Poème «SS g» W

 ̂
2 fr. ; v i  voiles et récits. 1 fr. 25. en vers par Olga de Bezobrazow. 2 fr. LlCTXXldatlOIl  ̂ (f^IX Erreurs et retour, par Otto Brennekam. Tradui t Le culte domestique. Méditations et prières sur Par les sentiers, par Adol phe Villemard. 3 fr. Sj»| {Esi Ahfi de l'allemand par Ch. Galopin-Schaub. 3 fr. l'évangile de St-Marc, par F. Chapuis. 2 fr. 50. Pauvre Marcel , nouvelle par T. Combe. 3 fr. «K» de M

 ̂
X

Pv Echos et Silhouettes, par le Ûr Châtelain. 3 fr. 50, Les médications internes de M.  l'abbé S. Kneipp, Quatre petites f il les heureuses scènes enfan- rïff _ Ff» /W Le même relié 4 fr. 75. ' . ' avec portrai t de l'auteur M. l'abbé N. Neuens. Une, par Mlle L. Achard , avec illustrations de Ma Df\DTP - MHNW KJV M» **«6 Esquisses du'. Tout Universel, par Jacob, pré- 2 fr. „. „ , . „ „ . .  Mlle Attinger. 3 fr. 50. !;£: F U II I L  IU U ll il Al II ffl ffl1/ face par J.-H. D. 3 fr. La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- r, ,._ n _, J nr_,n„.. e_,„ .i A I W^S «SS \fe £n M»'. nom, ou Félicie Valdo. Traduit do l'an- rassionne. 3 fr. 50 Quentin Dui-ward de Walter Scott , ^ar A.-J. ffl ____ ffi SÇ glais par Cécile de Longpré . 1 fr. 50. La tour de Lough-Eme. Nouvelle irlandaise. J lu} 'er\; ll.1«slrp .de a'' épures 2 fr• »• 
 ̂  ̂

Q
D) SnslM«ff d'hisUireileuïsse, par Pierre Vau- par M- W. de C. 3 f. 50. fl f,c " et légendes , par C. Spittler rad ut de ^» W| 

QM cLr. 3 fr. i« Thermopvles vaudoises, par E. de Ainicis. lallemand . avec illustrations en nhototypie , M IS.3.T0Q 111116116. M M
P Espoirs et réalités, Poésies par E. Crouzet. 3 fr. Extrait de ki/e porte d'italia. Traduit de l'ita- W'-at^ 

de 
mee^, 

par 
John 

Peter. .1 OJ «fti^uiuww. m m,

« £n Bretagne, de Berne à Belle-Jsle, par Emile lien par Ad. Gautier. 1 fr. Iiose ta bouquetière , par Ed. Huguenin. 2 fr. W& m, çO
K? Bessire. 3 ff"" La txSritrf dani ia Charité. Conférences reli- Robinson Crusoé. 75 ct. SJ» |̂ °?
&J) Etrennes neuchâteloises, par l'abbé F. Jennet. gieuses, par Arbousse-Bastide. 3 fr. 50. Récits d'u?i Montagnard , Alpes et Jura , par 4__ a_»^Sf?w^^MgîëK08__^*̂ ^_K!___^^S_B'!̂  CiS 3 fr. La jolie Ida , par M- W. de Coninck, 1 fr. 50. Azoline. 3 fr. 50. w2 _̂^0^̂ 3^1S2SaraŜ S5^mW 

^
fo • „ . BROCHURES tff5 l'O?/! ?';i>: G)

S " A propos de l'affaire du Mont-Blanc, 60 c. Foi et science, par E. Cuénod. 50 c. L'assurance obligatoire en Allemagne , par Questions relig ieuses actuelles, Lettres d'un Sj
fV Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. Fables , par Hermann Chapuis. 1 fr. Louis Wuarin. 1 fr. simp le, par D. Sautter. 1 fr. 25. <F|
S Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Réale. Journal du Grand Frédéri . Vaudoiseries, par L

% '0} d'amour, sermon par Frank Thomas. Refrains belletriens , par Jaques. 1 fr 50. c)
Jv ' 25 c. ' Gorgibus , 60 c. 20 ct. Souvenir de Saint-Loup, poésie par G. Borel- ) \
W Ce qu'il ne fau t  pas faire. 60 c. La Cananéenne, sermon sur Matth. XV, 21-28. Le Généra l Dufour, par J.-L. Boissonnas. 20 ct. Girard. 25 c. §£
f v  Causeries d'Espagne. 50 c. I ~PH \ • 25 c. Le droit au travail et le droit de propriété , Traitement des affections pulmonaires, par (fl
Ito Conseils p ratiques aux recrues suisses par un Le compte de nos jours , par P. Comtesse, pas- Par St-Gervais. 30 ct. A. Junod. 1 fr. 50 \1
ro __ <. _ ._ 7nnt H 'infnnifli - in v ip  leur , discours prononcé au Locle pour l'inau- La jeune f i l le  selon l'évangile , par E. Schrenk. veux-tu être pue. i r par ualley. Appel a ceux JS
J\ „ T

g 
- ù  «i  À . A v.  ^ f i ii on  gratîon du monument de Daniel Jean-Richard. 30 ct. qui se portent mal.  ̂c. AM Coiiienne Booi/v.la mère del 'Armée du Salvft.30, c, , «?n i- T T, <_ . > , -,.-, . —^____——_______«_»._______^^^.̂  fe£S _ _. '. _, _, _. TfA A ^ .. T »» ' £e mariage, par E. Schrenk. 70 ct. 3^z^^^^^^^^^^_^^^^~^^^^^^~ S

P aw 6 tlatt ̂ f f |,
^e,"ma"'par J" M°y0r' H'*» *« monde. 60 c. Les assurances, par L. Rehfous. 2 fr. P"'̂ B,"I—""¦l̂ ™"̂ "  ̂ Vl/_ , l \ i  * D I H  i J [H l l '  .i . </ 11. tAJ. _ .,,,.. . _ _. . TT »-» !_. • J ' __¦ ____¦ - _H _r»\Ig _Di*coMr* pronowed* A l'inauguration de' la  ̂f idélité de Bieu, par H. Dubois, sermon de Afon oncie Pierre, par Gorgibus. 60 ct. | Rïhf  £__) fi« ll _a_ni__P>« $J\ fontaine monumentale. 60 c. conurmauon. «» c. 

^^ 
p0U

r trois voix de femmes avec accompa- H ¦»¦«•¦*»¦ »¦«¦!**«_?;___» VI
|g De l'hyg iène de la bouche (soins à donner aux i eœeepiion du ^eu, par A. Schnotzler. 80 c. guement de piano, composé par Ad. Kockert. et 

^?)) dents), par Louis Winzeler. 60 c. ie iion de Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c. 1 fr. 25. | C L A S S E U R S  \ff o  Elisabeth de Hongrie, par Edouard Durand.. L'enfance abandonnée et les moyens de la Ordonnances pour l'art de l'horlogerie. 1 fr. i dro 1 fr. 50. JTWM M ¦• '¦' , ' !  ] ' - t protéger, par A. Gavard. 50 c. Pensées d'automne, par Elvena. 80 c. ' j en tous genres. W

I Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires I
! DICTIONNAIREsiERANCAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ANGLAIS, ESPAGNOL |
is iPSAUTIERS en tous genres et de toutes reliures. %.y eôiqn .il 1 ° frç

¦\ J Exp édition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. A!
|k La librairie A. COURVOISIER se charge de procurer sans frais tous les volumes qui ne sout pas indiqués plus haut. 0pj



DflrPIl P ') n (',?l "ande de suite un bon
"Ul CU1. ouvrier ou une ouvrière doreuse.
— S'adresser chez M. J. Huggler , doreur ,
rue du Marais 15, Locle. 104-3

ÂÇinip ffi  ^n demandé un assujetti re-
nbullj cl t l .  monteur pour se perfec-
tionner dans les remontages. 114-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpITlftlltPIlP *")n demande un bon remon-
110111 Ull lu lll . teur pour pièces X clef , an-
cre. Entrée de suite. 98-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fa p p n n  Un garçon trouverait de l'occu-
Udl yUIl. pation entre ses heures d'école.
— S'adresser ruo Léopold Robert 10, au
rez-de-chaussée, à droite. 107-3

Q p n n a n fp  On demande de suile une
OCl I aille, bonne servante. — S'adresser
rue D. JeanRichard 27, à la Boulangerie.

81-3

Annj ipnfjpç On demande de suite deux
npj ll ulUU 5. apprenties tailleuses. —
S'adresser chez Mlles Jobin , rue du Pro-
grès 37.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un canapé à coussins. 89-3

Pui einiàpû On demande de suite, dans
UUlMlllCl C. un hôtel des Franches-Mon-
tagnes une cuisinière de toule moralité. 92-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnnnfjn  On demande une apprenti e
-tt Jj y iCllllC. ou assujettie polisseuse
de boîtes argent. Entretien complet. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Sme
étage. 99-3

^PPVUntp *̂ n demande pour le 11 jan-
Qcl lulllc. vj er, une bonne fille de con-
fiance. — S'adresser rue du Progrès 2.

101-3

Femme de ménage. °„VSe ddea,îa
Chaux-de-Fonds une femme de ménago
pouvant disposer régulièrement do deux
ou trois heures par jour , dès la première
heure du matin. 115-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DflPPIKP ^n demande de suite uno
"lll CuoC. bonne ouvrière doreuse ainsi
qu'une APPRENTIE logée et rétribuée de
suite. — S'adresser chez Mme Rôlli , do-
reuse, rue de la Serre 69. 12-2
Q pp xrpn fp  On demande une servante
Oui Y aille, sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 67, au rez-de-
chaussée. 3-2
CnBTTnn fp On demande une jeune lille
ÛC1 ï CllllC. honnête et laborieuse pour ai-
der au ménage. 17-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CnpTTnnf p On demande pour le 10 ou
OCl 1 aille. 12 Janvier une bonne servante
robuste , sachant faire la cuisine. Bon gage.
Moralité exigée. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28. 16924-1

fln liPmiITldP pius'eurs bonnes cuisinières
Ull UClllallUu et servantes, ainsi qu'uno
bonne d'enfants et une femme de chambre ;
forts gages. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance , rue de la Paix 9,
au premier étage . 16940-1

Appaneiaeni. \r
tZtglspZ

j oli appartement ae 4 pièces et dépen-
dances et pour de suite, un dit d 'une
pièce, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 17. 96-6

Jnnaptpmpnt A louer de suite un aP"nppai tCWCll t. parlement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , à proximité de la
Gare. . 90-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnmh pp ^ louer, à un jeune homme
UlldlllUl C. de toute moralité et travaillant
dehors , une chambre meublée. — S'adr.
rue de ïa Chapelle 3, au Sme étage. 84-3

PhflmhPP Dans uno maison d'ordre , à
UllalllUl U. louer une jolie chambre meu-
blée, bien exposée au soleil , indépen-
dante et chauffée. — S'adresser chez M.
Paul Soguel, rue du Temple Allemand 105.

85-3

rhî imhPP ^ remettre une chambre non
UllalllUl C. meublée, à 2 fenêtres , exposée
au soleil. Part à la cuisine si on le dé-
sire. 93-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pa f i jnp f  A. louer de suite un cabinet
UaUlllCl. meublé ou non. A la même
adresse, on prendrait une jeune fllle
pour garder les enfants. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au rez-de-chaussée. 94-3

Phamh PO A. louer, X la rue de la Paix
UlldlllUl C. 73, au rez-de-chaussée, à
droite , une chambre meublée. 108-3

PhflïïlhPP ¦*¦ 'ouor une chambre indé-
UllttlilUlC. pendante et non meublée, au
soleil levant. — S'adresser rue du Puits 18,
au ler étage, à droite. 109-3

PViamhr in A. louer une chambre meu-
UlldUiUl C. blée. — S'adresser rue de la
Serre 9b, au rez-de-chaussée. 112-3

Pahiîip f A louer de suite, à un monsieur
UuUlllul. tranquille et travaillant dehors,
un joli cabinet meublé. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14 A. 118-3

AnnartOTilPIlt Pour St-Georges 1895, à
Appdl leilieill. louer rue de la Charrière
n" 27, un appartement de 3 chambres, so-
leil levant , jardin. Prix 480 flr. l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 16665-5

I ndPinont A louer Pour St-Georges
LUgBUIBlll. 1895, un logument de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 23,
au 1er étage. 64-3

PhiimhPP A louer de suite ou plus tard
UlldlllUl C. une belle chambre indépen-
dante , exposée au soleil. — S'adresser rue
do la Demoiselle 12*, au 2me étage. 45-3

PViamhno A. louer de suite une chambre
UlldlllUl C. à 2 fenêtres, meublée, à un
ou deux messieurs solvables et do toute
moralité. A la même adresse, on prendrait
une jeune fllle pour aider au ménage.—
S'adresser rue de l'Industrie 9, au Sme
étage, à droite. 16-2

Ph amhpo A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, X un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au ler étage, à gauche. 46-3

f hfl TTlhPP A louer X un monsieur, dans
UllalllUl Ci une maison d'ordre et au cen-
tre du village, une chambre meublée et
indépendante, 34-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhUîllhPP A l°uel'' au centre du village,
UlldlllUl C. une jolie petite chambre meu-
blée X une personne de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet Droz 12, au 3me
étage , côté Nord . 39-3

Annart omPTii  A louer do suite ou pour
nyy ai IClllClll. ie ier février , un appar-
tement de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin. — S'adresser à M.
Ulysse Hirschy , nie du Four 8. 15-2
Phamhpû A louer de suite une grande
UlldlllUl C. chambre à 2 fenêtres, non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue Neuve 9, au 2tne étage, à droite. 5-2
T Affamant A louer pour St-Georges, un
IJUgClllClll. petit logement do 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue de la
Ronde 9, au ler étage. — S'adresser ruo
du Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis du
Poids public. 15>24-14*

Ponr St-Georges 1895 ïlZZÏZ ™
11, l'appartement du second étage com-
posé de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Reinbold, rue
du Progrès 32, ou à M. A. Challandes, rue
du Parc 58. 14653-23*

A lnnan de suite ou pour St-Georges
1UUGI 1895, un bel APPARTEMENT

moderne de 5 pièees avec jouissance d'un
jardin.
Atûliop avec bureau , sont aussi à louer
jUlCllCl à la même adresse. 14684-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I niramanffi Pour st-6601"̂  189»,
LU£CIUClll&. 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.

14560-44*

PhflmhPP ^ l°uer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser nie Jaq uet-Droz 28. 16923-1

PhflmhPP A louer une chambre meublée
UlldlllUl Ci et indépendante. — S'adresser
rue de la Cure 3, au 2rae étage. 16922-1

Phamh PP •*¦ remettre une chambre meu-
UliaillUlC. blée. — S'adresser nie du
Progrès 9, au rez-de-chaussée, à droite.

16936-1

PhflmhPP '̂  partager une belle et grande
UlldlllUl Ci chambre à 2 lits, avec un mon-
sieur de toute moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 67, au
ler étage. 16937-1

Phamh PO ^ remettre de suite une cham-
UliaillUlC. bre non meublée et chauffée
avec part X la cuisine ; prix 8 francs par
mois. — S'adresser chez M. Cli. Jacot , rue
de la Place d'Armes 14. 16935-1
rViamhPû A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. ou non. — S'adresser à M.
Jules Jeannet , rue de la Demoiselle 133.

16946-1
Phamhp o A louer , ù un monsieur de
UliaillUlC. toute moralité et travaillant
dehors , une jolie' chambre bien meublée ,
chauffée , indépendante et au soleil levant.
— S'adresser ruo du Premier Mara 12 B,
au 2mo étage. 16933-1

Annaptomont A louer P0U1' le ler avril
AJjpdl IClUelll. 1895, un pi gnon d'une
chambre X deux fenêtres, alcôvo, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. F.-L.
Bancfelier, rue de la Demoiselle 29.

Appâriemeill. ges 189S, un beau loge-
ment de 3 pièces, 2 alcôves et dépendan-
ces, plus, pour de suite, une grande GAVE
pour atelier ou marchand de vin. — S'adr.
a M. F.-L. Bandelier, ruo de la Demoi-
selle 29. 16715-1

On demande à loaer n\Tr iu£nt~
droite) . — S'adresser rue des Terreaux 8,
au 2me étage. 47-3

On demande à acheter £f rs Ti
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiflTIft <~>n désire acheter d'occasion un
l lallU, piano moderne, bien conservé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 103-3

Pl'anft On demande X acheter ou X échan-
riallU. ger un piano du prix de 250 à
280 fr. — S'adresser au magasin de mu-
sique, rue Léopold Robert li. 40-3

A VPIldPP lm Pet" traîneau d'enfan t,
ï CUUl C très peu usagé — S'adresser

rue de la Serre 20, au ler étage. 83-3

A ypnHpp un I'1 noyer, complet , crin
ÏCIIUI C animal, en bon état, plus un

canapé à coussins. 87-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«B» A vendre un magnifique
tli ttmf chien basset, jambes torses,

j y r r yi  fort pour les tannières, âgé
f _  il do 2 Vj ans. — S'adresser

"™ chez M. Jean Reuge, à Fleu-
rier

^ 
119-3

A VPWÏPP P°ur ^° 
!r

' ' tours de pier-
IC11U1 c ristes avec leurs accessoires.

S'adresser rue du Doubs 61, au sous-sol.
38-3

A VpnHnp "" POTAGER n" 11, usagé,
ICllUl C mais en très bon état, avec

tous ses accessoires. — S'adreeser à l'Epi-
cerie rue du Marché 1, â côté de l'Impri-
merie A. Courvoisier. 168o4-3

A VPWlPP P°ur 1̂ 0 fr., un excellent ré-
IcUUl C gulateur de comp toir, réglant

dans 20-30/100 de seconde. 4-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Piflnfl A vendre, X un prix avantageux,
I ldllUi un petit piano pour commençants.
— S'adresser rue de la Ronde 25, au ler
étage. 8-2

A VPUf iPP lI " hou" harnais en bon état
I CUUl C ainsi qu 'un potager peu usagé.

Le tout à un prix très avan t ageux. — S'ad.
rue du Collèga-§»*u 2me étage, tgfj^'W
du Poids public, -f ¦¦ , ~t6766-5*

RftllPIlPfln vendre un grand fourneau
rUlll licdU. en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. «d 1310̂ 36*"

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP P1"»'»»™ hablt^i^ÉSlî
I CUUI C conservés , entre autres

trois pardessus pour .jeunes gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-47*

A VPndPP d'occasion un potager n° 12
ICUUI C avec bouilloire en bon état.—

S'adresser rue Léopold Robert 5j8[ au 2me
étage. s;; 16656-2

Â VûnripO ^ lils complets , 2 lits en fer,
I CUUI C i lit d'enfant , 1 berce, 3 régu-

lateurs de Vienne, 1 layette, 1 lan terne, 1
pupitre , 3 sommiers, 20 malles de voyage,
4 tables de nuit , 6 chaises, 4 tables car-
rées, 1 secrétaire, 1 commode, 1 bureau à
3 corps, 2 glaces, 1 table ronde, 2 canapés,
2 potagers dont un avec bouilloire et robi-
net, 1 burin-fixe . — S'adresser, rue de la
Ronde 2-4, au rez-de-chaussée. ' ,j lg'88-l:l

Â vpndpp ^
lT ^3 kas P"X une b&}i . ta-

ICUU1 C ble ronde et 1 à ouvrfigj^pj ij i-,
sieurs canapés et lits tout neufs. - "S adi'es-
ser chez M. Fritz Rubin , rue des Fleurs 2.

16939-1

A VPniiPP "" ''' °" '''''' Priant , deux
ïcl lulc petitslitsd'enfant , un potager,

un potager français, duvets, tables carrées,
chaises, une brando à eau avec robinet ,
une grande glace. Achat ot vente d'habits
usagés. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 21, au 2me étage. 16592-1

A VPIldPP un k°au traîneau neuf. Prix
ICUUI C très modéré. — S'adresser

rue du Collège 16, à la forge. 16913-1

PpPlill en '10 'a Chaux-de-Fonds et la Sa-
r C l U U  gne, un grand châle cachemire
noir et une pèlerine crochetée noire . —
Les rapporter , contre récompense, chez
Mme Piètre , Eplatures. 95-3

Pppdll dpvan ' te n° 16 de la rue LéopOld-
ICIUU Robert , une montre avec chaîne
pendante , ornée d'une médaille en 'alvi-
miniuin. — La personne qui l'aurai titrant
vée, est priée de la rapporter , coi}tne„ r£-
com pense, nie du Rocher 14, au 2me
étage. . ;;¦¦, ,§5T2;-

Ptf*rdll nlîll (|i '«r janvier , dans les
* ™ **u rues de la Chaux-de-Fonds
nne BROCHE en or l'orme Croissant avec
pierres fines. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I ' IMPAUTIAL

9.-1

PpPlill depuis la rue de la Balance à la
I c l U U  nif du Versoix , un tablier noir.—
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7-1

TrftllVP une Pe''88e- — La réclamer ,
l l U l l i C  contre désignation el frais d'in-
sertion , rue du Progrès 11, au ter étage.

! -Ma
rilflt PliflPA 1~fn hoau cliat angora, trçis
UUdt CgdlC, couleurs, s'est reniju rite de ¦
la Paix 35, au 2me étage. — Prière de le
réclamer immédiatement. ' 108-sS

TPAIIV/* J eudi 3 janvier , dans les raes du
I I  Ut i le  village, une boite de montre.
— La réclamer, contre désignation chez
M. LemYiçh , ruo de la Serre 16. 35-2

nii.iw i m nii-w m II IIIIII MII — -

Caf é - brasserie
— Sue du Premier Mars 12 b

anciennement ZOZIME GUILLET

feÏLLARD
remis entièrement à neuf. 75-2

ASTI à Ffr. 50 le litre
Se recommande, Ida Jeanbourquin.

*_f |„  Une veuve demande un en-
.oBWiS» fant en pension. Bons soins
sont assurés. — S'adresser rae de Gibral-
tar 5 a, au café . 79-3

A la même adresse, place pour coucher
une dame ou jeune fille de toute moralité.

BOlMERlE- tMMCTERlE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

BŒUF FRANÇAIS extra , première
qualité, à 80 c. le demi-kilo.

Beau GROS VEAU, première qualité ,
à 70 c. le demi-kilo.

SUT Biea assortie en PORC FRAIS et
CHARCUTERIE

76-10 Se recommande.

§œ~ Malasa. ^MARMET-ROTH offre à vendre du Mala-
ga en fûts de 16 litres, à 1 fr. 50 le litre
au comptant. 78-3

 ̂
' 

M. 
Marmet-Roth offre à ven-

k flirt  dre du bon foin pris aux Cro-
I Ullli setu>s' à 7 fr- 40 les 10° kios

au comptant. 77-6

^PPtl'ÇQil rfP Q U° hon et habile sertisseur
ÙC1 lloùdgcù. entreprendrait des serlissa-
ges à domicile. — S'adresser à M. Paul
Studzinsky, rue de Bel-Air 8n. 82-3
Çppjjççpiip Un ouvrier sertisseur d'é-
ÛCl IlooCUl . chappements cherche une
place ou à défaut de l'ouvrage à la mai-
son , de préférence sur les Roskop fs. —
S'adresser rue ce la Demoiselle 08, au
3me étage, à gauche. 106-3
I ppnno Un jeune homme se recom-
LCyUUo. mande pour donner des leçons
d'allemand. On serait aussi d'accord de
prendre des leçons de français en échange.

S'adresser au magasin, rue Léopold Ro-
bert^ 22-2
Q pp ç antû  Une personne d'un certain
OCl Iaille. j\g6 cherche une place dans
une famille sans enfants , pour faire le
ménage et aider à la cuisine. 57-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^nitlItlpliPPP Une J eune fille robusta 'UullllllcllCl C, connaissant le service, de-
mande une place do sommelière. Entrée le
15 Janvier. 58-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IÎT10 ionno Alla honnête et de bonne con-
UUC JCUUC UllC duite demande place p'
farder les enfants et s'aider au ménage. —
'adresser chez M. R. Wasser , Joux-Per-

iet. 60-3

JftHPnillièPP ^
ne J eune 'emme propre

DuUl UdllClC. et active demande des jour-
nées, soit pour laver ou écurer. — S'adr.
rue de la Paix 71, au pignon. 31-3

Un jeune homme &.ïï ,anâ.,Xet
™place pour homme de peine ou aide-dé-

grossisseur. Entrée immédiate. Certificats
X disposition. 32-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

ini lPOnti  On désire placer un garçon
h.[) _ll Cllll. de 15 '/» ans. fort et robuste
comme apprenti cellier-matelassier.
— S'adresser X M. J. Brandt , à Tète de
Rang. 36^!
Tlp dPnQCÏCCDHP Un bon dégrossisseur-
l/CglUoolOùCUl . fondeur demande une

S 
lace de suite, à défaut comme aide. — S'a-
resser rue du Parc 18, au sous-sol. 21-2

Femme de chambre, tir:. ?
toute moralité , sachant très bien coudre et
raccommoder , demande place comme
femme de chambre ou à défaut dans un
petit ménage pour tout faire. Excellents
certificats à disposition. — S'adresser rue
Léopold Robert 70, au Sme étage. 6-2

SnmmplipPP Une J eune fllle désire se
DUUIUlCUCl C. placer comme sommelière
ou servante. — S'adresser rue du Gre-
nier 39 n. 16928-1

PflliçÇpnSP ^
ne personne désire se pla-

1 UllooCUoC , cer dans un atelier de gra-
veurs pour polir les fonds et le guilloché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16929-1

f nil l f lPhp UP *-*" demande un bon guillo-
UUll lUll lCllI .  cheur pour fonds argent ,
connaissant la partie brisée à fond. En-
trée do suite. — S'adresser chez M. Geor-
ges Vuille, rue de la Concorde, Locle.

88-3
C pnH ççann On demande un bon sertis-
OC1 l lûocul .  Seur de moyennes, de pré-
férence un jeune homme. Entrée do
suite. 100-3

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflllWIKP On demande au plus vite
I UllooCUoC, une ouvrière polisseuse de
boites or connaissant son métier à fond ,
ainsi qu 'une apprentie, et une jeune
fllle pour aider au ménage. 113-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V/> y  i inn tu lJne bonne servante,kJVt VUMV.  parlant le français,
an courant de la cuisine et de tous les
travaux dn ménage, est demandée de snite
dans une honorable famille. Inutile de se
présenter sans connaître toute la partie
et sans bonnes références. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 117-6

A n n p p n f ip  On demande une jeune tille
iiypi ollllc. comme apprentie polis-
seuse, nourrie et logée chez ses maîtres.
Entrée de suite. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 103. au pignon. 105-3

Heureux aux qui ont li cœur pur
car ils verront Dieu. Matth.  V, 8.

Monsieur et Madame Albert Ungemacht-,
Wasserfallen et leur enfant. Monsieur et
Madamo Jules Ungenmacht et leurs en-
fants. Madame Jacob Maag et ses enfants.
Monsieur et Madame Charles Oppliger ,
ainsi que les familles Ungemacht, Wasser-
fallen, Maag, Burgat et Reymond, font part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère enfant , sœur,
petite-fille , nièce, cousine et parente,

Marguerite-Adèle ,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 1 h. 45
du matin , à 1 âge de 1 année 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1895.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu dimanche 6 cou-
ranc, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire; "rue de la Serre 103.
Le présent avis tient Ueu de lettre '

de faire part. 44-2-

Adieu , mes chers parents , me& amis précieux,
Je monte à notre LHeu , je monte i notre Père,
Mes combats sont finis, je sors de la misère
Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieai .
Essuyez par la foi, les larmes ,i- vos yeux.
Bannissez de vos cœurs votre douleur amère
Et si jamais pour moi votre amour tut sincère,
Comemp lrz mon bonheur .et soyez en jaloux. •

Oh!  que mon sort .est .heureux , qu 'il est
digue d'envie ! je passe par la mort au se-
jour da la vie, et oe perd eu mourant que la
mortalité. ViKwîttOtpg., LÏII, v. i.

Monsieur et Madame 'Nuina Leuba et
leurs enfants , Mademoiselle Adèle Leuba, .
Mademoiselle Ida H/éulÂii'et son fiancé, •
Madomuiaolle Lina Leuba, Léon, Juliette
et Louis, ainsi que les familles Leuba,
Allenbach, Schoni,. . Çellaton , Grossenba-
cher, Robert , Aeschlimann et Savoie, ont
la douleur do faire , part à leurs amis et
connaissances de !M; parte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouvef en la personne de
leur chère lille, <âqS«r, nièce, cousine et
parente, -il i- ¦'<

Mademoiselle; Eva-EUse LEUBA ,
que Dieu a rappelée la Lui jeudi , à 4 h.
du soir, X l'âge d^l3; àns 6 mois 20 jours,
après uno courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lien dimanche 6 courant , à '
1 h. après midi , à la Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire, Petites-Crosettes 4.
Départ à midi et quart.

. Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 97-2

Monsieur et Madame Paul Burnier et
leurs enfants , Paul, Berthe et Alice, Mon-
sieur et Madame Romanet-Burnier et leurs
enfants , à New-York, les enfants de feu
Emile Pellaton-Burnier , Ernest et Cécile,
ainsi que les familles Guillod, Pellet, Jo-
mini , Borle, Béguin et Rapin , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère, grand*
mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Marie BURNIER née Guillod,
3ue Dieu a rappelée X Lui jeudi , à l'âge

e 6\ ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1895. ¦
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 5 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue St-Pierre 12.
Le présent avis tient lieu (le let-

tre Ue Taire-part. 41-1

LPS membres des Sociétés suivantes :
Syndicat et Philanthropique des

ouvriers Monteurs de boites, La Pré-
voyante, Société fribourgeoise, Ar-
mes de Guerre, Griitli, L'Abeille, La
Comète, sont priés d'assister samedi 5
couran t, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Marie Burnier, mère
de M. Paul Burnier, leur collègue.. 42-1

Elle n 'est plus , elle n'est plus,
O Dieu ! tu l'as voulu ,
Courbons-nous vers la terre ;
Elle n 'est plus, et nos yeux
Ne reverront' qjl'imx cieux

Notre mère., , ' '
Tu revis en ij lmiïnt ,
Pour toi plus tl^'tonrments,
Courbons-nôu&^Vfcrs la torre ;
Adieu , console-nous !
Jusqu 'au remtez'.yous,

Adieu , mérei A_j ?i '
Veillez donc , car vous ne savez point à qnelle

heure votre Seigneur doit: venir. t-
"St-Mitthieu XXIV, 42.

Monsieur James Ingold et ses enfants.
Monsieur et Madame Arthur Ingold-Fla-
joulot et leurs enfants, Monsieur et Ma-
damo Charles Tock-Ingold et leur enfant,
Mademoiselle Zélie -Ingold, ; Monsieur et
Madame Edouard C^.lame;Ij igold et leurs
enfants , Mademoiselle , 'Anna Ingold, Mon-
sieur Fritz Ingold, Mesdemoiselles Juliette,
Elvina , Cécile, Elisa et Louisa Ingbld,
ainsi quo les familles Ingold , Fauser, Fla-
joulot , Tock , Calame et bpreter , font part,
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lour chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, tante et
parente,

Madame Denise INGOLD née Panser,
décédée mercredi, à l '/« h. après midi ,
dans sa 48»" année, après une longue et
pénible maladie; ; ^'J •¦)

Valanvron , lé 3'Janvié'r 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 5 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , VALANVRON. Dé-
part à 11 h. Passage par les Liapes.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 43-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique L'ABEILLE
sont priés d'assister samedi 5 courant, à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Madame Denise Ingrold , mère de M.
Fritz Ingold , membre de la Société.
33-1 Le Comité.

IPoi-a n«.f à la minute, X l'impri-
£ nire-Jlarb merie A. Courvoisier.

Madame Marie Douillot-Marchand , Mon-
sieur et Madame Vital Matthey-Douillot
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Henri Douillot et leur enfant , Monsieur et
Madame Charles Meyer-Douillot et leurs
enfants, Monsieur Didier Douillot et sa
fiancée, Mademoiselle Perd rizat , Made-
moiselle Ber'ba Douillet, ainsi que les fa-
milles Douillot , Marchand et Racine, ont
la douleur de fai re part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux ,
père, beau-père, frère, beau-1'rôre, oncle
et parent ,

Monsieur Emile DOUILLOT,
décédé vendredi , X l'Age de 62 ans, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvie)- 1895.
L'enterrement, auquel ils sont 1 priés

d'assister, aura lieu dimanche 6 cou-
rant , X 2 h. après midi. i -a 0BDomicile mortuaire. Hospice do la Cote,
CORCELLES.

Le présent avis tient lieu de (lettre
de faire part. \ lzl-2

Monsieur et Madame Emile Jeanneret
et leurs enfants, Emilie et Georges, font
part à leurs amis et connaissances! de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils et frère,

René
décédé à l'âge de 9 mois, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1895.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 116-1

MM. les membres de la Sociétesinsse
des Employés de chemins de fer
(Section de la Chaux-de-Fonds), sont priés
d'assister dimanche 6 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Marguerite
Ungemacht, fille de M. Albert Unge-
macht, leur collègue.
111-2 Le Comité.
mmW___\_\_\_\\\_\_\\\\______\mmÊmmm\mmmmmmm\

'IIMIIIIWI m «M«Himnii| ii.piiniiH_iHiiiw_¥ »
Madame veuve Emile Warmbrodt et

ses enfants , à Paris , Monsieur Fritz Warm-
brodt , à Paris, ainsi que les familles
Warmbrodt ,Spteti g-Warmbrodt et Schmitt-
Warmbrodt , a la Chaux-de-Fonds, fîJâf!
part à leurs amis et connaissances d#4à-,:
mort de leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent, j Hes-iov,
Monsieur Emile WARMBRODT-BAkERQUE
décédé à Paris, à l'âge de 44 ans, après
une longue et pénible maladie. DS il oLa Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1&95. '

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 120-1



B AIN S OE LA R 0 N D E SSg^r- î TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIÇUErS—:"
LHAIN DHE O I H A U F F E c O  » '" Vapeur î tout confeclionnés pour hommes , dames et enfants. — Nouveau procédé pour blanchissage de couverture*

Spécialité de Bains sulfureux pour rhumatismes. f de laine et flanelle. — Lavage et crêmage de rideaux guipure. — Lavage: chimique en 12 heures - Deuil
TU» ,r-k -»~» é*=m «c*. *__>C* 

recommande t etl 24 heures. — Usine à vapeur. — Installation et machines des pius modernes. 15543-99
-T*-«-»-"-««-¦-«=» ^ ^«=*. Georges MOBITZ-BLA1VCUHT T Se recommande Georges Morltz -Blanchet.

Brasserie des Srx-Pompes
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures.

Orud Cnent
donné par la troupe

Siegenthaler , de Berne (Heimatklâoge)
en costume national.

(Trois dames et un m onsieur).

EIVTRÉE LIBRE 26-2

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-30*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
ara viande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours,

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERBE 12 11803-35*

TOUS LES JOURS

Cloncroite fle Strasbour g
avec Viande de porc assortie

. Tous les Mercredis soir,

TRIPES à la Mode de Caen
&m_f On sert pour emporter ~Wm\l

BRASSERIE G iffl BRI NO S
Rue Léopold Robert. 11805-47*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
S4DCISSES M FRANCFORT

On sert pour emporter.

E8CIÏÏBOTS
GAN GKf SCH

Café VAUDOIS
fondues à tonte heure

ESCARGOTS

Tous les jours 13019-24*

Choucroute de Strasbourg
avec Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

Café du Progrès
Tous les SAMEDIS soirs

dès 7 '/t heuros 12518-14'

Siiraitripes
Se recommande, Alf. Kôniir.

Attention ! Attention!
En raison du mauvais temps pendant les fêtes de

Nouvel-An, la Foire de la Place «lu Mar-
ché a été autorisée à ouvrir ses bancs jus qu'à

fildwjua.4ecl.__i. éSOJLBT f
Le public est invité à venir visiter les nombreux étalages

A LA PENSÉE
8, Plaee du Marché, 8

Cabinet de Lecture
SSOO volumes

En lecture les dernières Nouveautés parues de
Hector Malot Ch. de Eerkley
André Theuriet Jean Aicard *
Emib Zola Henry Gréville
Paul Marguerite René Bazin 4491"41
Tourgueneff Gabriel Franey
Georges Ohnet Pierre Maël
Edouard Red Boussenar et Malin

etc. , eto.

Société de Mnsique Fanfare Renan

Liste des numéros gagnants de la
Tombola :

7 292 560 891 1183 1456 1721
52 294 578 901 1189 1458 1746
56 803 588 904 1208 1471 1753
60 305 590 936 1209 1481 1774
65 &3S? 6(14 941 1216 1484 1783
77 341 619 944 1219 1492 1795
82 a54 623 953 1231 1516 1796
85 367 643 971 1236 1521 1803
97 378 644 974 12'i6 1534 1805
115 384 680 982 1251 1535 1809
131 390 683 989 1272 1536 1&'J3
142 «92 702 1007 1280 1538 1880
150 403 710 1008 1282 1543 1882
153 414 725 1015 1286 1562 1887
156 417 729 1020 1292 1566 1903
171 420 761 1030 1304 1567 1911
181 428 764 1031 1305 1585 1913
182 434 771 1038 1309 1586 1915
206 444 776 1041 1321 1601 1940
210 445 783 1046 1828 1607 1959
213 466 786 1061 13i8 1608 1973
229 469 798 1067 ia">2 1646 1986
232 480 817 1079 1361 1650 1996
244 496 830 1080 1367 1651 2002
248 500 834 1087 1387 1662 2018
249 513 853 1092 1388 1669 2021
255 518 868 1126 1396 1688 2083
257 521 870 1139 1437 1689 2098
270 541 872 1175 1439 1690 2099
272 557 881 1178 1449 1895
Les lots peuvent êlre réclamés jusqu'à

fln janvier courant chez le président, M.
A. Maumary. Passé ce délai, ils devien-
dront la propriété de la Société.
Au nom de la Société ie Musique  Fanfa r e Renan :
67-1 Le Comité.

Brasserie dn Jnra
Près de la Gare. 12527-3

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec

véritables Saucisses de Francfort
et Côtelettes.

ScotcIJaiial
Véritable

Grnau d'avoine d'Ecosse
(PORRIDGE)

do la

Malterie et Gruellerie Soleure
Produit le meilleur , le pins succulent et

le pius économique pour soupes, ct surfont
très recommandé par les médecins pour
les enfants de (ont Age, par ses différentes
propriétés qui contribuent puissamment a
la formation des os.

Seul dépositaire à la Chaux-de-Fonds
Droguerie

E. PERROCHET FILS
4, — Rne du Premier Mars — 4

OM . i • x _ n R - PTIM no lMy -3

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 13020-40

Appartements à loner
Pour St-Goor^es 1895, plusieurs beaux

logements de 2 chambres, corridor , alcôve
et dépendances, des mieux situés au so-
leil levant et dans des maisons d'ordre . —
S'adresser rue du Doubs 113, au ler étage.

16789-3

Deutsche Landeskirche
Sonntag den 6. If. Mts., Einfûhrung

der Kirchenvorsteherschaft.
Gesànge des Kirchenchors. 69-1

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunions de prières de la première se-

maine de janvier 1895 :
En langue française , chaque soir ,

à 8' ,'j h., au Temple Allemand, du
lundi 7 au samedi 12.

En langue allemande, à la même
heure , le mardi 8 et le jeudi 10, à la Cha-
pelle Morave, rue de l'Envers 37 ; le
mercredi 9 et le vendredi 11, à la Cha-
pelle Méthodiste, rue du Progrès 36.

Ces réunions se termineront par un ser-
vice de Cène, le dimanche 13, a 7 '/» h. du
soir, au Temple Français. 53-2

Cercle Cath olique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Samedi 12 Janvier 1895
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Réglementaire
AU LOCAL. — AM EIVDABLE.

Ordre du jour :
1. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée générale.
2. Rapport sur la marche du Cercle.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Nomination des scrutateurs.
5. Nomination des 5 membres du Comité

pour 1895.
6. Nomination des vérificateurs des comp-

tes pour 1895.
7. Rapport des délégués à l'assemblée de

la Fédération à Bâle.
8. Divers .

Chaque membre est prié de se munir de
sa carte de convocation .
80-2 Le Comité.

Nonvean Stand des Àrmes-Rénnies
(GRANDE SALLE)

Bureaux : 7 '/i h. Rideau : 8 ',» heures.
Dimanche 6 Janvier 1895

Représentation théâtrale
donnée par la

Société Ouvrière Italienne des Amateurs
dramatiques de Neuckdtel

diri gée par M. Gt. Cîa.'vo
—¦¦ PROGRAMME «—

Il popolano pense ei il Nubile
sperp o

Drame en quatre actes.

Le drame sera suivi par le désopilant
vaudeville : 29-2

I bravi spaventati dai Diavolo
ENTRÉE : 50 centimes.

Après la représentation ,

wmm Mgiwrg
Boucherie JiRA THWOHL

Dès aujourd'hui on trouvera du

BŒUF français
première qualité

Téléphone 68-3 Téléphone

j Smm X ^OTJ"mE2tt
X dos personnes d'ordre , de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bien exposés, de 2- et 3 pièces,
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi, ruo du Tomple-
Alloinaiid 59, au 2me étage. 12705-14*

Brasserie Weber
8, rue du Collège 8.

Samedi. Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir, 72-2

Représentation
du

Grand Théâtre Guignol
des Champs-Elysées de Paris
PROGRAMME SPLENDIDE

Comédie, Vaudeville , Drame , Opérette,
Pochade, Scène militaire, Brigandage, etc.

DIMANCHE, dès 2 heures.

Grande Matinée
Entrée libre

Société de Tempérance

+ 

de la 73-2

CROIX-BLEUE
rue du Progrès 48.

DIMANCHE 6 JANVIER , réunion publi-
que , à 2 h. après midi , avec le concours
de M. FIIWK THOMAS.

8 b. du soir, Réunion publique.

Brasserie TIVOLI
An demande un tenancier sérieux et
"capable, pour fin janvier 1895. Con-

ditions très avantageuses. 91-6

Bureau ^^^eâT  ̂Lé°p°id Robert

MÂLADIESJP YEUX
Consultations du D' VERUEV, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 & 6
heures après midi. 5729-39

Société Fédérale te Gyinastipe
SECTION D'HOMMES

GROUPE l TRAVAILLEURS
Reprise des exercices

28-2 le LUNDI 7 JANVIER.

THÉÂTRE ie la Ctai#FoiÈ
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux à 7 '/, h. Rideau à 8 h.
Dimanche 6 Janvier 1895

Le Médecin des Enfants
Drame en 5 actes, par A. Bourgeois

et A. Dennery.

Le spectacle sera terminé par

Le CJbLSLle-t
Opéra-comique eu 1 acte.

Paroles de Scribe. Musique de A. Adam.

Prii des places du dimanche.
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 74-2

ËK> " Pour plus de détails , voir lea
affiches et programmes.

Le CiiueHt PK hs-Sfa nlV r
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite ,
bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts. dans les dépôts suivants, à la
Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier, libraire. Place Neuve.
M. E. Perrochet fils , suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer, rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , à RENAN. 52-20

Fraîches Fraîches
CITRON AT
ORANGEAT 6623-50
RAISINS Sultana
NOISETTES cassées
AMANDES
ANIS vert d'Espagne
VANILLE Bourbon
MIEL pur du pays

Essences de CITB0N, ANANAS, FRAISES,

J. -B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Central

ii™siiii
• Of
• n ¦
Q Mouchoirs avec initiales. c Z
a Tabliers fantaisie, faille et soie, f 9
• Echarpes nouv. moiré et surah. e •
• Parures en dentelles. S g
• Châles russes. 789-18 5 fi
S Châles en chenille soie. - S
0 Jupons en flanelle, dra p et soie. z. S
• Pèlerines tricotées, peluche et as- w J
0 trakan. e •
• Coiffures en dentelle, laine et che- g •

nille. e 9
S Gilets de chasse. Camisoles. es 5

{
Pelleterie. Boas et Manchons. ï Z
Gants de peau, 4 boulons noirs * Z

• et couleurs , 2 fr. 50. B 9
• Gants de peau fourrés , pour g •

dames et messieurs, 3 fr. 50. se 9

S AU BAZAR NEUCHATELOIS f S
0 - m
m Régates et Nœuds. Modes. " S

1MEUBLEMEIT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix de Tables à ouvra-
ges, Etagères, Chaises fantaisie,
Fumeuses, elc. — Spécialité de
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
436-2 Se recommande.
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H. H si M WW Wm Étek I Ë M
JI M KîflCgflllA place de l'Hôtel-de-Ville, la gérante
**u «Mv»l |Hv| atn( à la disposition du p ublic JLe Figaro
et tous les journaux , quotidiens, périodiques , illustrés. Modes , etc ,
soit au numéro, soit par abonnement à la semaine, au mois ou à
l'année. 'i0- '6

Brasserie jh Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 16632-10*

GRAND CONCERT
donné par la troupe

—René Vord hy—
du Conservatoire de Paris.

avec le concours du célèbre fantaisiste
musical

Cliavetty
des Folies-Bergères de Paris.

t_m~ GRANDS SUCCÈS de Mme et M.
Verdhy dans leurs nouveaux duos,
et de M. Béraud, dans ses scènes
comiques.

DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

Grande Matinée
mmmmmmBammasBm&mmm

VERM OUTH TURIN CIN ZANO , à 1 FR. 35 le IM 5 o;o teoutii. EPICEBIE FfiAlÇâlSE, Mur 12


