
— SAMEDI S JANVI ER 1895 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 6 janvier 1895. —
Pharmacie W. Bech, Place Neuve : ouverte jus-
qu 'à 9 '/s heures du soir.

j'BBg^*- Toutes 1<^
H autres pharmacies sont

£t*Ba? ouvertes jusqu'à midi précis.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 5,
à 8 V» n. du soir , au local.

l»a Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle, samedi 5, à
8 »/4  h. du soir , au Cercle.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 5, X 8 7s h. du soir , au
tocal.

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 l/i h. du soir , au local.

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

Orphéon.— Assemblée générale, samedi 5, à8 l/» h.
du soir, au local. — Par devoir.

Sp &*£ <JJ> 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 '/i h. du soir, au local.

Olub de la Pensée. — Réunion , samedi 5 , chez
la tante.

Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— 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 Grûtli. —
Exercices, samedi, à 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. — Amendable.

Club Neuchâteîois. — Réunion , samedi , X 8 •/« 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, â
8 ''v h. du soir, au local.

Grûtli 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.

GemUtlichkeit. — Versammlung, Samslag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

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

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

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

Grtltli - Ma'.nnerchor. — Gesangstunde , Samstag,
Abends 9 (Jlir , im Lokal.

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

-Société de tempérance La Croix bleue. — Con-
férence pour hommes, par M. Frank Thomas, sa-
medi 5, X 8 ' | h. du soir, dans la grande salle.

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

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
aes » neures.

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

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

Brasserie Krummenacher. — Grand concert ,
tous les soirs , dès 8 heures.

Brasserie Weber. — Grande représentation tous
les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Concert ce
soir et jours suivants, dès 8 heures.

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion , dimanche 6, à 9 h. du matin , au Collège in-
dustriel.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 6, à 11 h.
du matin ,' au local.

Orphéon. — Réunion , dimanche 6, à 11 h. du ma-
tin au local.

Pipe-Club. — Réunion , chaque diman che, à 1 h.
après midi , au local .

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

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , diman-
che 6, à 1 i, h. après midi , au local.

Société de tempérance. — Réunion publique , di-
manche, à * h. après midi et 8 h. du soir , au local
(Progrès 48).

Théâtre. — Direction A. Scholer. — Dimanche 6,
à 8 h. du soir : Le médecin des Enfants , drame
en 5 actes , et Le Chalet , opéra-comi que en 1 acte.

Restaurant des Armes-Reunies. — Représenta-
tion thèulraie, dimanche 6. —Voir  aux annonces.

Armée du Salut. — Réunion publique , dimanche,
à 8 h. du soir , au local (Demoiselle 127).

Club des Grabons. — Réunion , dimanche 6, à 8 h.
du soir , au local.

Evangélisation populaire. — Réunion publique ,
dimanche 6, à 2 '/, h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 7, X 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, luudi 7. à 8 >.. h. du si.ir A In urnnd fl Halle.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 7, à 8 h. précises du soir, au
local .

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 7, à 8 Vt h. du soir , au CoUège de la Pro-
menade.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Montag den 7., Abends 8 '.» Uhr , im
Lokal.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 7., Abends 8 V, Uhr , im Café Wetzel.

La Charrue. — Réunion , lundi 7, à 8 l s h. du soir,
au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 5™", 6™", 7°", 8m" et 9m* séries, lundi 7, de
8 '/s à 9 '/» h. du soir , au local,

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2m" série, lundi 7, à 9 h. du soir,
au local.

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , lundi 7, à 9 n. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
7, à 9 '/s h. du soir , au local (Croix-Blanche).

Club du Mystère. — Assemblée générale, lundi 7,
à 8 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

11 est assurément trop lot , écrivait le Temps
ces jours , pour porler un jugem ent sur le
jeune souverain que la mort d'Alexandr e III a
si brusquement investi de la redoutable mis-
sion de gouverner un peup le de cent vingt
millions d'hommes. Dans les Etals où règne
encore la t radi t ion , il va sans dire que la p lu-
pari des actes d'un nouveau régime sonl dic-
tés par d'invariables précédents. Aussi risque-
t-on de se tromper considérablement quand
on raisonne avec une naïve créduîilé sur des
données aussi uniformes et aussi générales
pour en tirer des conclusions particulières et
comme l'augure d' une nouvelle ère.

Il est un point cependant sur lequel c'est
précisément celle stricte conformité aux pré-
cédents , cette exacte ressemblance du passé
e ldu  présent qu i  porte la lumière désirable.
Plus on s'attendait de certains côlés à voir
modifier du tout au toul par Nicolas II la po-
liti que étrangère d'Alexandre l/I et p lus il y
a lieu de signaler l'empressement marqué et
presque démonstratif avec lequel le nouveau
czar a tenu à indi quer qu 'il n 'y avait rien de
changé dans les relations internationales de la
Russie.

Personne en Europe n 'a oublié la présence
d'esprit el le tact avec lequel le jeune empe-
reur a, sous la première étreinte de son deuil ,
tenu à répondre aux témoignages de sympa-
thie de la France el de son gouvernement. De-
puis lors les actes de Nicolas II n 'onl fait que
resserrer cette inlimilé dont il avait si cor-
dialement accepté l'héritage et il a élé bien
significatif  de voir la presse anglaise , après
quelques tentatives malheureuses pour tour-
ner contre la France l'enlenle qu 'elle préten-
dait établie entre les cours de Sainl-James et
de Saint-Pétersbourg, forcée de revenir à une
vue p lus juste de la situation et de se livre r à
des dissertations p leines de sens sur les avan-
tages d'un concert à Irois entre ces puissan-
ces.

On peul donc dire sans exagération qu 'il
esl d'ores el déjà établi qu 'au poinl de vue
diplomat i que le nouveau régne ne fera que
continuer , en les développant , les traditions
du règne précédent. Il en va un peu autre-
ment relativement à la poli t ique intérieure ,
s'il en faul croire des bru ils assez persislanls
qui circulent à Pétërsbourg et qui  trouvent
accès jusque dans les cercles les p lus élevés
de la sociélé russe.

On parle beaucoup de grands changements
qui auraient  lieu à l' occasion du lcr/ 13 jan-
vier courant. Il ne s'agirai t  pas seulement
de distr ibuer des p laces , des honneurs et des
décorations , mais bien de mulal ionsdans  le
haul  personnel gouvernemental équivalant  à
un changement de système.

Déj à la substi tution du comte Schouvalof
au général Gourko , promu feld-maréchal gé-
néral , mais privé du gouvernement de Varso-
vie el du commandement  sup érieur des trou-
pes de celle région , semblait  présager quel-
que chose de ce genre. On di l  et on répèle
beaucoup que le minislr e de l'intérieur, M.
Dournovo , sérail à la veille d'être mis à la re-
traite. Son successeur désigné serait son ad-
joint  actuel, M. Si piaguine , qui vient de rece-
voir une marque de la fav eur du czar et qui

passe pour un esprit éminemment libéral ,
éclairé el progressiste.

Un pareil choix à la tète d' un département
aussi important que celui de l ' intérieur , im-
pliquerait loul un programme de réformes.
Il entraînerait de p lus , suivanl toute vraisem-
blance , d'autres retraites. Il parait difficile de
conserver à côté de M. Sipiaguine un ministre
de l'instruction publi que connu comme aussi
prononcé dans le sens contraire que le comte
Del yanof ; aussi nomme-l-on déjà son succes-
seur, qui ne serait autre que M. Kapoustine ,
l'ex-curaleur de l' univers i té de Dorpal , fonc-
tionnaire distingué el dégagé de tout préjugé
réactionnaire.

Les hypothèses vont môme plus loin. On
ose parler de la démission du procureur gé-
néral du sainl-synode. M. Pobiédonoslzef n 'oc-
cupe pas toul à fail à l'égard de Nicolas II la
position que lui donnait  à l'égard d'Alexan-
dre III sa qualilé d'ancien précepteur. Il passe
pour souhaiter la retraite et l'on croit qu 'il
pourrait sous peu êlre remplacé par son ad-
joint, lu. Sabler, ou le contrôleur de l'empire,
M. Filippov.

Enfin , le minislre de la guerre , le général
Vannovsk y, et le ministre de la marine , M.
Sckeslakof , seraient également à la veille de
céder leurs portefeuilles à de nouveaux titu-
laires.

Ge seraient là de graves révolutions el l'on
comprend l'intérêt passionné avec lequel l'o-
pinion en Russie attend la confirmati on ou le
démenti de ces rumeurs. Dans quinze jours
lout le monde sera fixé , el l'on saura si Nico-
las II entend inaugurer à l'intérieur avec un
personnel lout battant neuf une ère tout à
fail nouvelle , ou s'il préfè re continuer sur ce
terrain également la poli t ique de son père
avec l' aide des vieux serviteurs de ce régime.

Les débuts d'an czar

Nous recevons l'article suivant , qui fait
suile à d' autres publiés l'année dernière :

Monsieur le rédacteur ,
En commençant l' année 1895, j' ai l'avan-

tage de vous informer que les éludes prélimi-
naires pour les nouvelles industries que nous
proposons d ' introduire sonl à peu prés termi-
nées, mais j'espère pouvoir les comp léter en-
core après avoir fai t  des voyages à Schônen-
werd , Oerlikon el Wâdenschwy l, en Suisse, à
Pfo rzheim el Nuremberg, en Allemagne , dans
le courant de l'année.

En attendant, j 'ai réuni tous les développe-
ments el manuscrits nécessaires, ainsi que des
descri ptions techni ques.

Il y en a pour toules les contrées du can-
ton, suivanl leurs besoins, leurs ressources,
et suivant les apti tudes de leurs habitants.

Le choix déf in i t i f  de ces métiers , nouveaux
chez nous , a élé basé essentiellement sur la
statisti que douanière suisse de l ' importation
el de l' exportation en 1893; c'esl la première
année qui donne des changements vraim ent
étonnants , depuis la rupture du traité franco-
suisse.

Pour toutes ces branches d'industrie , la
plupar t  très courantes , nous sommes encore
tributaires de l'étrange r pour des sommes
considérables , principalement de [ 'Allemagne ,
qui est devenue, au lieu de la France, notre
fournisseur princi pal pour les articles fabri-
qués.

Je ne puis mieux dépeindre cette grande
évolution industrielle qu 'en reproduisant ici
une partie de la brochure 'publ iée  en 1893
par M. E. Hal le r  f i ls , à Neuchâlel , pou r l ' in -
iroduclion de l 'industrie des chapeaux de
feutre :

« Nous savions que notre patrie était un des
plus beaux pays du monde. Les découverles
de la science nous onl révélé qu 'il en était un
des p lus riches ou du moins des p lus parfaite-
ment outillés pour conquérir des richesses
sans cesse renouvelables. Les innombrables
cours d' eau qui sil lonnent nos vallées , descen-
dent en torrents les pentes de nos coteaux , se
préci p itent en cascades de nos monts , étaient
pour nous uu perpétuel sujet d' admirat ion et
formaient le plus grand attrait de noire mer-

veilleux petit pays. Sans doute, ils étaient uti-
lisés par les riverains sur une certaine partie
de leurs parcours ; mais combien restaient
inemployés el stériles I Depuis que des app li-
cations récentes nous ont appris que la force
motrice était transmissible à de grandes dis-
tances et qu 'au moyen d'une canalisation élec-
trique , cette force pouvait être mise à Ja dis-
position de tous ceux qui en onl besoin , des
horizons superbes se sont ouverts à nos yeux
émerveillés.

» Jusqu 'il y a quel ques annés , on considé-
rait comme pays industriels par excellence,
ceux qui disposaient de bassins houillers con-
sidérables : certaines régions de l'Angleterre,
de la Belgi que , de la Prusse, de la France, de
l'Autriche , pour en citer quel ques-unes en
Europe.

» Le charbon de terre , la houille semblait
devoir être l'aliment indispensabl e de ces in-
nombrables machines qui sillonnent la terre,
fendent l'eau et qui , app liquées à l'industrie ,
tendent à remp lacer partout ia main de l'hom-
me. Or pour extraire ce précieux combusti-
ble , des milliers d'êtres jama is assez payés,
d'ailleurs , étant donnés leurs durs travaux et
les dangers quotidiens auxquels ils s'exposent,
fouillent les entrailles de la terre, lui arra-
chent , au prix de 1res grands sacrifices, celle
richesse qui est ensuite transportée , à grands
frais, d'un point du globe à l'autre.

» La Suisse, malheureusement privée de ce
pain de l'industrie et devant s'en approvision-
ner dans les pays qui en possèdent , semblait
placée dans des conditions inégales pour la
lutte , puisqu 'elle manquait des matières pre-
mières. El voilà qu 'on nous a appris depuis
quel ques années que celle force motrice que
nous devions nous procurer à grand renfort
d'argent , elle foisonnait chez nous , à portée
de noire main et que nous n'avions qu 'à nous
baisser , en quelque sorte , pour la recuillir et
pour l' utiliser.

> De ce moment, nous avons compris que,
dans ce domaine, comme dans d'autres, notre
pays étail appelé à de hautes destinées, qu 'il
pouvait devenir le foyer industriel de ( Europe
tout entière , comme il n 'a cessé d'en êlre le
foyer de liberté.

• Si, étant p lacés dans des conditions iné-
gales, nous avons pu lulter sur le terrain
industriel — et non sans succès — contre
la concurrence étrangère , comment ne
pourrions-nous pas a ffirmer hautement no-
tre supériorité aujourd'h ui  que nous ne
sommes p lus tributaires des nations voisi-
nes pour alimenter les foyers de nos ma-
chines et que nous avons à profusion toute
la force nécessaire à leur fonctionnement.
Ce serait une inconséquence et un non-sens
que de ne pas tirer parli de ces inépuisa-
sables ressources dont notre pays abonde et
qui nous permettront , dans un avenir rela-
tivement peu éloigné, d'affirmer notre su-
prématie industrielle sur nos voisins, puis-
que, bénéficiant d' une situation exception-
nelle qui nous permet de nous procurer à
bon marché cette force qui leur coûte, à
eux, les yeux de la tête, nous pourrons li-
vrer les produits de notre fabrication à des
prix inférieurs , tout en payant équitable-
ment les ouvriers. »

Hàtons-nous d'ajouter que chacun a com-
pris dans notre canlon la grandeur de celte
tâche. Nous n'en voulons pour preuve que
l'empressement avec lequel la plupart des
communes se sont mises sur les rangs pour
solliciter de la pari de l'Etat la concession
d' une certaine quanti té  de forces motrices. La
ville de Neuchâtel n 'a pas manqué d'initiati ve
en cette occasion , puisqu 'elle a élé la pre-
mière , avec la Ghaux-de-Fonds , el ces deux
suivies par le Locle et les communes du Val-
de-Travers , pour revendiquer une partie des
forces motrices de la Reuse et que toules ces
communes ont consenli à des sacrifices énor-
mes pour fournir prochainement de la force
â tous ceux qui en demanderont. El cela est
heureux.

Les événements passés, la rupture commer-
ciale avec la France , nous placent aujour-
d 'hui  clans la nécessité de créer nous-mêmes
la p lupart  des objets qui nous venaient de ce
pays.

Introduction de nouvelles industries
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De même que le marché français nous
échappe, nous avons la certitude aue.nojj re
pays restera fermé, pour longtemps encore,
aux produits français.

Tous nos efforts doivent donc tendre à nous
suffi re à nous-mêmes, grâce à de nouvelles
industries queTa'concurrence lrançaij e»-r«i-
dait autrefois inutiles ou ruineuses.

C'est donc du devoir de chacun de collabo-
rer à celte grande tâche patrioti que : les com-
munes en suscitant la création d'industries
nouvelles et en les lavorisant par des cessions
gratuites de terrains , ou par des ventes à
prix réduits ; les capitalistes en soutenant
par l'apport de leurs fonds les entreprises
naissantes ; les industriels et les fabricarîtS^'h
ne craignant pas de se mettre courageusement-
à l'œuvre et d'innover dans un domaine où
nous avons encore tant à faire pour être à la
hauteur de nos voisins ; les consommateurs
en s'accoulumant à ne recourir qu 'auxiindus-
tries locales. j  '

Qu'un vaste éïan de solidarité anime tout
le pays, comme aux heures difficiles de notre
existence. Et alors nous sortirons de cette
crise passagère, non seulement le front haut '
et avec un sentiment de fierté légitime; mais
encore agrandis , mieux outillés , pliiS; fÔ'rtfeV'
et l'ancienne prospérité reviendra. I .

En attendant , agréez , Monsieur , l'assùranÇè
de ma considération.

Ghaux-d e-Fonds, 3 janvier 1895. '*
¦"

Ed. DUBI-GLATZ.

France. — Le commissaire Bernard a
passé toute l'apréSTBud i de jeudi à perquisi-
tionner au domicile de M. Félix Martin , où. il
a saisi de nombreux papiers .. Il s'est rendu
ensuite avec l'expert Flory et M. Martin dans
diverses banques lifèhez quelques personna-
lités politiques . M. le juge Cosnac a interrogé
M. Martin jusqu JàJO heures du soir.

Le Mat in dit ^qu 'aucun personnage politi-
que n'est englobé dans l'instruction concer-
nant l'affaire des chemins de fer du Sudï '- l

— L'affaire de l'espion SchcenbecKi.̂  •qui
avait été jugé par défaut , est revenue Ven-
dredi devant le tribunal correctionneL: ûk»in
Seine. Le huis clos a été déclaré. Le tribunal
a confirmé le premier jugement condamnant
Schœnbeck à cinq ans de prison et 3000' fr.
d'amende. f ini '.

* 1*JÏÏ
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Le châtiment d'un traître sous François Ier .
— Il y eut aussi sous François Ior un capitaine
français traître à sa patrie , el voici quel fut
le châtiment qu 'on lui infligea :

Le capitaine Franget , qui avait sans résis-
tance livré Fontarabie à l'ennemi , armé de
toutes pièces, ayant devant lui son écu porté ,
renversé, au bout d'un pal , fut amené sur/un
échafaud qu 'entouraient les troupes et 'la" po-
pulation.

Douze prêtres , assis sur l'échafautf eîiton-
nêrent les Vigiles des morts. f.-——-»

Après chaque verset , pendant une .pa,use,
un héraut d'armes dépouillait , du casqp£ £ùx
éperons, le misérable en criant : « Ceci est le"
casque d'un déloyal chevalier ! Ceci est "le
gantelet d'un traître I Ceci est la hache d'ar-
mes d'un félon I »

Quand l'écu bj asonné du capitaine eut été
brisé en morceaux à-, coups de marteau , les
prêtres chan!èrt*rt»>;lugubrement les effroya-
bles malédictions ' contre le coupable et sa
race, que contient Je« 109rao psaume de David.

Puis un bassin d'eau chaude , — symbo-
lisant le bain de. purification que prenaient
les bons chevaliers la veille de leur admis- ),
sion , — lui fut vgcséjg opminieusement sur la
tête.

Après quoi , à l'aide , d'une corde passée
sous les aisselles , l'infâme dégradé fut des-
cendu de l'échafaud sur une civière, où , re-
couvert d'un drap mortuaire , il fut porté au

, supplice.
Ce supp lice , le capitaine Franget le subit. Il

dut lui sembler un bienfait , une délivrance ,
^ après son écrasante dégradation.

Allemagne. — La réélection de M. de
Levetzow comme président du Reichstag est
très compromise. On lui reproche non seule-
ment d'avoir endossé l'uniforme de major de
la réserve lors de l'inauguration du nouveau
bâliment du Parlement , mais encore d'avoir
trop comp laisamment accueilli la demande
de poursuites conlre les socialistes qui ne s'é-
taient pas levés pour prendre part aux vivats
pour l'empereur , et enfin de s'être rendu
comp lice du gouvernement en mettant à l'or-
dre du jour , malgré l'opposilion du Reichs-
tag, le projet de loi sur les menées révolu-
tionnaires.

— On télégrap hie de Hambourg que le
prince Bismarck a reçu au premier jo ur de
l'An une lettre autographe de l'empereur
Guillaume II.

Serbie. — Voici quelques données com-
plétant notre dépêche d'hier. — Sofia , 4 jan-
vier :

Une nouvelle qui a causé une grande sen-
sation a élé connue hier. Le major Sophro-
nief , juge d'instruction militaire , a transmis
au colonel Marinof , commandant de place , un
mandat d' arrestation conlre M. Slamboulof.
L'ancien premier ministre est inculpé d' avoir
lui-même organisé Pall entatcru i a coûté la vie
au ministre Beltchef. u

Le colonel Marinof a cru devoir surseoir à
l'exécution du mandatd' amener et en a référé
au gouvernement.

M. Slamboulof est encore en liberté.
On prétend que plusieurs agents diploma -

lipues auraient fait savoir au ministère qu 'à
leur avis l'arrestation de M. Slamboulof
produirait la plus fâcheuse impression en Eu-
rope.

Les amis de l'ancien premierminislremon-
Irent la p lus grande confiance. Ils ne croient
pas que ses anciens collègues et le prince lui-
même osent l'inquiéter.

Zankof et Ludskanof , son gendre , ayant été
avisés qu 'ils bénéficient de l' amnistie géné-
rale , sont attendus aujourd'hui à Sofia. Un
certain nombre de leurs amis sont partis au
devant d'eux jusqu 'à Slivnilza.

Angleterre Le jeune Reginald Saun-
derson , accusé d'avoir assassiné, pendant la
nuit  du 25 novembre, une femme dans Rol-
land park , à Londres , a comparu hier pour la
dernière fois devant le tribunal de police :
après l'audition de nouveaux témoins , et en
particulier du père de l'accusé, M. Lewellyn
baunderson , qui a donné des preuves de la
faiblesse mentale de son fils , le jeune Saun-
derson a été déféré aux assises ; il sera jugé
dans la session de la cour criminelle qui
s'ouvrira le 7 courant.

Nouvelles étrangères

BERNE. — La caisse d'assurances contre le
chômage instituée par la commune de Berne
a secouru 160 personnes sans travail , dont
120 pères de famille. Les dépenses quotidien-
nes sont de 220 francs. Les hommes mariés
reçoivent i fr. SO par jour et les célibataires
1 fr. Le nombre des membres ayant droit au
secours de la caisse est de 350. La commune

a contribué pour 5,000 lr. à la fondation de-
la caisse, qui a reçu pour 1,000 fr. de dons.

LUCERNE. — M. Zeissel, chirurgien à Lu-
cerne, possède un chien berger qui fait les
délices des badauds lucernois. Chaque matin ,
cet animal se présente au bureau d'expédi-
tion du Tagblatt , à l'heure de la distribution
du journal ; il y sollicite avec impatience un
numéro et l'emporte d'un trait chez son maî-
tre sans ja mais négliger sa mission. Quand la
foule l'empêche de parvenir au guichet dn
bureau , il se précipite dans l'imprimerie et
n'a de repos que lorsqu 'il esl servi.

GLARIS. — Le Conseil d'Etat du canton da
Glaris a décidé de soumettre au Grand Conseil
une loi modifiant la loi sur .'.assurance mobi-
lière de 1894 en ce sens que les sociétés pri-
vées concessionnées seraient autorisées à con-
clure dans le canton des contrats d'assurance
du mobilier concurremment avec l'institution
officielle. En revanche, ces sociétés s'engage-
raient à assurer , comme par le passé, les ou-
tillages industriels. Le projet maintient l'o-
bligation de l'assurance pour tout le mobilier.

ST-GALL. — La Ligue des paysans du can-
ton de St-Gall va soumettre aux électeurs une
demande d'initialiv e tendant â l'adoption
d'une loi relat ive au taux de l'intérêt des
caisses h ypothécaires , dont le texte serait le
suivant :

Article premier. — Le taux de l'intérê t
pour toutes les créances hypothécaires ne-'
peut excéder 4 %•Art. 2. — Celui qui , sous une forme quel-
conque, se ferait promettre , ou percevrait un
intérêt supérieur , esl passible comme usurier
d' une amende de 200 à 3000 fr. Dans les cas
graves, ou lorsque le prêteur fait profession
d'usure , il peut être condamné en outre à un
emprisonnement d'un an au maximum.

Art. 3. — Dans les cas prévus à l'article 2,
l'instruction pénale est confiée à l'autorité du
district compétente , et l'affaire est portée en
première instance devant le tribunal du
district.

Art. 4. — L art. 15 de la loi sur le régime
hypothécaire est modifié en conformité de la
présente loi.

VALAIS. — Il règne actuellement une
grande activité à Gondo , où deux cents ou-
vriers sont occupés dans les mines d'or.

C'est fabuleux , écrit-on à la Feuille d'Avis
d'A ig le, de voir la quantité de machines qui
arrivent chaque jour à Gondo , et qui provien-
nent soit de New-York , soit d'Angleterre.

Depuis quel ques mois, six nouvelles bâtis-
ses ont élé construites. Quatre existaient dès-
le commencement , y compris un magnifique-
petit palais servant de résidence aux employés-
chefs de la Sociélé.

Varia esl le nom de l'endroit dans la com-
mune de Swischenberger où sont exploités
les mines ; sous peu ce sera très intéressant
de visiter ces dernières , car on pourra voir
fonctionner les nouvelles machines que l'on y
installe. Le minerai provient de plusieurs
galeries perchées au sommet des rochers du
côté opposé de la vallée , d'où il est envoyé
dans des vases en fonte par le moyen de qua-
tre câbles le rendanl dans l'usine réservée
aux concasseurs qui le broyent ; il est ensuite
transporté par des machinés faites à cet usage
dans les moulins amalgamaleurs qui le pul-
vérisent et le brassent à l'aide d'eau mercu-
rielle qui fait que la matière aurifère se trouve
séparée de la matière pierreuse ; celle pre-
mière esl ensuite passée au laboratoire de
chimie pour y être purifiée et réduite en
lingots.

Nouvelles des cantons

Guerre slno-japonaise

On lil dans le Journal de Genève :
L'empereur du Japon vient de confére r à

son puissant frère , l'empereur d'Allemagne ,

l'ord re du Chrysanthème , en reconnaissance
des services rendus à l'armée japonaise par
lel instructeurs allemands , fl esl certain qu 'il
lu+devail bien cela et que les pro fesseurs onl
bien mérité de leurs élèves, autant que ceux-
ci leur fon t Mmnéur ; mais peut-être le chef
du déparlement militaire suisse aurait -il droit
à la même faveur , car si nous som mes bien
informés , il y avait aussi des instructeurs
suisses parmi ces éleveurs de soldats el ces
organisateurs de la victoire.

Les opérations militaires marchent beau-
coup p lus lentement et il est même proba ble
qu 'elles ne tarderont guère à cesser tout à
fait , car si l'hiver rend les rou tes de terre
plus faciles , en revanche les glaces côtières
interceptent les rou tes de mer, sans lesquelles
on ne peut rien.

Quant aux négociations de paix , elles ne
sonl pas encore engagées et les Japonai s con-
tinuent le système dilatoire qui leur a jus-
qu 'ici fort bien réussi , mais qui pourrait bien
leur jouer un mauvais tour si les Chinois
étaient gens à savoir mettre ces lenteurs à
profit pour organiser et rendre disponibles
les forces énormes qu 'ils possèdent et dont ils
ne font rien. Mais cela n'est pas dans les cor-
des de ce peup le de bacheliers , qui , devan-
çant les rêves les p lus hardis des amis occi-
dentaux de la paix , méprisent ' le métier de
soldai qu 'ils tiennent pour inutile et presque
pour déshonorant. Il ne faut pas s'étonner si
ce peup le trop sage a fini par n'avoir pour
généraux que ce qu 'on appelle en style de
collégien les cancres et les fruit s secs du bac-
calauréat.

Indiscrétions. — Il n'est pas exact , para it-il ,
que , comme nous l'avions annoncé avec beau-
coup d'autres journaux , d'après la Nouvell e
Gazette de Zurich, le projet de loi sur les as-
surances populaires ait été distribué aux
membres de l'Assemblée fédérale. Le Bund
dément cette nouvelle et ajoute que les ren-
seignements publiés dans la presse ne sont
pas conformes à la dernière rédaction du pro-
jet. Ce dernier n'a pas été discuté par le Con-
seil fédéral , et le message est encore en pré-
paration. « Le projet ne devait naturellement
pas être publié avant la délibération du Con-
seil fédéral. Mais l'indiscrétion triomphe sur
toute la lign e depuis quelque temps. >

A propos de ces indiscrétions répétées, une
correspondance de Berne à YOstschweiz donne
à entendre que les mesures prises par le Con-
seil fédéral attei gnent en première ligne les...
huissiers du Palais, qui touchaient de ce fait
de jolies etrennes de nouvel an données par
les journalistes. L'Ostschweiz dit , en outre ,
que l'achat et la vente de secrets fédéraux
étaient depuis longtemps passé à l'état d'ins-
titution. M. Rossier a payé pour tous ; il fal-
lait une victime I

Nous laissons , cela va sans dire , au jour-
nal saint-gallois la responsabilité de ces asser-
tions.
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Jacques va serrer Suzanne dans ses bras , baiser fol-
lement ces yeux en larmes, ces cheveux , cette bou-
che muette ; et c'est alors que, tout doucement , d'une
voix éteinte, comme pour bercer lo «grand ami»
dont il ne sait pas la douleur , mais qui doit avoir
une douleur , Suzanne se met à murmure r : 

Les roses de la fêto
Meurent avant le bal... .¦&,*,>,«.!

Jacques a voulu se dégager. En un instant ," on un
grand flot de pensées, toute sa vie lui a déûléi det .
vant les yeux , — oui , toute cette vie dont il ne veut,,
plus, ces successions d'amours, ces baisers^ içes
étreintes, tes trahisons... , , ,  - f , - a >.-j

:< i HJ , M U
Je songe aux baisers tondre» K.'I I m*
Que tu m'aurais donnés... -. . \ < . <i- :.

Jacques se rappelle la femme pour laquelle il les,
mit en musique, ces vers ; pèle-môle, mais avec une-
lucidité singulière, il se les rappelle toutes ; les unes
l'ont fait souffrir , il a fait pleurer les autres : non ,
non, — que cola soit fini , fini mie bonne fotetl '

Jacques s'est dégagé, Jacques se lève. Suzanne est
toujours là , uno main appuy ée sur le banc, l'autre
cherchant la main do Jacques. D'une voix plus
lente, qui caresse, qui compatit , d'une voix qui ap-

Publié pa r autorisation spéciale de l'auteur.

pelle, Suzanne chante encore. Jacques va se pencher ,
Jacques va la soulever dans ses bras, l'emporter
loin... Mais il songe au pauvre diable qui l'a boni ,
au père qui vient de l'embrasser, aux yeux fanés de
maman Heurlin ; Jacques n 'a pas donné d'excuse,
Jacques aime mieux passer pour méchant , pour fou ,
Jacques n'a ni baisé ces lèvres , ni dénoue ces che-
veux , ni bu les larmes de ces paupières , Jacques n 'a
pas respiré cette vie offerte ; ot , tandis quo Suzanne ,
3ui n 'y comprend rien , s'attarde sur lo dernier vers
es Lauriers, — tandis que, la tête toujours bais-

sée, la main cherchant toujours cette main absente ,
Suzanne a répété câlinement :

Les lauriers sont fanés,

Jacques court , Jacques s'en va, Jacques s'enfonce
dans la nuit comme un perdu.

Et , brusquement réveillée, la pauvre maman
Heurlin , oui a vu devant elle un fantôme blanc com-
me cire, n 'a entendu qu'une seule phrase : «Nous
partirons domain... Demain...»

XXIX

Trois ans ont passé. Depuis trois ans, Jacques a
installé maman Heurlin dans un coin do co Paris
provincial , presque campagnard , qui groupe ses hô-

S
itaux , ses couvents, ses dômes, ses largos avenues
ésertes, autour de l'Observatoire. Dos fenêtres , au

(cinquième , on voit l'ancien Port-Koyal, avec sa cha-
pelle toute noire, le style ancien do ses fenêtres, son
toit couleur des siècles ; on aperçoit des arbres ,
beaucoup d'arbres, et même un petit clocher , commo
à Chérisy ; do temps à autre, une corne do tramway,
un beuglement de locomotive vous irrite les oreilles:
le plus souvent, dans ces jardins , ces hospices, cos
cloîtres , cos promenades sans promeneurs , c'est uu
silence de ville flamande, un silence blanc les jours
do neige, gris par la brume, mais toujours paisible ,
recueilli et consolant.

Gar il a deux êtres X consoler, ce silence. Quand
les deux êtres sont arrivés , quand, après quel ques
nuits d 'hôtel, ils sont venus s installer dans ces qua-
tre chambres toutes nues et poussiéreuses , dans cet
aspect lugubre de l' appartement abandonné . Jacques
ne parlait guère , et , malgré son courage , maman
Heurlin se cachait dans les coins pour se tamponner
les yeux. En vain , dans les jardins d'en face, sur

les avenues, les marronniers agitaient leurs sombres
masses de verdure , X côté de la pâleur des derniers
lilas ; cn vain , là-bas, par delà l'horizon , souriaient ,
tantôt argentées, tantôt bleues, les collines loutes de
clarté : Jacques n'avait le coeur à rien , et maman
Heurlin avait le cœur à Chérisy, dans la maison
quittée , dans !e clocher, dans VA ngélus, dans l'é-
troite boutique , dans la chambre où une autre se
tient maintenant.

Et puis , peu à peu , les habitudes sont venues. Le
marché est X deux pas : il faut pourtant y aller ; il
faut courir cette longue et tortueuse rue Saint-Jac-
ques, ou los vieux magasins s'ouvrent dans les murs
lépreux , sur des trottoirs crottés et gras ; il faut
vivre la vie , enfin , — et celte monotonie même, cette
succession d'incidents sans importance , cette pro-
cession des banalités vous endort le cœur malade.
Ce qui, maintenant , navre encore maman Heurlin ,
c'est d'avoir rêvé de pefits-enfants , de toutes mi-
gnonnes têtes blondes... Déjà elle voyait les ber-
ceaux , les bouchettes apprenant à parler avec la
voix de son Jacques, les main:; en miniature, les
grands yeux étonnés , ot toutes ces petites robes, tous
ces petits bonnets , toutes ces chemisettes à fairo pen-
dant les veillées. Mais le reste des douleurs s'est
lentement voilé , obscurci , évanoui ; l'habitude a été
comme uno pluio fine ot continue , sous laquelle,
heur ou malneur, — surtout lo malheur, — tout a
disparu.

Jacques, lui , a eu plus de peine , — oh ! beaucoup
plus clo peine à vivre I Sa dernière nuit do Chérisy
ne lui a pas laissé un souvenir. Vaguement il se
rappelle des sanglots, l'oreiller mordu , les yeux bru-
lés... 11 ne se souvient pas, non plus, du voyage, de
co grand ballottement du corps secoué avec le cœur,
do tout l'être anéanti. La première année, il s'est
senti dévoyé, perdu. Mais le travail , un travail ef-
fréné, coupé seulement par quelques promenades
dans les quartiers tranquilles , a mangé les heures ,
dévoré les jours , lentement délivré cette pensée. Cha-
que fati gue est un allégement ; chaque soirée de las-
situde prépare une nuit de complet oubli ; et , à force
de nuits pareilles après ces labeurs de galérien vo-
lontaire , l'amour a été étouffé , mis au silence , écrasé
sous le poids. Jacques s'est fait comme une philoso-
phie : avec tous les moyens d'être heureux , il ne sa-
vait j adis, à dix-huit , à" vingt-cinq ans , que souffiir
et l'aire souffrir ; il imite , à 'présent , l'Enfant prodi-
gue ruiné ; il ramasse ses propres miettes , et les
trouve bonnes. Les miettes , ramassées une à une.

valent mieux quo le festin ; et le Jacques d'autre-
fois, campé fièrement , ivre de son succès, aime des
femmes et détesté des hommes, ce Jacques là pour-
rait envier le dos un peu courbé, les yeux plus doux ,
la voix plus faible du Jacques d'aujourd'hui ; li
douleur n passé par là pour tout mettre en place,
tout épurer , et indiquer du doigt ces restes, dont le
plus imperceptible vaut mieux que l'ancienne
orgie.

Lorsque, successivement, Jacques a appri s du
marchand de moutons la bonne chance de son fils ,
qui a tiré le meilleur numéro , puis ses vraies fian-
çailles avec Suzanne , puis le mariage, puis la nais-
sance dc l'enfant , Jacques a eu des sentiments con-
fus , des mélanges de sentiments, surtout de la mé-
lancolie, — mais il n'a rien eu de ce qu 'il attendait :
ni l'immense joie et l'orgueil de s'être bien conduit ^ni l'affreuse douleur d'avoir laissé l'amour de côté.
Sourires ou blessures, la vie ne vous donne jamais
exactement ce qu'on espérait ou redoutait d'elle. Et
c'est une émotion tout autre, — une grande pitié pour
les êtres humains, — que Jacques a éprouvée. Il a
mieux compris qu'une main nous mène, que noun-
ne pouvons rien à l'existence, qu 'il faut plaindre les
hommes, plaindre les femmes, plaindre tous les
faibles cœurs, les cœurs incomp lets d'ici-bas, et ne
pas les jalouser , —jalouser leur malheur, — mai»
les aider au bien , et les aimer.

La leçon de bonté, c'est Jacques qui pourrait la
faire , maintenant, aux yeux fanés de maman Heur-
lin. Lorsqu'on a appris que Jean, que Suzanne, —
avec l'enfant , — s'en venaient pour nuit jours à Pa-
ris , maman Heurlin ne voulait pas les voir ; les
moutons ont de ces révoltes, et les yeux pâles avaient
changé tout à coup. Mais Jacques a insisté, Jacques
se sent maître de lui , Jacques se sent retrempé, re-
fait dans chaque parcelle de sa chair , chaque lobe
de son cerveau , chaque repli do son cœur ; ct , ce
soir , tandis que le diner hni , la fenêtre grande ou-
verte , on regardait la nuit descendre sur les jardins
de l'Observatoire, envahir les lointains, entrer dans
la chambre elle-même, c'est sans angoisse que le mu-
sicien parle à Suzanne.

(A sut-t*.)

L'ail ù Jacps
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Comme primitivement les matéri aux , ma-
chines , etc., n 'étaient rendus à destination
des mines , depuis Gondo , qu 'à dos d'hommes ,
la Société résolut de faire une route carros-
sable afin de faciliter leur transport, ce qui
semblait presque impossible , vu la situation
¦critique du terrain. Le commencement des
travaux ent lieu en juillet  dernier , el le 1er
octobre , le premier changement amené par
un ,attelage fit son apparition sur le p lateau
cf'è Varia , chose vraiment extraordinaire aux
yeux des habitants de la vallée.

Nous avons déjà di t  précédemment que la
quantité d'or extraite des minerais du Gondo
était extrêmement faible.

#% Gymnastique. — Le Consei l fédéral a
-désigné des inspecteurs pour examiner l'en-
seignement de la gymnasti que dans les dix-
neuf écoles normales el séminaires de la
Suisse. M. le cap itaine Jacottet , à Lausanne ,
esl chargé d'inspecter à ce point de vue spé-
cial les écoles normales des cantons de Fri-
bourg (Hauterive), Neuchâlel (Peseux) et Va-
lais (Sion). Les écoles normales de Lausanne
el de Porrentruy seront visitées par M. le ma-
jor Matthey, à Neuchâtel.

^% Inhumations. — Ensuite de la mise en
vigueur de la loi sur les sépultures dès le 1er
janvier 1895, le Conseil d'Etat a adopié un.
arrêté déterminant la finance à payer pour
l ' inhumation des personnes non domiciliées
<lans la commune , mais décédées sur son ter-
ritoire. Cette finance sera de 20 à 50 francs
pour l ' inhumation d'un ressortissant neuchâ-
teîois el Suisse et de 30 à 100 francs pour
celle d' un étranger. S'agissant de l 'inhuma-
tion des ressortissants neuchâteîois assistés,
les communes devront appliquer le minimum
¦de 20 francs.

$$ Abatage du bétail. — Par arrêté du
•Conseil d'Etal du 28 décembre 1894, l'appa-
reil d'abatage dit le masque catapulte Calame
-esl autorisé , pendant une période d'essai , pour
l'abatage du bétail de boucherie.

Chronique neuchàteloise

xx  Souvenirs historiques. — Le Comité du
Livre du Centenaire a eu la bonne fortune de
pouvoir acquérir , ces jours , d'un particulier
de Soleure , le seul portrait existant de Jaques
de Slavay-Mollondin , gouverneur des comtés
de Neuchâtel et de Valangin , el bourgeois
•d'honneur de la Chaux-de-Fonds , auquel M.
Arnold Robert a consacré un article dans le
Livre du Centenaire .

En même temps, le Comité a obtenu encore
un portrait de Henri II de Longue ville. Le
premier est par ticulièrement bien conservé.
C'est l'original d'après lequel a été faite la
planche du Livre du Centenaire .

Le Comité a fait don à la Commune de ces
deux portraits , qui sera heureuse de les pos-
séder. Nous l'en félicitons , et nous pensons
que , pour permettre au public de les voir ,
•elle les placera , pour le moment , au Musée
histori que.

#%. Théâtre. — On nous prie d'annoncer
que c'est par le Chalet que débutera le spec-
tacle dé demain.

Nous apprenons en outre qu 'une troupe de
passade, direction de Langlay,  viendra nous
donner mard i soir , par aulorisalion spéciale
des auteurs , et avec le concours d' artistes du
Vaudevill e , Madame Sans-Géne, de Sardou el
Moreau. Cette pièce met en scène la maréchale
Lefebvre , une brave femme sans aucune cul-
ture, que son rang de femme d'officier sup é-
rieur autorisait à venir à la cour de Napo-
léon lor , el qui tantôt amusa , tantôt mil en
coiôre loul le monde des courlisans par un
genre « p ittoresque » au suprême degré. La
donnée el nombre de détails sont historiques ,
el la p ièce esl d' un comi que achevé.

xit Un hôte rare. — Un de nos abonnés
habitant  le Boulevard du Petit-Château nous
raconte qu 'aujourd'hui à midi son chien lui  a
apporté une perdrix qui voletait dans la
neige, à quel ques pas des habitations.

La pauvre bêle, mourant  de faim sans
doute , élail poursuivie par une corneille
noire , qui comptait en fa i re son diner.

Morale de l'histoire : Chasseurs , détruisez
sans merci les corbeaux , et si vous voulez
tirer des perdrix l' an prochain , faites ré pan-
dre sur les chemins des endroits qu 'elles ha-
bitent un peu de nourriture.

x% Armée du Salut. — On nous écrit :
L'Armée du Salut  annonce que le grand

apôtre dt-s Hindous , le major Musa Bhaï , par-
lera de l'œuvre de l 'Arméeaux Indes au cours
d' une soirée qui aura lieu mercredi 9 courant
dans la Salle de Tempérance. Le major esl
d'origine hindoue.  H sera accompagné d' un
hindou de casle noble , lord Raina Pala , el de

éno * . - ne
Seya , un autre salutiste ,-hindoiu, qui pren-
dront également la parole.

xx  Bienfaisance. — Le Com i lé des Amies
de la jeune fille envoie ses remerciements
aux généreux donateurs qui lui onl parvenir
fr. 5. don de parents reconnaissants en souve-
nir du bon placement de leur fil le à l'étran-
ger, puis fr. 20 produit d'une collecte faile à
un repas de famille , par une aimable amie de
l'œuvre ; merci bien sincère de la part de cel-
les qui profiteront de ces bienfaits .

(Communiqué.)
— Le Comité des Soupes scolaires exprime

toule sa reconnaissance aux gémméreux do-
nateurs qui onl bien voulu lui faire parvenir
les sommes ci-dessous :

Fr. 50 Anonyme , par l'entremise de M. le
rab i in Jules Wolff.

» 50 Produit d' une collecte faile au sou-
per de la Société « Plaisance » .

• 15 Produit d'une collecte faile à Bel-
Air , le 2 janvier. (Communiqué.)

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec
reconnaissance la somme de 10 francs d'une
personne qui a désiré garder l'anonyme.

(Communiqué).
— La Direction des finances adresse ses re-

merciements au généreux anonyme qui lui a
fait parvenir la somme de fr. 10, en faveur de
la Crèche. (Communiqué.)

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec
beaucoup de reconnaissance , la somme de
fr. 5»20, produit d'une collecte faite après une
chanson le soir de Sylvestre, à la Brasserie
Biedermann. (Communiqué.)

Chronique locale

Rerne , 4 janvier. — Le Conseil tédéral a
accordé différentes prolongations de conces-
sions, particulièrement de la concession du
chemin de fer de Marl igny-Vil leau Chàtelard ,
par Salvan , d i t du  chemin de fer de Marligny-
Ville â Martigny-Bourg, du 21 juin 1892. Le
délai pour la présentation des documents
techni ques et financiers a élé prolongé jus-
qu 'au 21 décembre 1895.

Londres , 4 janvier. — On télégraphie de
Sainl-Pétersbourg au Daily News que le gou-
vernement russe a fait de grandes concessions
à l'Angleterre dans les Pamirs et notamment
que la route du Chitra l , connue aussi sous le
nom de route Yonoff , sera accordée à l'An-
gleterre.

Dernier Courrier et Dépêches

Agenda et catalogue de journaux
pour 1895. Edile par l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler.
Ce catalogue , fort bien fait , donne une foule

de renseignements utiles à lous ceux — et ils
sont nombreux — qui ont besoin de rensei-
gnements au point de vue de la meilleure pu-
blicité à donner à leurs annonces. Il contient
la liste des journaux du monde enlier , avec
le chiffre de leur tirage et le prix de leurs an-
nonces.

Les négociants qui l'ont eu précédemment
ne laisseront pas passer celui de cette année
sans se le procurer.

Bibliographie

Du 4 janvier 1895
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Leuba James-Edouard , fils de Charles-Louis

et de Julie-Esther née Duvoisin , Neuchâte-
îois.

Wyss Marguerite-Julie , fille de Jaques-Jéré-
mie-Gollhelf el de Ursule née Rohrer, Lu-
cernoise.

Promesses de mariage
Lévy Alfred el Braunschweig Hélène, tous

deux à Hambourg. eu
Cometti Gaudenzio-Giacomo-Antonio-Maria ,

gypseur , Italien , et Amez-Droz Lina , hor-
logère, Neuchàteloise , tous Jeux à Bienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20314. Leuba Eva-EIise , fille de Numa-Henri
et de Elise née Allenbach , Neuchàteloise ,
née le 11 ju in  1881.

20315. David Georgelte-Camille , fille deLouis-
Alphonse et de Antoinette Jenny née Droz-
dil-Busset , Vaudoise , née le 16 août 1894.

20316. Burnier née Guillod Marie , veuve de
Jean-Pierre Henzi , Fribourgeoise , née le 7
décembre 1831.

20317. Robert Paul-Henri-Eugéne , fils de
Louis Ferdinand-Edouard el de Marie née
Simon , Neuchâteîois , né le 24 jui l le t  1845.

20318. Ingold née Fauser Denise , épouse de
James-Auguste , Bernoise , née le 28 mai
1847. 

Etat ci vil de La Chaux-de-Fonds

Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droi t pénal. — Procédure. —
Lois spéciales.

F. R. — Jugé que les règles du mandat
élantapplicab e< au contrat de commission ,
sauf que ques dérogation* spéciales , le
commissionnaire <-st resp 'nsable de la
bonne et fidèle exécution du nundat dont
il a été investi.

A. L. — Le mandat est révocable en tout
temps.

O. P. — L'art. 688. C. G , est ainsi conçu :
Toutes donations entre-vifs par personnes
oui n'avaient point d'enfants ou de descen-
dons actuellement vivants dans le temps
de la donation , d* quel que valeur que ces
donation- * puissent être el à quel ,ue titre
qu 'elles ai> nt été fait s, et encore qu 'elles
tussent mutuelle * ou rémunératoires , même
celles qui auraient été faites en fav» ur
de mariage par autres qua 1» s asceu-
dants aux conjoint- " , ou par les cojoints
l'un à l'autre , demeureiont ré voquées
de p 'ein droit par la survenance dun
enfant légitime du donateur , même pos-
ihume , ou par la légit imation d'un enfant
naturel par I-* mariage subséquent , s'il est
né depuis la donation.

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de S1 Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.' -

Perret <$£ O
ou o iu j Banque <U Recouvrements

I -mon ?.s! ; =====
. esnlgl/f' Métaux précieux.

tï»lue éc dégrossissage d'or «t l'argent.
j t. ESlfl»' Ohaux-de-Fonds, le 4 Janvier 18SS
i tasaafi 

;„;,:,,,. ,, GHA-lSTtiHS
j Mous gommes aujourd'hui acheteurs en compte
JcqwràjU », ou au comptant moins */» % <*' cow*-
miiiïon,' d* papier bancable sur :

5 Û* m; i
< B! ' ?>• ' COUE8 IM,

U.H01U* Chèque 25.17 -
'¦' . ¦»¦* . -- , Court et petits appoints . : 5 » 15'/, le;,

» .mois . . . Min. L. 100 Jo 21'/, *V,
> 3 mois, 80 i 90 jours, Min. C. 1 « 25.23 ',, Vj,

FRANCE Chèque Paris . .60 PB}*. 100.16 -
a Courte échéance ot petits app li0.!6 i 'I.f,
» 2 mois Mih.Fr.dOO0 100 15 !>/,•/,

H » « , . 8 mots, 80 à % jours, Min. Fê.8000 UiO.20 '*/,•/,'
SELGiqUE Chèque Biuxelles, Anvers . 1(0.02'/. —

> Traites accept. 2 4 8 mois, 4 cb 10 30 8%.:», .;. Traites non accept. billets, etc; 100.02V, 8V,,
«I .LEHAGNI Chèque, courte éch., petits app. l*J .4u —l <"e u 2 mois . . . Min. M. lio 123.65 VI,

» a mois , 8 'à o jours , Min. M.1OO0 123.77» ,, 3*/,
ITALIE Chèque, courte échéance . . 88.75 —

» t mois 4 chiff «8 90 6'/,a 3 mois, 80 à 9 jours . 4 chiff. 94 — ô'/,
4MSTER0A» Court . . . ". . - . »•. . ( SOS.8) 2l/.V,a Traites accept. 2 4 3 mois, 4 ch. J0- .45 2'///,

» Traites non aocepl., billets , etc. :08 3U 8'/,
VIENNE Chèque -ttstm* WKU-.65 —

> Courte échéance i' 2 -5 4'/,
» 2 4 0 mois . 4 chlff. 202 .76 4'/,

SUISSE Bancable Jusqu'4 120 Jour»*,"' .* ^ falr 8*/,

Billets de banque français . , . 9'. 93 N«X
• Billets de banque allemands '. 123 92'/, a

Pièces de 20 francs .'¦; .' ¦¦." : ' 100.— »
Pièces de 20 marcs . . . . 74.66',, »

~Vf i*t^X ****0-Xjp tf *.'̂l

ACTIONS a: .*¦«•• •*•»
\*Banque commerciale neuchâtel. , 645 — —

Banque du Locle f i  ' 645.— —Crédit foncier neuchâteîois . . - .- - V— 686.—
La Neuchàteloise 416.— —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 490. —
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 286. — 
Soc. de corut. L'Abeille id. — 460. —
Ch de fer Tramelan-Tavann.s . — lô.j.—
Chemin de fer régional Brenets — 100.—
Ch.de for Sai^nelégior-Ch. -de-F. — 160.—

OBLIGATIONS
I '/, V.'lfédéral 1887 . plus Int' 1*6 — 107.—
I •/, Fédéral. . . .  i 100.iO ICI.60
i V, Va Etat de Neuchâtel i 102.75 —
4 '/, Etat de Neuchâtel a — —
8 '/, V, Etat de Neuchâtel > 100.26 —
î '/s '/¦ Banque cantonale • — —
4 V, V, Comm. de Neuchâtel . » — —
î V, Comm. de Neuchâtel » — — I
8 '/s '/s Comm. de Neuchâtel » — . — —4 ¦/, % Chaux-de-Fonds . » 102.2» —
4 Va Chaux-de-Fonds . > 1(2 —
8 '/, •/, Chaux-de-Fonds . a  100 60 —
I V, Genevois avec lots 110.60 111.60

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

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or «•;

d'argant 4 tour titres et de toutes qualités. — Or Un pou?
doreurs. J I  s

Prêts hypothécaires Escompte et encaissement d'eflatat
«ur la Snhwe « l'Ktran eer *nitn

0^~ L'IMPArtllAL esl en vente
tous lel^urs chez M. J. 

MATTHEY-
DORET , denrées coloniales , à Chézard.

imprimerie A. UOURVOISIEK Giiaux-de-Jr'onas

Les Bois. — Voir aux annonces la liste des
numéros gagnants à la tombola de la Fanfare
•des Bois.

Chronique du .Jura bernois

Agence télégraphique suisse

Lucerne , 5 janvier. — Le chef de gare de
Krienz , nommé Gabier , s'est enfui , laissant
un déficit de 6000 fr. Un mandai d'arrê t a élé
lancé conlre .lui.

Santiago , b janvier. — Au Sénat , le minis-
tre des a ffaires étra n gères a démenti le brui t
d'un refroidissem ent survenu dans les rela-
tions entre le Chili el la République A rgen-
tine.

Sof ia , 5 janvier. — Dans le procès intenlé à
Georgieff , qui , sous le régime de M. Stambou-
loff , fut condamné pour comp licité dans le
meurtre du ministre bul gare BellscbelT et ac-
quit té ensuite par la cour d'apnel , le juge
d'instruction esl arrivé à la conclusion que M.
SlamboulolT avail pris pari à ce meurtre. Sa
lâche étanl ainsi terminée , le juge d'instruc-
tion a remis avanl-hier les p ièces du procès
au commandant  de place , qui  lui  les remit
au minislre de la guerre. Celui-ci fera exami-
der le dossier , el si des charges graves sont
relevées conlre M. SlamboulolT , l'a ffa i re sera
renvoyée au juge d'instruction el à la cour
d'assises.

La nouvelle , suivant  laquelle on avail l 'in-
tention d' arrëler de suile M. Stambouloff , est ,
d'après l'Agence Balkanique , inexacte. Seul
le t r ibunal  civil est compétent pour ordonner
l' -irreslalion.

Calais, S janvier. — Le paquebot ex p ress,
parti  celte nui t  à 1 h. 15 de Douvres , a abor-
dé la jetée ouest. Le choc a élé d' une grande
violence ; les tambours de tribord el la passe-
relle onl été emportés. Une voie d'eau s'est
déclarée et le vapeur esl venu s'échouer en
face du Casino. Les 148 passagers, qui  se
trouvaient à bord , ainsi que le malle  des In-
des, onl été sortis de leur silualion criti que
par les canots de sauvetage , mais n 'ont pu dé-
barquer qu 'à marée basse.

Paris, 5 janvier. — La Turquie a demandé
aux gouvernements français , al lemand , ita-
lien el austro-hon grois , comme signataires du
traité de Ber lin , d'interposer leurs bons offi -
ces, en présence des exigences de l'Angle-
terre et de la Russie dans les affa i res d'Armé-
nie. .

— L'ex-capitaine Dreyfus a élé hier toute
la journée dans un étal de nervosité qui  ne
lui  a pas permis de travai l ler .  Il s'esl rencon-
tré , dans sa promenade dans le préau , avec
les aulres détenus qui. depuis qu 'il esl sou-
rais au même régime qu 'eux, le laissent à l'é-
cart et le regardent avec mépris.

Dreyfus sera condui t  ce malin , vers o heu-
res, à l'Làcole mili taire.

Paris , o janvier.  — La dégradation de l'ex-
capilaine Drey fus a eu lieu ce mat in  dans la

cour de l'Ecole militaire , '^devant le front des
troupes.

Au moment où Padjudani s'approchait de
lui pour lui a rracher ses galons et lui  briser
son épée, Dreyfus s'est écrié : « Je jure que
je suis innocent ! Vive la France ! » Au de-
hors, la foule , 1res nombreuse , comprenant
que Dreyfus protestait de son innocence , a
répondu par des sifflets et des cris de : « Mort
au traître I * Le délilé continua ensuite.

En passant devant les journalistes , Drey fus
a crié : « Dites à la France entière que je "suis
innocent » . Quel ques officiers de réserve ri-
postèrent par le cri de: « A bas le Judas I
Silence , traître ! » Dreyfus s'est retourné alors
d' un air menaçant. Les artilleurs qui  l'escor-
taient l'enlourèrent . et le défilé continua
sans aulre incident.

Slafl i»«lqi ie  fl r*lleii*e
Plus un peup le a d esprit et plus il se savonne :
Or, sache: donc qu 'en Suiss, : on use tous les ans
Du savon du Comjo pour huit cent mille fra ncs,
Ce qui fait  environ quatre pains par personne.
8 Savonneri e Victor Vaissier, Paris.

PKIX RÉDUITS 27
Etoile» pour Messieurs

franco à domicile :
Buxkin suffisant pr un pantalon élégant , fr. 3.95
Cheviot suffisant \i' un complet de Mr, fr. 8.95
Draj? d'étaim suffisant pour, .un pardessus, n ,

;' complet , fr. 6.50.
Moleskine, Toiles lin, Etoffes , pour gar-
g, cons, le mètre de 70 Ct&JÏ Tr.,\3.65. j:

.' .-' Echantillons franco à 'disposition. ^
j  ŒTTINGER «fe Cie, à Zurich.

I I ———a— I

MALADIE DE CŒUR
\ _ _. /dérangements d'estomac.

"M. iê!D'"'â'chumann, à IViederaula, écrit: «J'ai
faitj usttgé 8i l'hématugène du D'-méd. Ilommel avec
un grâftd succès dans un cas de maladie chroni que
de icoeur avec graves dérangements d'estomac et
anémie au plus haut degré . L'appétit est revenu
à vue d'oeil , la di gestion s'est régularisée et on a
pu constater en peu de temps un accroissement très
sensiblei du poids du corps. » Dépôts dans toutes les
p^Kpr^ïft'c.iès}'•l "• 14

T r -l- l  T i MT

F. JliL.llOLI, dépôt de fabrique , Zurich, fc
envoie à qui demande franco : Echantillons de I
Couvertures-laine de lit , béltiil et che- 1
vaux, sans défaut , loutes les qualités cn blanc, I
rouge et multi colore, de 1 fr. 55 à 29 fr; 50, I
ainsi que ceux de TIHSUS pour dames et ¦

Pilules taire Universelles
préparées par la Société de pharmacie de /«t

Chaux-de-Fonds- ja *.
¦ .J ¦ 

reuses, et dans tous
les cas où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable. _ , t* fl*

On les emploiera également avec succès comme
dépurat i f .  . . . 1 U if S *.

Se trouvent dans tontes les pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-16

Prix de la boîte : Fr. 1.

TM *J^&^ *\3Ë^ *1^^ *W'.A.WQ^Ogg^.a Ch. VAUCHER , dislillatenr, Chanx-de-Fo»ds



RAPPORT DU COMITÉ

Association Mutuelle de Prévo yance

Ouvriers Repasseurs et Remonteurs

sur sa gestion pendant l'année 1895.

Messieurs el chers Collègues,
' En terminant son mandat , le Comité vient

vous fairerapporl sur son activité pendant
l'année .894.

Nous avons eu pendant l'année 12 réunions
de Comité et 2 «réunions de la Commission
chargée de rétablir l'équilibre financier.
Comme l'année dernière, nos assemblées ont
été trop peu revêtues, mais toutes les ques-
tions mises en délibération ont été tra i tées
avec beaucoup d'intérê t et de sérieux par un
certain nombre de membres réguliers aux
assemblées du Comité.

Notre effectif est à ce jour de 317 membres,
soit 8 de moins que l'année passée ; cet état
n'est pas normal , et pour y remédier , nous
devons chercher à faire de bonnes recrues
pour notre Société.

Pendant l'année écoulée, nous avons perd u
il socié- taires, dont 2 décédés, 2 démis-
sionnaires, 7 ont dû être rayés, 6 pour défaut
de paiement et un pour incon- duite , ce dernier
est mort depuis lors . Par contre , nous avons
fait 3 réceptions, qui sont loin d'avoir comblé
les vides survenus.

Dans notre rapport de l'année passée, nous
vous an- uoncions avec plaisir la fondation de
la Caisse de Réassurance ; mais depuis lors,
notre enthousiasme a été bien refroidi , grâce
à la manière d'agir du Bureau chargé de
diriger cette institution.

A la date du 3 Mai , nous annoncions à la
Réassurance un sociétaire malade , M. J., qui
avait reçu pendant quatre mois les secours de
notre Société , et qui , réglementairement,
tombait à leur charge. On nous répondit éva-
sivement, et après avoir tergiversé pendant
quatre mois environ , le Bureau refusa de
payer l'indemnité due à notre collègue, en
alléguant qu 'il était atteint d'une maladie in-
curable à l'époque de son entrée dans la
Société.

Ce n'est pas dans ce rapport que nous pou-
vons vous relater les détails de cette affaire
désagréable , mais nous devons vous dire que
malgré l'avis de trois docteurs de notre lo-
calité , consultés sur ce cas-là officiellement ou
à titre privé, et d'un professeur de chirurgie
de Lausanne , qui tous les quatre ont déclaré
que M. J. n 'était pas incurable , le Bureau a
réussi à faire prévaloir ses décisions , malgré
la défense consciencieuse que nous avons pré-
sentée devant l'assemblée dés délégués. Nous
ne pouvons comprendre que les membres du
Bureau puissent mettre leurs connaissances
en médecine et en chirurgie au dessus de
celles de tous les médecins porteurs de brevets.

Nous faisons des vœux pour que le nouveau

Bureau de la Réassurance comprenne, mieux
les devoirs qui incombent à la Société qu 'ils
dirigent et pour que notre collègue reçoive
enfin l'indemnité qui lui est due.

Pendant cette année, la Fédération romande
a enfin pu faire entendre ses vœux en haut
lieu , et, au dire des journaux , le projet Forrer
a été remanié assez profondément pour donner
satisfaction à nos nombreuses sociétés qui
pourront vivre avec le nouveau projet. Si ces
renseignements sont exacts, nos travaux n'au-
ront pas été inutiles.

Nos malades ont été au nombre de 47,
chiffre sensiblement inférieur à celui de l'an-
née passée. Dans ce nombre , cinq malades
ont reçu l'indemnité entière de quatre mois.
Un était atteint de maladie incurable an-
cienne. Un autre a été malade jusle quatre
mois, et les trois autres sont tombés à la charge
de la Réassurance , qui en a indemnisé un
pendant 245 jours , un second pendant quel-
ques semaines, et elle a refusé les secours au
troisième.

L'équilibre financier a été rétabli , malgré
le nombre très considérable de malades que
nous avons eus pendant les quatre premiers
mois de cet exercice et qui ont été payés 3 fr.
par jour. Nous espérons que cela continuera
et que nous pourrons continuer de boucler
nos comptes avec un nouveau boni et refor-
mer notre fonds de réserve, la meilleure ga-
rantie pour les mauvais jours .

Nous terminons ce rapport en faisant des
vœux pour la prospérité de notre utile asso-
ciation , et nous vous prions de nous donner
décharge de notre mandat en approuvant la
manière dont nous avons traité les affaires de
la Société.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 189..

AU NOM DU COMITÉ :

Le rapporteur, Camille Vuille.

Le rapport ci-dessus a été lu et adopté à l'una-
nimité des membres présents à la réunion du Comité
le 28 novembre, qui ont chargé le rapporteur d'y
ajouter ce qui suit :

Le Comité blâme le Bureau de la Béassu-
rance : 1° pour la manière dont il a traité
l'affa ire J. ; 2° pour avoir fixé , en le sachant ,
la date de leurs assemblées de délégués le
môme soir que nous avions nos assemblées
de Comité, ce qui nous empêchait d'être re-
présentés à l'assemblée de la Réassurance.

Le rapporteur , Camille VuHle.

TOMBOLA
DES

Repasseurs, Remonteurs
Faiseurs MapMts

IaA CHAUX-DE-FONDS

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

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

nitures, rue Neuve.
Haldimann , Place des Victoires.
Ariste Dubois, rue du Soleil I.
Ducommun-Benguerel, St-Pierre 4.
Léopold Beck, magasin de musique,

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

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

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

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

J. Dubois , magasin de faïences, rue
ue tu J O U I U I I C O.

Boucherie Parisienne, rue Léopold Robert.
Epicerie Winterfeld , rue Léopold Robert.
MM. Alfred Schneider-Robert , rue Fritz-

Courvoisier.
Paul Hertig, rue do la Chapelle,

Epicerie Daum, rue du Parc 52.
MM. A. Heger, épicerie et mercerie, rue

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

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

ouvrière, ruo de la Balance et rue
Neuve 12.

Café Altermatt, rue de la Chapelle S.
Cafô Stucki , rue Léopold Robert ,
MM. Gygi , coiffeur, rue Léopold Robert.

Bisang, coiffeur. Demoiselle 2.
Guyot, coiffeur, ruo du Parc 70.

Café 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, ruo du Parc 88.
Café Vve Stiohlin , D. JeanRichard 18.
M. Oscar Paux-Nater, Brasserie du Ver-

soix.
Café MaiUard , Boulevard de la Capitaine.
Café Genton , rue de la Boucherie 6.
Café Lutz, ruo du Temp le-Allemand 101.
Café Schneitter , rue do l'Hôtel-de-Villo 67.
Epicerie dos Familles, Hôtel-do-Vi llo.
Café Kuntz, D. JeanRichard . 14460-9*

penaam i .urnoo IOM.

RECETTES
Solde en caisse au 11 déc. 1893 . Fr. 288 —
Cotisations et amendes . . . .  » 4971 —
Mises d'entrées de 5 sociétaires . » 49 —
Reçu de la Caisse d'Epargne . . » 1200 —
Vendu un carnet » — 75

Fr. 6508 75

D É P E N S E S
791 jours de maladie à fr. 3.— . Fr. 2373 —
705 » » à fr. 2.50 . * 1762 50
20 » i à  fr. 1.— . . 20 —

Bons offices » 146 60
Cotisations de la Réassurance . . » 381 10

» • Fédération . . » 32 10
Deux décès 160 —
Nos versements à la Banque Bieckel » 500 —

» » à la Caisse d'E-
pargne » 700 —

Provision 3 0/„ au caissier . . . » 149 10
Frais divers » 141 20
Espèces en caisse à ce jour . . . » 143 15

Fr. 6508 75

Bilan ou Fortune de la Société.
Caisse d'Epargne Fr. 2407 60
Crédit Mutuel » 3160 —
Banque Rieckel » 700 50
Actions , Abeille et Association . » 2000 —

70 Règlements de là Réassurance » 7 —
100 » de Société . . . » 75 —
221 cotisations non rentrées . . » 286 —
Espèces en caisse à ce jour . . . » 143 15

Total . . . Fr. 8779 25
En 1893, la fortune était de . . » 8540 65
Augmentation pour 1894 . . . Fr. 238 60

La Chaux-de-Fonds, 13 décembre 1894.
Certifi é conforme ,

Le caissier, ULYSSE Russr .n.

Les Repasseurs et Remonteurs qui désire-
raient se faire recevoir de la Société peuvent
s'adresser aux membres du Comité qui leur
donneront tous les renseignements désirables.

En cas de maladie, tout sociétaire a droit
à une indemnité de fr. 2.50 par jour pendant
4 mois.

ETAT F INANCIER DE LA SOCIÉTÉ

COMITÉ POUR L'ANNÉE 1 895
Président : Paul Girardin , Pont 12.
Vice-Président : Ls-Ate Sagne-Juillard , Place

d'Armes 20B. .
Caissier : VictorBeure t, Jaquet-Droz37.
Vice-Caissier : Charles Jacot , Charrière 8.
Secrétaire : Henri Maire , PI. d'Armes 10.
Vice-Secrétaire : Charles Frey , Industrie 13.
Assesseur du Comité : Alfred \ui l le , Doubs 105.

Assesseurs des malades :
Auguste Chopard. Alphonse Bovet.
Albert Breguet.

Assesseurs des cotisations :
Pierre Robert. Emile Graupmann.
Paul Ducommun. Alfred Ducommun.
Adol phe Bieri. Fritz Schiffmann.
Alcide Baume. Albert Grand - Guil-
Albert Hofstetter. laume-Perrenoud.
Paul Augsburger. Henri Boucherin.
Ali  lîilat. Louis Perrot.
Camille Robert. Louis Vœgeli. •

Commission de vérification des comptes :
Ch'-Alfred Matthey. Jules Monnier.
Jules Beljean. Philémon Jacot.
Alcide Bolle.

Médecins attitrés par la Société :
MM. PAUL M ATILE , rue Fritz Courvoisier 8.

ALBERT GERBER , rue Daniel-JeanRi-
chard .

DE
LA SOCIÉTÉ VAUDOISE

DE SECOURS MUTUELS ET DE BIENFAISANCE
de la Chaux-de-Fonds

Exercice de l'année 1894

RECETTES
Solde en caisseau31 décembre 1893 fr. 345.56
Cotisations et amendes > 1227.50
Une mise d' entrée • . » 10.—
Intérêt oblig. foncière Neuehàtel . > 35.—
Vente de 32 décorations à fr. 1.20 . > 38.40
Retiré de la Banque cantonale . . » 250.—

Total fr. 1906.46

DÉPENSES
Secours à 16 sociétaires pour 455

jours à fr. 2.50 fr. 1137.50
Achat de décorations > 123.85
Secours divers > 22.20
Impressions, convocations, frais di-

vers > 200.20
Solde en caisse 422.71

Total fr. 1906.46

ACTIF
Dépôt à la Caisse d'épargne Neu-

chàteloise, y compris les intérêts
fin courant fr. 3088.46

Obli gation foncière Neuehàtel . . » 1000. —
Compte-courant Banque cantonale

neuchàteloise » 50.—
Solde en caisse > 422.71
Cotisations arriérées à percevoir . » 95.—

Total fr. 4656.17
La Société possédait au 31 décembre

1893 4756.51
Diminution de l'actif pendant l' an-

née 1894 fr. 100.34

Chaux-de-Fonds, 20 décembre 1894.

Le Président : T. PAYOT.
Le Secrétaire : Emel MAILLARD.
Le Caissiei- : Henri-Ls SIMON.

COMPTE-RENDU FINANCIER

Les injures sonl bien humiliantes pour ce-
lui qui  les dit quand elles ne réussisent pas à
humilier celui qui  les reçoit.

MARMONTEL .

ITHE PURGâTIF.CHAMBABOI
> LE CENTAURE Composé exclustoement de feuilles et de fleurs, le Thé >
> iv r,«w Chambard est un purgatif sûr, dont le goût très agréable et' .>
* xSlMlk. l'action douce, ne causant aucune fatigue, conoiennent aux > s
S -\MlM?^ personnes les plus diffic iles, aux tempéraments les plus délicats. > i
> f̂ rf^r4i Son emploi ne réclame aucune précaution particulière, n'exige > è
S jlĴ fH aucun changement dans les habitudes 

ou le régime. >
> MsS&li C'EST LE PLUS AGRéABLE ET LE MEILLEUR DES PURGATIFS, C
L̂ ^^ y yS tdSi***̂ ****. Le THÉ CHAMBARD est toujours efficacement emp loyé pour rétablir et assurer lo ^T

%. So métier d» Contrefaçon » fonctionnement régulier des voies diprestives. C'est le meil leur remède de la Constipation j r
g et refuser tout» Boito et des malaises qui en dérivent : Maux de tête, Eblouissements, Perte de l'appétit, ^k^L qui ne 

«erait 
pu 

revêtue 
do 

Nausées, Digestions difficiles, Ballonnement du ventre, etc. 
^^T 

ta 
Marqua 

de 
Fabrique L'usage de ce Thé est particulièrement recommandé aux personnes sujettes aux affections qui £

£ "LE CENTAURE- réclament une grande régularité des garde-robes : Congestions, Hémorrhoïdes, Eczéma, etc. ^m
> reproduite ci-deut... £fl THÉ CHAM BARD se trouve dans toutes les Pharmacies : i' 25 la Boîte. %

I 

Spécialité de Faisais rSofoert H
Percussion centrale, rayés, 14 fr. 80 MÊ

Simple, non rayés, 13 francs ii
Charles BftEY.flONI», Armurier

28, — EUE DE L'ENVERS — 28, CHAUX-DE-FONDS 16536-66 K';

CHEMISES
Toutes les chemises sont au grand com-

Elet , X tous prix depuis 3 fr. Grand ra-
ais par demi-douzaine. 15601-1

Chemises couleur pour ouvriers,
depuis 2 fr. 50. — Chez

J.-B. RDCKLIN-PEIILMA1N
Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville.

BODCHERIE CHARCDTERIE
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.
fiV Bien assortie en PORC FRAIS et

CHARCUTERIE
76-9 Se recommande.

C'EST A LA

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

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

Choucroute et Sourièbe, à 20 cent, le
kilo.

Compote et Haricots salés, à 30 c.1 le kilo.
Lapins, à 80 cent. le demi-kilo.
Beau gros Veau, à 80 c. le demi-kilo.
Bien assorti en Porc fumé et salé.
15495-17* Se recommande.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-40

Depuis le 19 décembre,

VOLAILLES DE BRESSE
Poulets , Poulardes, Canards et Oies.

Beaux Lièvres tout frais.
Saucissons au foie gras et Terrines.

Se recommande, P. Missol-Kunze.-

Ontillage ûe monteur ûe ùoïtss
Pour cause do décès, X vendro l'outillage

de monteur de boites de M. Charles Bas-
tardoz , a Neuchâtel. Cot outillage com-
prend tout ce qui est nécessaire pour oc-
cuper six ouvriers. Conditions favorables.

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

Appartements à loner
Pour St-Georges 1895, plusieurs beaux

logements do 2 chambres , corridor , alcôve
et dépendances, dos mieux situés au so-
leil levant et dans dos maisons d'ordre. —
S'adresser rue du Doubu 11.'!, au 1er élage.

16789-2

DETAIL DETAIL

SM *\L*mm*WL*X **p *Eim

è 

Fabrication spéciale de montres
en or, argent, métal et acier, pour
la vente au détail 8282-26
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rne Jaqnet-Droz 15, la Chanx-de-Fonds.

 ̂
¦ M. Marmet-Roth offre ft 

ven-
m AIII dro du bon foin pris aux Cro-
I Ulll. Hottos ' à 7 fr- 40 les 10° kios

au comptant. 77-6



Vente d'immeuble
L'Hoirie de i. GtlLLOD-WUILLEOIIER

exposera en vente aux enchères publiques
son immeuble rue Léopold Kobert
n° 30, vis-à-vis du Casino, à côté de
l'Hôtel des Postes. Magasins an rez-de-
chaussée , trois étages pour bureaux et
logements. Revenu annuel , 5200 francs.
La scuiKc d'enchères aura lien le Lundi
11 février, dt\s les 2 heures après
midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Konds , L'adjudication sera prononcée
séance tenante.

Entrée en jouissance en St-Georges ou
St-Martin 1895, au gré de l'acheteur.

Des offres seront reçues avant les en-
chères, s'adresser en l'Etude H. Leh-
mant. Se A. Je»nneret, avocat s et
notaires, rue Léopold Robert 32, ou au
bureau Challandes & Guillod , rue
dn Parc 58. 16638-9

ûSëdeciri" Ocuilist*
Dr BOREL

ancien chef de clini que op htalmolog ique à Paris,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
3 à 5 heures ;

à St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 11914-37

sSSSHMWiKS. «"BSWilsa 4m^̂ *_^ _̂_____*

La Hourriture
de l'âme

— RECUEIL DE PRIÈRES —
pour tous les jours do la semaine, pour
les princi pales fêtes de l'année et pour dif-
férentes circonstances de la vie,

par
J.-R. OSTERWALD

Nouvelle édition , revue et corrigée. —
Volume de plus de 400 pages. Prix, relié
toile, 3 fr 50. 15971-2

En vente chez tous les libraires iwwwwww
Leçons de piano. ln°JZei< *ÎZ
de piano à de jeunes enfants , soit par
demi-heure ou heure. Prix très modérés.

S'adr. au bureau de l'LviTAimAL. 55-2

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunions de prières de la première se-

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

à 8 '/i 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 Moravc, 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 do Cène , le dimanche 13, a 7 '/i h. du
soir, au Temple Français. 53-1

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

der Kirdienvorsteherschaft.
Ges.ïnge des Kirchonchors. 69-1

Crédit Mutuel Ouvrier.
Remboursement des dépôts. Série A,

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

Une nouvelle Série A, 8»« émission,
s'ouvrira le 5 Janvier IS95. On dé-
livre des carnets dès maintenant.

Tons les carnels 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
3,6O° 0 l'an jusqu'à fr. 3000 et au-
delà de cette somme à 3% l'an.

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

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

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

Logements à louer
Pour le 11 janvier 1895 :

r.hflPPÎ^Pfl A 
Lo

?ement au Sme étage de
Ulia i l lCi c T. trois chambres, cuisine et
dépendances.

pour Saint-Georges 1895 :
f.hfl V1>\i>T(* i Logement au 2me étage de
U 11(111 ICI C T. trois chambres, cuisine et
dépendances. 16502-6*

S'adresser à l'Etude

A. HHonnler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaoe

du Marché),

A. louer
pour entrer à volonté, dans une maison
d'ordre, plusieurs LOGEMENTS bien si-
tués avec gaz dans les allées. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. J. Morand , rue
des Terreaux 14, ou au comptoir de M.
Eug. Ducommun-Roulet, rue Léopold-Ro-
bert 32. 13724-21*

ITiST
à acheter des PROPRIÉTÉS uoisées. —
Adresser les offres à M. Schmitt, direc-
teur, au Frambourg (Doubs). 18-23

CUISINE POPULAIRE
Vin blanc de Carovigno lerrugineux,
d'un goiit exquis, uniquement pour em-
porter , excellent pour malades et conva-
lescents. VS FRAIV'C la bouteille, verre
perdu. 13752-27»

IJUNUUti FEDERALE
{SoelétA utoirrrae)

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

QOOM DES CHANOXS, le 5 Janvier 1891

sans *<:.u-.*t aujourd'haU, Mol Tanetion» Lmpor-
t*****. aehetarar» am oompte-e&trest, 0* M comptai)*,
afteiau Va Va °' «""nisaton, do p« j>ie- beneeMe inr -.

Use. Cous
<«•*!»• Pen» lt*ï 17V,
JCourt M petit» cita* km»» . 8'/, 100 M'/,rum {» mois 1 MO. fr»n««iw . . 2'/, 100 16
(3 mois j min. tr. 3000 . . 3»/, 100 Si'i,
r O-*j *.  min. L. 10P . . . 24. 17

. \ Court M petits effet» long» . 3 26.16'',
"••" ja mois | IOO. uglÙMs . . ï 26.»

(3 mois j OUE. !.. 100 . . . 3 ib.ii'l,
(Ckkrue Berlin, f nnetott  128.40

,„ JConrt et petit» effets longs . * 123 40
"****• jj mou | aowpt. allemandu . 3 ! via 65

(3 mois | min. M. 1)000 . . - 12.1.70
/Chèque Gènes, Milan, Turin. '-3 76

.. t* H'otirt et petit» Htae loti*» BS ?ft
l*a" ii moit, i ehit7-« . . . .  6 93 »0

3 moit, 4 chiffres . . . . D 9a. —
Caeane BruuUes, ÂnTen 1 0.06

•eiglaae 1 » 3 mois, traite, ecc, 4 eh. t 100.80
Boneoe.,bUL,mtnd., let4eh. S'/, 100 06

. . . Chiqua et eourt . . . .  208.85
SSUT * * î mois, traitas aoc, t ah. IV, ,208.60
***•"• |ltoneco,,blU., m«iid., 3el4eh, 3 208.36

Choque et eonrt . . . . 4 2< 2 65
Tisane Prtin effets longs . . . .  4 202 6&

1 4  3 moi-, 4 ehiffrei . . 4 P02 76
ith*. l**qa'i 4 mois 8 pur

iijae» i* ténor.» trmnout . . . . net 9 .̂96
» . eUemende. . . > 128 82'/,
> > n» • 2 67
» » intriehlea . . . » 282.25
» > anglais . . . . > Ï5.1.- 1/ .
* t italien» . . . . » 98.50

¦Safoleona tTor 100. -
•faweim» 26.10

teaas» de 10 mark . . .  24 Ro

Avis officiels
DE LA

Comie ie laJCHAUI-DE-FONDS
Service ie sûreté contre l'icii
Vu les articles 3 et 4 du Règlement du

Bataillon de pompiers, le Conseil Com-
munal convoque tous les hommes nés en
1875, habitant la zone intérieure et les
abords immédiats de la ville, pour le
lundi \4 Janvier 1895. afin de procé-
der au recrutement du corps.

La Commission siégera au Juventuli
(Collège 9).

Les hommes habitan t la IV" section se
présenteront à 1 h. du soir.

Ceux de la III» section , à 2 h. du soir.
Ceux de la II» section , à 3 h , du soir.
Ceux de la I" section , à 4 h. du soir.
Les hommes devront être porteurs de

leur livret de service miltaire et de leur
carte, carnet ou permis d'habitation.

A teneur de 1 article 30 du Règlement,
les hommes appelés à se présenter pour
le recrutement et qui font défaut , sont pu-
nis de 48 heures cie salle de police, s ils
ne justifient pas leur absence auprès du
commandant , dans les 24 heures. Ces hom-
mes pourront être incorporés d'office dans
le bataillon.

Le présent avis tient lieu de con-
vocation pour les hommes qui n'au-
raient pas reçu de cartes.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Janvier 1895.
140-3 Conseil communal.

Tax9 des chiens
11 est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la Police des
chiens, du 8 Mars 1861, tous les chiens
sans exception , dont les maîtres habitent
la circonscri ption communale, doivent être
inscrits du 1er au 15 Janvier , au Poste de
la Garde communale, X l'Hôtel-de-Ville.

Le préposé à la Police des chiens perce-
vra , lors de cette inscri ption , la taxe an-
nuelle de 15 fr. et le cont de la plaque
réglementaire, soit 25 cent.
141-3 Conseil Communal.

HOMEOPATHIE
complexe

Pour répondre au désir qui lui a été ex-
primé M. !_.. J-i'V 'Q'CXeJtS, an-
cien missionnaire, se met X la disposition
des malades pour consultations médicales.
ïl recevra M ARDI prochain , 8 Janvier,
au LOCLE, Reçues n° 10C, de 1 h.
à 5 heures, et * CHAUX-DE-FONDS,
Mercredi prochain 9 Janvier, chez M.
Ducommun, rue du Doubs n" 67, de
1 h. à 5 h. du soir. 7779-6

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

ditions très avantageuses. 91-5

BHT6EI1 ^^^ZeïJy  ̂Léopold Robert

ID 1GT TÏTÏÏ T1 '^ B0U8a 'Kn*
8e r°-

K H I  I 11 K H commande pour tous
ItJLUJAmiLXl les travaux concer-

nai nant son état. Tra-
vail prompt ot soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, retieu, roe de la Cure 3.

9347-29 

Achat, Fonte et Essai
16944-4 DE (II. 10 C.)

Dkoets, lingots et vieille bijouterie or et argent
Vente au détail de briquettes, athra-

cite, coke de fonte et de chauffage.

FRANÇOIS JEÂNMAÏRE
32, rue de la Serre 32.

Boîtes de montres
Je publie ci-dessous le tarif des boites or de ma fabrication , rem-

plaçant dans mon atelier celui qui m'a été présenté par la » Fédération
des ouvriers monteurs de boîtes or » et que, pour des raisons de prin-
cipe, je refuse d'accepter.

A. CHA.PATTE-DORNIER.

Tarif Je M. A.. Chappatte-Dornier
1" catégorie. — Grandes pièces, de 17 à 2me catégorie. Grandes pièces, à parti r

21 lig. de 17 lig. :
Prix pif dowaifrî

Savonnettes, cuvettes or . . . Fr. 47.- Savonnettes cuvettes or. . . . » 43.50
- » métal . . » 42.— Savonnettes cuvettes métal . . » 37 50

Lépines, cuv. or avec ou sans Lépines, cuvettes or . . .  . » 31.50
cham. dev. . . . . . . .  » 33.- hép inea cuvette métal . . . » 26.50Lépines, cuv. métal avec ou v
sans cham. dev » 28.—

Grands guichets, or avec ou 
sans cham. dev » 38.—

Grands guichets, métal avec ou „ ... ., , ,„ , ,0 ,.
sans cham. dev » 33.- Petltes Plèces de 10 à 16 h«-

Savonnettes cuvettes or . . . » 40.50
Petites pièces, de 10 à 16 lig. : Savonnettes cuvettes métal . . » 35.50

Savonnettes cuvettes or . . . » 43.— Lépines, cuvettes or . . .  . » 25.50
Savonnettes cuvettes métal . . » 38.— Lépines, cuvettes métal . . . » 21.50
t1!?»™' £lJ' °r' aV6C °U 8an9 

QA Pour l'achevage des grandes
T Anin« ,1,1 rr.M,i W ™ .o„. " "̂  P^ces, sans cWnièn».devant

ÏÏ?ZÏ™7 EÎ ' •> .  en moins » 2.50charnières dev » 25.— _ , , , ... ..
Grands guichets, cuv. or, avec Pour ' achevago des petites piè-

ou sans charnières , dev. . . » 36.— cea en moins » 1.—
Grands guichets cuv. met., avec Pour les grands guiéhets , la

ou sans charnières , dev. . . » SI.— pièce, en plus » 0.30
Ce tarif a été remis au Courrier du Val-de-Travers muni des signa-

tures des ouvriers de M. Chappatte-Dornier. Ont signé :
Emile Chappatte. Jacques Weber.
Clément Jeanneret. Georges Chappatte.
Juvénal Guigon. Fritz-E'" Montandon. 25-2

I Vous faut-il I
fil des vêtements confortables , d'une bienfacture et d'une solidité
•.Ji incomparables, à des prix d'un bon marché tel qu 'aucun autre l '.j¦ I commerçant ne saurait offrir à ses clients ? Je ne puis vous in- t j
•f i \  di quer qu 'une seule et unique adresse : c'est rue Neuve, N° 9, \ 7
t 'A dans les vastes magasins J. Napùtaly, à Ghaux-de-Fonds. — I '
fc,] Voulez-vous acheter 7- : \

I un chic complet ou pardessus 1
i.A vous en trouverez un immense choix, au prix unique et maxi- [

I mum de 35 francs. Je puis le dire hautement, sans crainte }
°J d'être démenti : Personne n'est jamais sorti de mes magasins V- 'è
.1 sans être satisfait sous tous les rapports , et tous mes clients [ ;
I I s'étonnent de l'incroyable bon marché auquel j  offre mes I j
i yi habillements de premier choix. Par des frimas, I s

I uu coin de feu 1
f J bien chaud , le meilleur à 15 francs au choix , n 'est certes pas | j
J de luxe , et vous ferez bien de rendre visite à mes vastes maga- H

| j  sins, dont l'entrée est libre, pour vous convaincre des im- j ;
: 1 menses avantages que je suis à même de vous offrir. Aimeriez- j j
1 vous vous procurer ; j

i une robe de chambre 1
: j  élégamment façonnée ? Elles se vendent , qualité extra , à 18, j i
H 22, les meilleures, avec garniture velours, à 27 francs. I j
| Nulle part ailleurs, vous ne trouverez réunis tous les avan- i \

; I tages que je puis vous offrir : ici , l'on vous présentera la même j
' I qualité , mais à un prix beaucoup plus élevé ; là , on vous de- | ;
; I mandera le même prix , mais pour une qualité tout à fait I". ' I
j I médiocre. Donc, si vous désirez de la bonne marchandise, à un I j
; I prix défiant toute concurrence , ["\\

I adressez-vous chez i
I l'inventeur du prix unique et maximum de 35 francs, rue I

i l  Neuve. N° 9, à la Chaux-de Fonds, où vous trouverez égale- I , j
; J ment un choix considérable de pantalons à 8, 10, 12, 14 ; les M
| meilleurs, en laine peignée ou Elbeuf , à 15 francs. Spencers | '
J (gilets de chasse), tout laine, aux prix de fabrique, soit 6, S, I
I 10, 12; les plus chauds 15 francs. Habillements et man- I j
j  teaux pour garçons, N° 1, 6 francs. Habits-jerseys (tricots) B

h I pour garçons, Nos 1, 2 et 3, 6 franc». Pardessus et pèlerines [ J
I I  Lorraine, avec capuchon mobile , N° 1, 5 francs. '77

Se recommande 126-1 B
IF T** T *** "OT~~K "HT "H- sWsssT».! Ê * ~*WX '****? T W**

IJi li/ii H liiLÏ I
I 9, Bne Neuve 9, Chanx-de-Fonds. B
f  ' Chambre spéciale pour essayer les habillements. §
y
0 Les Magasins sont ouverts le Dimanche. SS

Vente an détail
de 12576-69

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARNO TD DROZ
1

39, Rue Jaquet-Droz 39.
«C:ix».xx^c-<a.e-DEr'o>iiazl.»si

MALADIESJDES TEDX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FOîfDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-36

Pommes de terre. «« W™-
vailleurs offre à vendre quelques cents ki-
los de pommes de terre. — S'adresser rue
du Progrès 75. 54-2

La BAGUE médico-galyanique
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
simple 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) . — Baguo 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-
pôl général, M. BRESSLER, à
Florissant près Genève qui envoie
contre rembours. 11472-10

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.

I 

Veuve A.-H. Calame i
me de la Demoiselle 74. ||

PAPETERl T^MERCERIE |Sj
Fournilnr p s de Bureau et d'Ecole S

Fournitures pour Tailleuses. '¦... j
Tlié — Gliocolat I :

Tabacs 4 Cigares 11858-66 M !

VERMOUTH TURIN CINZAÎS O, à 1 FR. 35 ls litre. 5 ù (taomjte. EPICERIE FRANÇAISE, Grenier 12

L'EXCELLENTE LIQUEUR |mo^̂ HiS I
est en vente dans tous les principaux hôtels et cafés-restaurants, ||
ainsi que dans les bonnes maisons de spiritueux. |>a

Ea désagteE ane fois c'est l'adopter. 11236-3 B

REY DE REICHENSTEIN & CO, BALE gj

CO Occasion unlqae Fort rabais <•->
< GRANDE LIQUIDATION li
^~ pour cause de résiliation do bail de toutes les marchandises en magasin. t_T*
TJ~ W*f Beau choix d'Articles pour enfants ~^*a_ <S>
Œ MERCERIE , BONNETERIE , GANTERIE =*
|_ LAINES à TRICOTER, etc. Grand choix de GILETS de CHASSE an prix de fabrique t=2
/•»— Verrerie, — Faïence, — Poterie, — Brosserie. **&
~T 124-24 Se recommande, E. PIPY. £~*

u. 54L9 rue du I*ai»e i%4L* ^
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ÂKALEPTÏ QDE /^âg^Ë v̂ SUC DE VIANDE g
RECONSTIT UANT /^^^Sp\PB0SPBATE_(leCHAOI|

Le TONIQUE l:tC:te *̂**\*m*a7S \̂x/i\ Composé
le plus énergique l̂ jft»-*- - ffig§gBg»JaaÉl *'es substances

pour Conva/escenfs, UI"WM,1
,!,INA/ ,1«V MJ Indispensables à /a WB g

Vieillards, Femmes, W ê̂S m̂mÊ Î formation de la 
chair 

m ̂
Enfants débiles ^B&èffîFfàfâ  ̂ musculaires Hg

et toutes personnes ytSSStËËWflnpSBs et des systèmes g»
délicates. ^Mè^̂ SS*»̂  

nerveux et osseux. S ;

,,»., Le V I N  D E V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs Ï9
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ra j
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- B
leuse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ra
grisaement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. » H
Pharmacie J. VIA-**, rue de Bourbon, 14, LYON. - Toittl Pairnuelti. Bjf

'̂ WJM m̂mm WSBKKBBBBBBBs *B*w**-*̂ -M*rlW -̂-W^

I

™ PEN DERIE '.SDBJiËEi
A . IVe ber-H.ii ¦¦¦ liejrt

73, RUE DU DOUBS 73.
1 ''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 unique dans tous les genres ; garantie absolue.

Itlflutlul
Vériïàble

Grnan d'avoine d'Ecosse
(PORRIDGE)

de la

Malterie et Graellerie Soleure
Produit le meilleur , le plus succulent et

le plus économique pour soupes, et surtout
très recommandé par les médecins pour
les enfants de lout âge, par ses différentes
propriétés qui contribuent puissamment à
la formation des os» , ,., ,„,,.,„„ ,,„,.,„> ,

Seal dépositaire à»» f̂ane-de-Feiids
Droguerie

E. PÉRRO Cfi ÉT FILS
4, — Rue du Premier Mars — 4

CHATTIC-D'IÎ-P'nwnQ R6-3

SPÉCIALITÉ
Jl. .' DE

PORTRAITS
d'aprèsphotographies, peinture aux pastels,
ou photo-dessin aux deux craies, ressem-
blance frappante et garantie au prix de
20 Trancs, par Emile GRUET chez
son père à Renan. 16920

^% Assortiments
S* \. COMPLETS

|j|B CuMTES
BRETELLES , FOULARDS , GANTS

BOUTONS DE MANCHETTES

Articles pour dames
GANTS GANTS GANTS GANTS

de peau fourrés Jersbjf,"-^ ï 75 c,
Tabliers — Echarpes;-r- Foulards —

Châles — Corsets — .,Cache-corsets —
Tailles-blouses -- Jupons — Dentel-
les — Rubans. ,H ~ ai!,. 16547-2

ARTICLE SITFâNTAISIE
PEIX MODÏQtJÊS

C3. Strate
... 21, Rue Léopold Robert 21.

MBtëÈm
a © •
2 Mouchoirs avec initiales, i Q
S Tabliers fantaisie,, - faille et soie, "g 5
• Echarpes nouv. moiité el surah. s •
• Parures en dentelles. S •
• Châles russes. i.y fi ¦ 789-17 5 9
2 Châles en chenille soie. "° 2
S Jupons en flanellè,' ara'p et soie. *k a
O Pèlerines tricotéeâ«^eluche et as- 

»¦ 
#

• trakan. ^BwKS. g «
• Coiffures en dentelle, laine et che- £ •
• nille. e •
2 Gilets de chasse. Camisoles. et 2
2 Pelleterie. Boas et Manchons. £ Z
Z Gants de peau, A- boutons noirs x m
: e t  couleurs, 2 fr. 50. E •

Gants de peau fourrés , pour g •¦fi dames et messieurs, 3 fr. 50. tu 9

3 AU BAZAR NEUCHATELOIS ES
• Régates et Nœuds. Modes. " m

®W IVROGNERIE, 3 GUÉRISONS -Wt
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie et en agissant tout à fait à l'insu du patient. Quoi-
que celui-ci boive encore de temps en temp's un verre de vin , il a perd u complètement
le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je mis très heureux
de pouvoir certifier la vérité de celle brillante cure et je le fais d'autan t plus volontiers,
qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos remèdes contre l'ivro-
gnerie. Wydi s. Frutigen , canton de Berne, lo 13 juin 1894. Adol phe Piereri.

C'est avec plaisir que je viens par la présente , vous faire part de la guérison com-
plète de notre patient , grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrogrerie , remèdes si
faciles .âv.àppli quer en même temps qu 'inoffensifs. Le malade a été traité à son insu.
Je Mis donc recommander vos remèiles en toute confiance , car j 'ai acquis la certitude
de leur effi cacité par ma propre expérience et je souhaile vivement qu 'un grand nom-
bre d'âuti es personnes en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Jo-
sepEstrasse 39, le 27 juillet 1894. Mme Schnyder.

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant
capable de remp lir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude , ce qui lui
était Impossible auparavant , pendant qu 'elle était adonnée à la boissou. Je constate
donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois reconnaître
qu'ils n^ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés
en appli quant les remèdes avec ou sans le consentement du malade, car le traitement
ne la dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg) , le 16 sept. 1894.
Jacq ues Waher , meunier. 16071-25

f U-*********B S'adresser à la Polyclinique privée, à GLARIS. WÊÊUBÊÊÊ

j —^TaTlffBFiBff .̂!^ »̂'̂ ^̂ —77\ 'jC '
)
''ilce e* 'e ^drilion

T y T^^^ ÎSSfM tVr*̂ ** SarcK ~T [ )  Prince. Charmantedemoiselle, quelle
VaasssaPlp̂j ^ Ak 'VMULH »®»1\ bonne foe vous a gratifié de vos nom-
/^.aWi^^"» \ «^"»aa»l Hj lwX Drellx charmes pleins de grâces.

/j saaaBr^iT 
'̂J

T X *
' \\-y^§iîi$anËÊsÈ $*-\ Cendrillon. Mon prince , vous vous

< *m*ÊfH0\"*>Wir ^li^t- /r~^»ïPlP$«,' trompez , je ne dois ma beauté que
ESBlir\7'̂ î̂**f ^ ^ ^>K- ({ J^S^Mi vous admirez à aucune cause surnatu-
SSaF-h^&k - '*-&!¦ Il -\ -"- S» f

~
/

~ ^ ~ . re"e- 1;l Crème Grolich est la bonne

¦ff 'iéS3^^^ ~̂ Ŝ La Crêm5 Groiici1
BBi»%»SgH3 .̂- $iïjÇ\\, \*y^^S^aSS-i^à^^ /̂ fait 

disparaître 
sous 

garantie 

les lon-
Wi%WJ^m^k7é̂ ^K^̂ ^̂ &0̂ ŷ^'7/ tilles, les taches de rousseur, le
v&Wf ll& '̂^ ^Ê^^T^'̂ --^^iî *.f i ^/  hâle, les dragonneaux, la rougeur
\lllmS ¦ ^̂ "W ëh^ ŷ ^^^^wBtr/ <*u nez > etc '' et '"' " e,lll'et'ent '< ' t , ' inl
V^lBTtt ¦'•' - \.\^Z/X^1^̂ ^̂ >^7yS^*r /  doux et juvénilement frais jusqu 'à l'âge

\̂ ^^^^^-\ X im^mim
En payant d'avance, on est prié de joindre 50 centimes pour lo port. 16265-23

Dépôt principal chez A. BUTTNER, pharmacien, à Bâle.
A LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Benjamin WEILL, coiffeur, rue Neuve 10.

T\ 1 IJ. TI Elne Anlcitung in sehr kurzer Zeit ,
I IPT* n D rO/ l l f l  H T > îin7riÇ!D ohno llulfe cinés Lehrers, leicht und
UCl UCl CUllC X i CIliZiUOC. richti g franzôsisch leson und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hillfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprach o schnolle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

1 JPrtBXm : I^ar-. l nZ Z O .
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

Numéros gagnants
de la Tombola poor la • FANFARE LES BOIS >

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
1954 75 630 6 2278 258 1582 68 878 227
2636 28 1503 49 -288 152 2947 194 2U69 33
3370 36 404 148 1443 162 1128 100 280 123
1156 136 399 102 2758 173 1660 48 2 80 78
2212 15 1/41 18 789 71 2578 96 2554 55
495 248 1251 155 3424 200 2104 147 153 146
3500 104 3335 10 793 238 3437 115 1509 131
2067 88 1085 159 1668 186 915 239 1353 8
1243 116 165 139 524 221 371 237 1611 11
732 51 2700 172 972 72 3014 176 18:38 224
1891 83 360 263 2790 66 362 29 2441 262
2006 101 2587 154 659 160 2830 171 2027 181
1976 107 1710 21 496 228 1613 12 1427 196
2998 9 475 121 1715 74 2235 156 902 134
453 247 80 189 704 41 1166 280 2762 '26
3308 198 Clti 150 19 58 2982 177 2612 220
2309 213 2908 137 1817 216 3343 40 781 71
3242 184 2550 185 3193 214 448 229 68 170
1704 153 9 240 2201 223 2165 89 1091 95
1352 167 1862 31 2539 149 3066 241 586 144
3209 79 797 233 807 235 3478 97 2922 143
1612 23 3450 253 268 226 1078 166 3168 243
3144 206 1638 38 3217 14 2849 187 1833 217
3129 138 1877 111 2889 108 643 133 990 42
3411 59 601 254 '.'686 132 227 179 3048 125
2256 257 2030 22 2934 234 312 43 2022 190
2797 103 1335 57 3115 53 870 20 1953 197
238 260 2483 157 721 27 307 61 482 32
2147 35 332 47 727 92 2543 204 89 129
933 19 2388 63 608 210 2456 145 279 i M
3101 126 2368 199 693 192 1426 246 230 244
2852 25 2766 222 506 191 441 182 803 98
2218 39 31 «4 163 2224 13 523 44 3130 201
2171 135 3425 90 1184 242 2598 77 3246 117
70 128 1293 3 390 165 2229 30 822 87

2140 250 1295 69 1014 188 665 151 2164 202
2996 174 2956 34 1155 120 1072 2 1363 52
27:>5 180 3348 122 796 109 30 5 87 62
861 218 385 56 456 231 3393 99 2394 54
2244 67 1323 178 649 215 442 251 1649 37
2080 232 953 195 3453 205 2331 82 1467 211
1344 91 754 105 1174 124 2115 118 1062 119
2145 175 962 127 236 208 560 245 944 16
1354 80 2907 252 934 45 212 60 2963 110
790 140 1871 203 3169 153 640 183 2722 46
1317 130 999 86 3379 209 3346 141 3173 249
1151 50 2561 94 282 255 3198 114 1787 93
650 4 1581 85 673 168 2962 17 598 193
2493 169 2398 256 418 225 1431 259 457 81
2681 65 1968 161 2749 76 1162 24 2529 113
2723 112 2412 207 1966 212 3268 142 2717 106
1995 73 1722 7 978 261 2125 1 1105 84
500 236 2281 219
Les lots peuvent ètra ret;rés auprès du Couiiié de 12V* h. à 1 h.

jusqu'à la fin du mois, contre remboursements des po'ts et embal-
lages. (H. 106 J.) 168-1

f^V f̂iJm eri  ̂ PARFUMERIE
*\*tWbi\* J&***Ar *3 DE

IS^Ë C.-H. ŒHMIG-WEIDLICH
^'̂ ^X^lfv m®^ * ZEITZ et BJLLtE*
^

CTVVTT h\\ [ïp \*& (f j a P'us grande fabrique de savons et de par-
f T̂S^^ 

¦Jy f iË Ë &z & \  Y i | fumeries d Allemagne.)
r .y *f i ^ 7y\- -31 >^/ (Occupe 250 personnes;

rHÏis-WS&f ë^* Parfumerie à la Violette Blanche :
.Ai G/ "̂ -rïT^Cï^tO*

¦¦*?% Extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.
f i^Xf i i^b^ML ^ ^i i^n  J Savon de 

toilette 

à la 

Violette 

Blanche.
:̂ 7^£L*p£^#«iAI éJL Eau de toilette à la Violette Blanche.
f i S  <2/d> 7jËf î, t&ÈA-lf^ ' T)  Poudre de toilette à la Violette Blanche.

-!ggUt*»-11 m ™.,jeH
,3JiSrS&SÎÎ"1 ^

es nouve"
es spécialités surpassent sous tous

<Ê&\ >S^B'al!*?' ZslPçliÉG  ̂

les 
rapports lous 

les 
produits semblables. L'odeur

C^̂ No^̂ ^V^Éfeï?^^-! délicieuse et permanente ressemble parfaitement à
yy^M^^^ X̂ f̂ i 'SfiJ celui de la 

Violette fraîche. 

15849-6

En vente chez : MM. J. Heimerdinjrer. Obert , P. Piroué. Salomon Weil

:s0&/^^>^^^ la 

graisse 

la 
meilleure 

et la p lus économique pour l' entretien et la conservation
\^%^^^/ de kMiaussure. Soup lesse et imperméabilité garanties . SANS MÏ ^AÎiE.

"̂ ^^^S^  ̂ 1 Jeferaisse guéri t également les crevasses et les engelures. — Se trouve actuellement en dépôt à la Chaux-de-Fonds chez
Epicerie Paul Giroud, ri^pi Doubs 139. * Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Epicerie Ch.-F. Redardr;p^u Parc 11. O Cordonnerie Nationale, rue Léopold Robert 28 b.
Epicerie A. Breguet, r.iïgF|EaÊmple Allemand 23. X Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Ep icerie Gustave Vufilième , i. des Terreaux 18. O Ep icerie D. Hirsig, rue du Versoix 7.
Ep iceri e Alfred Jaccard, r. de la Demoiselle 37. R Epicerie Krummenacher, rue du Parc 35.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert BÇ $ Bazar Parisien, Succursale , place du Marché 2.

et cheztrJÊL* C?«Tt»:«~w «̂m»»«>:*•., place du Marché.

^^^ Aui détail, par boîtes de 4k*» et SO centimes, JL fr. 2&«S et  ̂fr. .SO ^g^glsj



Un jenne homme rtanV4e%ede"
comme homme de peine. 143-3

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.
Ç pn v an fp  ^ne vfiuve demande de suite
OCl 10.1110. Une place de servante daiis un
petit ménage. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 24, au 2me étage. 154-3
Çnmmpljanp Une Jeune fille robuste,
kJUlillllCllCl C. connaissant le service, de-
mande une place de sommelière. Entrée le
15 Janvier. 58-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPtiçÇflfiPQ ^n '50U et naD
''e sertisseur

ÙCl llûodgco. entreprendrait des sertissa-
ges à domicile. — S'adresser X M. Paul
Studzinsky. rue de Bel-Air 8B. 82-3
C ppjJQnpj i n Un ouvrier sertisseur d'é-
OCl llooCUl . chappements cherche une
place ou à défaut de l'ouvrage à la mai-
son , de préférence sur les Roskopfs. —
S'adresser rue ( e la Demoiselle 08, au
3me étage , à gauche. 106-3
I ppono Un jeune homme so recom-
LCyUllo. mande pour donner des leçons
d'allemand. On serait aussi d'accord de
prendre des leçons do français en échange.

S'adresser au magasin , rue Léopold Ro-
bert 4. 22-2
Cptitr anln Une personne d'un certain
ÙCl 1 aille, âge cherche uno place dans
une famille sans enfants , pour faire le
ménage et aider à la cuisine. 57-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp ÎPTWP flllp honnête etc e bonne con-
U11C JCUllC UUC duite demande place p'
tarder les enfants et s'aider au ménage. —

'adresser chez M. R. Wasser, Joux-Per-
wt. 60-2

InnrnfllipPP Une j eune femme propre
UVUlua i lCl C. et active demande des jour-
nées, soit pour laver ou écurer. — S'adr.
rue de la Paix 71, au pignon. 31-2

Un jeune homme &&?%£&*&
place pour homme de peine ou aide-dé-
grossisseur. Entrée immédiate. Certificats
à disposition. 32-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nriPPnfi ®n désire placer un garçon
riupi Cllll. de 15 i/8 ans , f0r t et robuste
comme apprenti sellier-matelassier.
— S'adresser à M. J. Brandt,àTète de
Rang. 36-2
l.PfJpi»ÇÇic( !PllP Un DOn dégrossisseur-
UC jj lUooioûCUl . fondeur demande une
place de suite, à défaut comme aide. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au sous-sol. 21-2

Femme de chambre. SR r
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 3me élage. 6-2

CnnTrnnr o On demande de suite une ser-
ÙC1 Ï ttlllC. vante. - S'adresser à M.
Fritz Weber , rue de la Balance 6. 142-3

Snnpp n t i  <-)n demande de suite un bon
ftJJj Jl Cllll. apprenti et un assujetti em-
boiteurs, rétribués de suite. — S'adres-
ser rue de la Ronde 20, au 2me étage.

149-3

llAh l'aCAlKAtZ La FaDria.ne de la
IICUI ISCUaca. Terrasse, au LOCLE,
demande denx débriscuses. 134-3
Pn] içopnof lQ On demande une ou deux
f UlloàCllûCo. ouvrières et assujettie po-
lisseuses de boites argent. 135-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnn p flll p On demande pour le 15
UCUUC llllC. courant , une jeune fille hon-
nête et active, connaissan t les travau x
d'un ménage. — S'adresser chez M. Châ-
tillon , rue du Parc 66, au 2me étage. 161-3

innPPnti  Un J eune garçon intelli gent ,
nppi Cllll. âgé d'au moins 14 ans , peut
entrer de suite en apprentissage pour la
bijouterie. — S'adresser rue du Doubs 65,
au ler étage. 169-3

Un jenne homme n?SÎSfe
entrer de suito en l'Etude de MM. G.
Leuba, avoca t, et Gh.E. Gallandre, notaire ,
place du Marché 10. 170-3

V/>T*})/Ï4J t/> ^
ne D0Bne servante,

00/ V Uf l l C  payant |e français,
an conrant de la enisine et de tous les
travaux du ménage, est demandée de suite
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. 117-5
Pnlj nnnnnn On demande au plus vite
I UlloùCUoC , une ouvrière polisseuse de
boites or connaissan t son métier à fond ,
ainsi qu'une apprentie, el une jeune
fllle pour aider au ménage. 113-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage, rsffi
Chaux-de-Fonds une femme de ménage
pouvant disposer régulièrement do deux
ou trois heures par jour , dès la première
heure du matin. 115-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmf intPIlP ^n demande un bon remon-
UClUUlilCUl . teur ainsi qu'un apprenti
démontear ct remonteur, ayant fait les
échappements ou les repassages ; il sera
logé et nourri. — S'adresser sous chiffres
O. X. 14, poste restante Neuchâtel. 59-2

îiiripi c On demande une débriseuse.
UCUlla. _ S'adresser chezM. F. Calame,
rue du Nord 151, 30-2

Qpnn f ln tp  ^n demande uno bonne fille
ÙCl i aillC. forte et robuste , connaissant
un peu les travaux du ménage. — S'adr.
ruo du Rocher 5. 56-2

TiflPPTKP '"'n demande de suite une 011-
UUlCUûC.  vrière doreuse ou à défaut un
ouvrier. — S'adresser rue du Parc 51. 48-2

Commissionnaire. ?nnedJeTnëlnl Scommissionnaire. — S'adresser rue du
Doubs 67. au ler étage. 49-2

Commissionnaire. J£ï£iïf â2S&
lentes références, trouverait à se placer de
suite. — S'adresser rue Léopold Robert 64,
au ler étage.;- " t 61-2

. 4—. i 1— r-4
I PipPPl'sîP On demande de suite un
r lCI l lS lc .  pierriste. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 25A, au rez-de-chaussée.

62-2
Q ppi r pn fû  On demande pour le 15 jan-
ùcl ï aille, vier, dans un petit ménage,
une fille bien recommandée. Bon gage. —
S'adresser rue de l'Envers 34. 63-2

Iln p ipnnp flllp de 13 a li ans Pourrait
UIIC JCUUC lillC entre r dans un atelier
de j eunes filles pour s'aider à un ouvrage
facile; elle serait entièremen t chez ses maî-
tres, nourrie et couchée. Rétribution d'a-
près le travail. — S'adresser par lettres ,
sous initiales A. '/.. 37 au bureaude I'IM-
PARTIAL. 37-2

Â n n P P n f i  <->n demande de suite un jeune
liUpi Cllll. homme libéré des écoles pour
lui apprendre une bonne parti e de l'horlo-
gerie ; il serait nourri et logé si on le dé-
sire, ou rétribution suivant capacités. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage,
à droite. 168"7-2

Pjf jnnn ^ louer un pignon moderne,
I lgllUll. confortablement aménagé, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72. 145-1*
0 ATIQ nnln A louer pour St-Georges
OUU O'OUI L). 1895 un ou deux sous-sols
dc 2 pièces et cuisine, exposés au soleil,
situés près delà placo de l'Ouest. Convien-
draient pour appartements, commerces,
industiie ou bureau. — S'adresser à M.
MERMOD , dentiste, rue de la Paix 45.

132-6

4ppBrt6IH6Rl. avril 1895 un bel
appartement de 4 pièces et dépendance,
dans un beau quartier, situation au soleil,
lessiverie dans la maison, grande cour et
part au jardin ; prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 133-6

HssssssST' â lfinPP toujours quelques
fpHt? A lUUCl LOGEMENTS et

MA<; YS1AS. — S'adresser à M. Albert
Barth, rue D. .TsanRichard 27. 155-12

Pj r în f in  ^ louer pour St-Georges 1895,
I lgllUll. ua joli pi gnon da 2 pièces, cui-
sine et dépendances, dans une maison
d'ordre. — S'adresser tous les jours, dès
3 h. de l'après-midi , chez M. Eugène
Hermann , rue de la Chapelle 4. 162-3

PhflmhpP ^ louer une chambre bien
UliaillUl C. meublée, avec alcôve, à des
messieurs travaillant dehors. — Pour
renseignements, s'adresser au magasin du
Printemps, Place Neuve 12. 144-3

f hflmhPP louor do suite ou plus tard ,
UllalliUlC» a un ou deux messieurs, une
belle grande chambre bien meublée, indé-
pendante et chauffée, située au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 94, au
2me étage, X droite. 116-3

rhflmhPP A louer une belle chambre
UllalliUlC. meublée et indépendante , au
soleil et chauffée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 74, au deuxième étage, X
droite . 138-3

f ha mhpp •*• 'ouer une DeUe et Brande
UUalUUl C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au 2me étage
à gauche. 156-3

Phamh PP meUDl^e» à louer, X un ou deux
UllalliUlC messieurs travaillant dehors.
— S'adresser magasin Rodard , ruo du
Parc 11. 157-3

PhflmhPP ^ 'ouur do sui'e lme chambre
UliaillUl 0. meublée, indépendante ot bien
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage., 158-3,

fin AÎTPP 'a COUCl,e a uno demoiselle de
Ull U1I1 C moralité. — S'adresser rue du
Parc 1, au fond du corridor. 159-3

PhfllîlhPP A louer une chambre meublée
UliaillUl C» ou non , à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au 2me étage. 163-3

phnmnnp A remettre une chambre
UllalliUlC. meublée et indépendante, à
une personne solvable et Ue toute moralité.
— S'adresser rue de la Cure 3, au 2me
étage. 167-3

PhflmllPP  ̂louer, à un monsienr tra-
UUaUlUlC. vaillant dehors, une joliocham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Serre 75, au rez-de-chaussée.

166-3

À n n n p fp m p n f d  A louer pour St-Georges
AUyal IClllClllO. 1395 de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, à
gauche. 14767-50

I nripmant ¦*• louer pour le 23 Avri l
lJUgeiilC.ll. 1895, 3 petites pièces au 3me
étage, rue de la Serre 6. — S'adresser au
propriétai re, même maison. 16651-4

I,no"pmpnt J -̂ louer Pour st
-Georf?esLUgClllClll. 1895, un logement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 23,
au ler étage. 64-2

PhflfflhPP A louer de suite ou plus tard
UUdUlUlC. une belle chambre indépen-
dante, exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 124, au 2me étage. 45-2

Phamhra *¦ louer une chambre meu-
UUalilUl C. blée, X un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au ler étage, à gauche. 46-2

PhflmhPP A louer à un monsieur , dans
UliaillUl c. une maison d'ord re et au cen-
tre du village, une chambre meublée et
indépendante, 34-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph.flmr.PP Oans une maison d'ordre , à
UllulllUl C. louer une jolie chambre meu-
blée, bien exposée au soleil, indépen-
dante ct chauffée. — S'adresser chez M.
Paul Soguel, rue du Temple Allemand 105.

85-3

Pli a lTlhPP A louer, au centre du village ,
UliaillUl C. une jolie petite chambre meu-
blée à une personne de toute moralité. —

f 
adresser rue Jaquet Droz 12, ait Sme
agfl |o|é 

Nord . ¥ 39-2

/sahfhpV" A louer de suite un cabinet
UaUlllCl. meublé ou non. A la

^
mê.me

adresse , on prendrait  une jeunte1 lille
pour garder les enfants. — S adresser riie
des Terreaux 23, au rez-de-chausgéJa îjt4i-)3

r h n m h n û  A louer , à la rue diSUffic
UlldlllUI C. 73, au rez-de Ohaubjœâi
droite , une chambre meublée. ^psj8j~3

Plia mhpp A louer une chamlSffiïjiîdé-
UliailiUlC. pendante et non 'mqWblêef.'rùu
soleil levant. — S'adresser rue du^P^te 18,
au 1er étage, à droite. ^(>9-3
P.hamhpo A i°uer une gtoBtojraa-UllalllUlC. blée. — S'adresser,riuide la
Serre 9b, au rez-de-chauhsèe. .TCM»..)!1!'̂

Phamh PP A. louer une chamlpl maublée
UllalliUlC» au soleil et indépendante. —';
S'adresser rue Léopold Robert 62, ag 4me
étage, à droite , 15235-19*

I ru fomûnt A louer pour St-Georges 1895,
LUgClllClll. 2 beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser àhJean
Kurt , rue du Soleil 3, au Sme étage. S

' 144817-25*

Rez-de-chanssée px* "̂ siK
atelier est à remettre. — S'àttresscfr rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage.138(p-27*

I il in» il) ...II.: Pour St-Georges Isa»,
LI'^L.IIL.lld. a remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil , de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser che/. H. Albert
Pécaut-Dubois, rué de la Demoiselle 135.

14500-45*

On demande à loner •&£&?.£?
une maison d'ordre, un beau LOGEMENT
de 3 pièces , si possible au ler étage, mais
situé nu soleil et à proximité de la Place
de l'Ouest. — Ecrire sous initiales A. Z.
148, au bureau de I'IMPARTIAL. 148-3

On demande à louer uli0Cner J 1̂"
droite). — S'adresser rue des Terreaux 8,
au 2me étage. 47-2

*tyjtgtrgfgr' On demande X acheter,- dn bpn
^f»*$w chien de garde. — S'adres-
Tî Jl ser Boulevard de la Capitaine—KLJJ n.ls, H- .d.Wn»

On demande à acheter Œ$f34
S'adresser au bureau de riMPAirrj&'Q^1 '

Pj n n n  On désire acheter d'occasion̂ ,un.iFlaliU. piano moderne, bien conserv'lj ; an
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . l<)3-8

Pj n n n  On demande à acheter ou X éc'lj aij^
I laUU.:gei- un piano du pri x de 250 à
280 fr. — S'adresser au magasin do mu-
siquft'WteiLéopold Robert 14. 40-2

Â VPnflPP une ?'isse a bru» ainsi que
v /i* des tuyaux à siphon. —S'a-

dresseiNSaM du Progrès 101A, au pignon.
. ..f i .^. 164-3

^85*" A vpnr lpp à bas iirix u" ma"
El^*W t* ÏCIIUI C gniûquebuffetdB.ser-
vice en noyer poli , lavabos, commodes, lil»
complets bon crin , lit en fer coinpl^p
presque neuf , buffets en bois dur , tables
carrées et rondes pliantes, tables dejnîiM
et à ouvrage, lits d'enfant , canapés, chaises,
régulateurs , un buffet avec 24 comparti-
ments pour comptoir ou magasin";'un éta-
bli portatif , un grand tapis de salon
en laine , tableaux, glaces, casier à lettres,
un potager à gaz, une veilleuse, uno-fliaifr
mite àvapeur , lampe à suspension, dtVus
tonneaux ovales pour épicerie et un lot'.ae
cartons d'établissage. A liquider des par-
dessus et paletots pour hommes. Achat,
échange et vente de meubles neufs
et usagés d'occasion. — S'adresser à
M,. S. PICARD, rue du Grenier 3,
au second étage. 16470-4

A VPÎlliPP Pour *0 f r - ^ tours de pier-
IC11U1 C pistes avec lours accessoires.

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

A VPTKiPP un Pet*1 lraîneau d'enfant ,
ICUUI C très peu usagé — S'adresser

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

A VPTlflPP un **' n°yer> complet, crin
ICUUI C animal, en bon état, plus un

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

A ypnrj np, pour 150 fr., un excellent ré-
ICUU1 C gulateur de comptoir,'.réglant

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

Pianf l  ^ ^dre, à un pri x avantageux,
I ldUU. un petit piano pour commençants.
— S'adresser rue de la Ronde 25, au 1er
étage. 8-2

Â VPniiPP un POTAGER n» H, usagé,
ICUUI C mais en très bon état, avec

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

PP1H.11 ^ePu'8 Ie ca
 ̂ A.- Hartaiann, rue

I C I U U  Léopold Robert, jusqu'au.Casmo,
en passant par la rue D. JeanRichard , une
bagne or, avec rose diaman,U , -̂  La
rapporter , contre bonne récanipénse,' au
bureau de I'IMPARTIAL . 165-3

Pppdll entre la Ghaux-de-Fonds; et lat;Sa-
ICIUU gne, un grand chàle cachemire
noir et une pèlerine crochetée noire, —
Les rapporte r, contre récompeftpa» t chez
Mme Prêtre , Eplatures. 95-2

Pppdll devant 1° n*  ̂de la ruof,Léoiold-
I Cl UU Robert , une montre avec chaîne
pendante, ornée d'une médaille an 'alu-
minium. — La personne qui l'aurait trou-
vée, est priée de la rapporter , contre ré-
compense, rue du Rocher 14, att 2me'
étage. 65-1

TPftllïr' une Pe,,8'se- — La réclamer ,
11UUIC contre désignation et frais d'in-
sertion , rue du Progrès 11, au ler étage.

110-2

CONCIERGEJJPSERVANT
Un ménage sans enf ant, de toute

honorabilité, trouverait emploi com-
me concierge - desservant dans une
pe tite Société da la localité. Loge-
ment dans la maison. — Adresser les
off res Case postale 745, avec certif i-
cats et rélérences. 16736

Café-Restaurant James DELÉTRAZ
BONNE-FON T AINE

(Eplatures). 16917
J'avise mes amis, connaissances et le

public en général , que j'ouvre mon café
dès aujourd'hui,

± w Janvier 1 895
Par des marchandises de première qua-

lité , j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Fondues et Soupers
Se recommande.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ |T|« Uno veuve demande un en-
.t»W ¦»• fant en pension. Bons soins
sont assurés. — S'adresser rue de Gibral-
tar 5 a, au café. 79-3

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

A louer pour St-Georges 1895
Un magasin avec ou sans logement.
Un logement de 3 pièces, cuisine ot dé-

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

avocat, et Ch.-E. Gallandre , notaire, Place
du Marché 10. 16323-2

Appartement
à louer

A louer de suite ou pour Saint-
Georges 1895 un bel appartement
composé do S chambres, alcôve,
corridor , cuisine et dépendances,
situé au centre des affaires , a
Sroximité de la Poste, du Casino et

e la Gare. Prix très modéré. —
S'adresser au bureau de ITMPAH-
TTAL. 16503

i _

¦H:1V1EI,.LE*
Reçu un joli choix de Rideaux

tulle brodés, Voiles de fauteuil,
Rideaux, Guipure filets. Em-
Siècements pour chemises, Bas .
e Caleçons, au crochets et au

coussin. 16340
M"" Vaglio, lingère

m Je l'Onwt — 43, m de la sene «3

N'achetez
rien ponr le Vouvel- Vu sans avoir

visité le

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Choix immense dans tous les
. Articles. 7833-142

Albums ponr photographies.
Nécessaires.

Boites à gants.
Articles fantaisie.

Statues.
Spécialité de Chaînes de montres

en doublé or et métal.

Sl-rUDEl

HENRI VUILLE, Gérant
10, Bue St-P ierre 10.

A LOUER
de snite et pour le 23 avril 1895
quelques beaux LOGEMENTS de deux ,
trois et quatre pièces, agréablemen t situés
au centre du village et à des prix très
modérés. 136-6

A. prêter»
diverses sommes d'argent contre bonnes
garanties hypothécaires , en premier rang.

137
Assurances sur la vie, contre les

accidents et l'incendie,
Compagnie LE PHÉNIX .
iOOOOOCXXXXX»

Adieu , mes cher» parent», mes amis précieui.
Je monte â notre Dien , je monte a notre Père,
Mes comb»ts sont Qni» , je sors de la misère
Et j'échange aujourd'hui la terre pour les rirai .
Essuyez par la toi , les larmes, de vos veui ,
Bannisses de vos cœurs TOtre douleur amère
Et si jamais pour moi votre amour fut sincère,
Contemplez mon bonheur et soveï-en jaloux.

Oh I que mon sort est heureux, qu'il est
digne d'envie I je passe par la mort au se- i
jour de la rit*, et no perd en mourant qne la
mortalité, «tf \\ Ps. LXU, ». i.

Monsieur et Madame Numa Leuba et
lours enfants, Mademoiselle Adèle Leuba,
Mademoiselle Ida Leuba et son fiancé.
Mademoiselle Lina Leuba, Léon, Juliette
et Louis, ainsi que les familles Leuba,
Allenbach, Schcini , Pellaton, Grossenba-
cher, Robert, Aeschlimann et Savoie, ont
la douleur de faire part X leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chèro tille, sœur, nièce, cousine et
parente,

Mademoiselle Eva-EIise LEUBA ,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 4 h.
du soir , à l'âge de 13 ans 6 mois 20 jours,
après une courte mais pénible maladie.

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

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

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

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 97-1

MM. les membres de la Société suisse
des Employés de ctie.HiiiiH de Ter
(Section de la Chaux-de-Fonds), sont priés
d'assister dimanche .6 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Marguerite
Ungemacht, fllln -'aë"î,T. Albert Ungo-
macht, leur collègue.
111-1 Le Comité.

iieureux ceux qui ont le cœur fur
«or ils verront Dieu, ilallh. V, S.

Monsieur et Madame Albert Ungemacht-
Wasserfallen et leur enfant , Monsieur et
Madame Jules Ungenmacht et leurs en-
fants. Madame Jacob Maag et ses enfants,
Monsieur et Madame Charles Oppli ger ,
ainsi que les familles Ungemach t, 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. X Lui jeudi , à 1 h. 45
du matin , X l'âgeuloïLannée 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu d imanche 6 cou-
ranc, à 1 h. aprèsantëdjl"

Domicile mortuaire, rue de la Serre 103.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. [ M A % 44-1

Madame Marie. ïDpuillot-Marchand , Mon- .
sieur et Madame Vital Matthey-Douillot •
et leurs enfanlsi rnMDnsieur et Madame
Henri Douillot,eJtdeu)r.enfant, Monsieur et
Madame Charles-Meyer-Douillot et leurs
enfants , Monsieur Didier Douillot et sa
fiancée, Mademoiselle Perdrizat , Made-
moiselle Bertha Douillot, ainsi que les fa-
milles Douillot , Marchand et Racine, ont
la douleur de faire 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-frère, oncle
et parent ,

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

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

d'assister, aura lieu dimanche 6 cou-
rant , X 2 h. après midi .

Domicile mortuaire,' 'Hospice do la Côte,
CORCELLES.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part . 121-1

Madame veuve Anna Eggert et sa fa-
mille , Monsieur, et Madame Jules Eggert
et leurs enfants, à Vancouver (Canada),
Monsieur Alfred Eggert . en Allemagne,
Monsieur Henri Esgert, Madame veuve
Légeret, à Genève, Monsieur Edouard Lé-
geret , ù la Chaux-de-Fonds, Madamo ct
Monsieur Hartmann-Légerel , X Genève,
Mademoiselle Hurni , à Montreux, Madame
veuve Epplé, à la Chaux-de-Fonds, Mes-
demoiselles Epplé, à Montreux , ainsi que
les familles Eggert, Sqmmer et Bandelier,
font part à leurs amis 'ët connaissances de
la perte cruelle qu 'ils/yjannent d'éprouver
en la personne dei|eu\senej rf:lils, frère, on-
cle et parent .

Monsieur Lou is EGGERT,
décédé le 17 Décembre 1894, à Vancouver
(Canada), à l'âge de d7 ans, après une pé-
nible maladie. .aeLloîi

La Chaux-de-Fonds,. Je 5 Janvier 1895.
Le présent avjs t̂iëpt lieu de lettre

de faire part. " ' ' 150-1
******* ulafl 

Ma»»aaasT»aBa»»aaVaEa»»sWra

Les membres de la Société juras-
sienne sont priés d'assister lundi 7 cou-
rant, à 1 h. après midi , au convoi funè-
bre de Monsieur Henri DOMO.V, leur

, collègue. ;' ¦ Domicile mortuaire ; Rue N euve, à
CBRNIER. 160-1

t***-** -maÊammmmÊÈammm -*-mm*i
Monsieu r et Madame Schmitt-Warm-

brodt remercient sincèrement les nom-
breux amis qui leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de la mort de leur
enfant bien-aimée et de celle de leur cher
frère et beau-frère. 139-1
**************** w*****-̂K*****m*wm

flllfli fdAPt ' ^n keau cnat angora, trois
UlltU Cgu.1 C, couleurs, s'est rendu rue de

i la Paix 35, au 2me étage. — Prière de le
réclamer immédiatement.. 102-2
TnniiuA jeudi 3 janyier, îdans les rues du
llVIliv village, une boité de montre.
— La réclamer, contre désignation chez

¦M. Lemrich , rue $é là Serre 16. 35-1



Aussi nourrissants qu'économiques los Potages à la minute perfectionnés • La bonne ménagère n 'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi • Pour préparer instantanément un Consommé déli-
par Maggi, préparés à l'eau seulement , sont parfaits. Us sont en vente , riche- J£ dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. Les flacons • cieux et réconfortant , rien de meilleur que l'Extrait
ment assortis, dans tous los magasins de comestibles et d'épicerie à 10 centimes 9 de 911 c. sont remplis de nouveau à 60 c. et ceux de 1 fr. 50 à 9 de viande Maggi en rations à 15 et a 10 cent.
la tablette de deux bons potages *. J 90 centimes. jj 122-1

* Des tentatives ayant été faites de lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les POTAGES MAGGI.
tna. -w=t A  TVI-> PRIX : Exposition internationale Lyon 1894. - HORS <C3C>T»arC30ïJJE*.S Exposition universelle Paris 1889. lv/1 JE IV/I" IB FUS DU JUH"y.

THÉÂTRE ie la QmUUi
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.

On commencera par

!***& C±LGL1*&*
Opéra-comique en 1 acte.

Paroles de Scribe. Musique de A. Adam.

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

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 74-1

GV Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

Koav eau Stand des Armes-Réniiie s
(GRANDE SALLE)

Bureaux : 7 l/j h. Rideau : 8 V» heures.
Dimanche 6 Janvier 1895

Représentat ion théâtrale
donnée par la

Société Ouvrière Italienne des Amateurs
dramatiques de Neuchâtel

di rigée par M. C3-. Cavo
¦ PROGRAMME ¦¦»-»-»•

n poêlai pn eJ fl Noie
spergin o

Drame en quatre actes.

Le drame sera suivi par le désopilant
vaudeville : 29-1

I bravi spaventati dal Diavolo
ENTRÉE : 50 centimes.

Après la représentation,

mût êmmm&
Brasserie Weber

8, rue du Collège 8.
Samedi. Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir, 72-1

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 Fédérale ie Gpastipe
SECTIO N D'HOMMES

GROUPE 1 TMVAILLEIJRS
Reprise des exercices

28-1 le LUNDI 7 JANVIER.

Société de Tempérance
+ d e  

la 73-1

CROIX-BLEUE
rue du Progrès 48.

DIMANCHE 6 JANVIER , réunion publi-
que, à ï h. après midi , avee le concours
de M. F R V N k  THOMAS.

8 h. du soir, Réunion publique.

BRAS SER I E G t MBRI N U S
Rue Léopold Robert. 11805-48'

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter.

ESCARGOTS
GANGFISCH

Brasserie des Six-Pompes
CE SOIR et jo urs suivants,

dès . heures,

Qf aui Concert
donné par la troupe

Siegentlialer , de Berue (Heimatfclânge)
en costume national.

(Trois dames ot un monsieur) .

EIVTKEE LIItKE 26-1

Brasserie Hauert
RUE DE LA SEHHE 12 11803-36*

TOl'S LES JOURS

Glntro iti fle Slrasboii m
avec Viande de pore assortie

Tous les Mercredis soir,

TRIPES à la Mode de Caen
W On sert pour emporter "«M

Café ¥AUDO!S
Fondues à tonte heure

BSCA.FIQOTS
Tous les jours 13019-25*

Choucroute de Strasbourg
EVM Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

RESTAURANT et
Hôtel de la CROIX-D'OR

TOUS LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
avec viande do porc assortie.

SAUCISSES "DFFRANCFORT
avec Meerrettig.

B  ̂Escargots
à la Bourguignonne.

«îl VET de Lièvre
FONDUES à tonte heure

— TOUS LES SAMEDIS SOIR —dès 7 ',, heures,

TRIPES
Modes de Caen et Neuchàteloise

13659-22* So recommande.

WKT iVlalaga. M
dôri

p
6ré-

MARMET-ROTII offre à vendre du Mala-
ga en fftls de 16 litres , à 1 fr. 50 lo litre
au comptant. 78-3

Graille Brasserie de la Lyre
23, rue du Collège 23. 129-2

Ce soir et Jours suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe Napolitaine

Le Vésuve
Chansonnettes cominues , Duos, Solos de

mandoline, etc.

Dimanche, à 3 heurts,

MEATI 3VBB
Entrée libre Entrée libre

Se recommande. A. Rinfçprer dit Beetzi

COfllllë
Un jeune commis, sachant français et

allemand , trouverait place dans un maga-
sin de fers de la localité. Inutile de se
présenter sans pouvoir donner des preuves
de moralité parfaite. 151-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons de guitare. j ,SS£ **\
leçons avec monsieur ou dame enseignant
bien. — Adresser les offres sous initiales
A. B. 300, Poste restante. 152-3

POULETS
GIBIERS. CONSERVES. Grand choix
de VOLAILLES de BRESSE, ainsi que
des OIES au détail qui viennentd'arriver :

Petits Poulet N , depuis Fr. 1.50
Canards, » » 2.50

Poulets rôtis.
Se recommande, 130-1

LOUIS PICARD
61, rue de la Serre 61.

TéLéPHONE TéLéPHONE
Terrines de foie gras de la maison

Auguste MICHEL, reconnue pour la meil-
leure marque.

A_ vendre
un traîneau, joli , léger, à 2 ou 4 places,
avec do belles polisses, le tout bien con-
servé. — S'adresser chez M. Hùguenin ,
Boulevard du Petit Château 5.
(M-I D-) 153-6

Réparations et Polissages
de

mm mun m Wj W *m
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
T nnio D A IUT menuisier-ébéniste , rue
LUlllo lUilUl , „„ progrès 7. 7067-30*

i CfeestiiiUaisDelaz i
S

aBoifflue-FonjUitie (E platures) 125.3 %
\ J ' avise mes amis , connaissances et le publie en g énéral , w

S 
que j 'ai ouvert mon café dès ce jour . Par des- marchandise (̂de première qualité et. un service propr e, j 'espère mérit r A2*

;, la confiance que je sollicite. — Se recommande , d. De/é raz.  2?
5 Vonduen et ioii nteri 5|

Brasserie HRlMMï MCIlLK
rue de la Serre 45.

Ce soir et Jours suivants
dès 8 heures.

Grand Conoert
donné par

la Tronpe BOURGDIGNON
Mlle DOLIS, comi que excentri que. 127-1
Mlle Rosa BIJOU , comi que de genre.
M. LEROY, comi que grime.
M. BOURGUIGNON , barj-ton.

Dimanche, à 3 heures,

J^aa^TlnSTÉE
ENTRÉE LIBRE

Boucherie MATIIWuHL
Dès aujourd'hui on trouvera du

BŒUF français
première qualité

Téléphone 68-2 Téléphone

Caf é -brass erie
Rue du Premier Mars 12 b

anciennement ZOZIME GUILLET

BI JL *, JL7A II ID
remis entièrement à neuf. 75-2

âSTIàffr. 50 le litre
Se recommande, Ida Jeanbourquin.

Le Ciment ïlihs-S laii lV 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 , libra i re. Place Neuve.
M. E. Perrochet lils, suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer , ruo du Puils 1.
M. J.-B. Eggiinann , à RENAN . 52-20

'¦'aa &I iM**\*tmm **************** se recommande au
l«UIVUS« 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 élage. 16290-3

Etnde A. BERSOT, Notaire
RUE LÉOPOLD ROBERT 4

A louer
de suite ou pour époque à convenir :

Rue de la Promenade, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, avec
3 mansardes et une portion de jardin.

Un logement de 3 pièc» s, cuisine et dé-
pendances, avec 2 chambres indépendan-
tes, à l'entresol et portion de jardin.

Ces logements conviendraient à des per-
sonnes occupant des ouvriers ou ayant des
sous-locataires et seraient loués à des con-
ditions exceptionnellement favorables.

On serait aussi disposé à faire une
transformation au sous sol, pour installa-
tion d'un atelier de maître d'état ; dans ce
cas, on comprendrait dans le bail , des
terrains de dégagements, propres à l'en-
trepôt de malénaux.

Rue du Grenier 26, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances et un pi-
gnon de 2 chambres, cuisine ot dépen-
dances.

Rue de la Serre 92, deux grandes
caves.

Rue du Four 2, Un petit logement de
2 pièces, cuisine et bûcher, pour le prix
de 22 fr. 50 par mois

A louer pour St-Georges 1895 :
Rue du Premier-Mars 8, un loge-

ment de 3 chambres, cuisine, cave, cham-
bre haute et bûcher. 16830-1

& l P n f l r <>  ou à louer de
m w tr ¦¦ *m. m *̂ suite , deux gran-

des MAISONS situées au centre du village
des Planchettes. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Ab. Meyer , rue du
Grenier 7. 16190-3

¦ilF pÂuLlr^ SERMET
j ¦ ¦- | successeur de

HP. Savoie-Petitpierre
] Place de l'Hôlel- de-VUle 5.
,1 Grand choix de Gants de tissu
I pour dames et messieurs.

i l GANTS OE PEAU
j I véritables Reynaud , de Grenoble.
H Gants de peau fourrés, qualité
'. ¦ extra. 9670-30
'?:] ECHARPES de laine , soie, den-
!¦ telle , gui pure , jersey , chenille, fan-

! i TABLIERS noirs et fantaisie.
¦ tabliers de ménage, tabliers de
Sj bonnes , tabliers de fillettes.

gj Maroquinerie. — Parfumerie.
B CARTES de FÉLICITATIONS

\'-7* Fou lar ils.

| Spécialité de CORSET?

—..,,.,P-^——n.»aaaaaa»apamaja»«a»a»ai

Vient de p»r»itr<> la 0 2» édition de
I» célèbre brochure hygiénique

,j  Le secours personnel
! conseiller pratique pour tous ceux qui ae
! trouvent «.ffl-pe"-1 par dea égarementn pré- g
. matures. Que tout ceux qui souffrent - Se
i de battomeuts de coeur, sentimeuts d'an- j i.I
i tro.HBca et affaiblissement dc uorfs , la : J. ,

Usent aussi. Son Instruction franche aide i co
Il d'<uner annuellement la Hanté et la force |
h des milliers da personnes. Se Tend a R
franc 1 i-n timbre a poste) ohez le Dr. m
L. Kri ir i t ,  homéopathe, Vienne, L

| t . l H ( > l f t r ..rahHP U.
Est envoyée sous enveloppe fermée . 

**w**̂ *****m**m**m*w*****̂^
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! NOMBREUX DIPLOMES

I C TMÉDAILLE S

! (Chaque pastille, dê-ns la <
i . f o r m e  c i -dessus .don"!

i f  po r ter  le nom dy j
' ii > Fa lj i- icar i t I

tiK JS- VU HZ» SJ

Brasserie du Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 16632-11*

GRAND CONCERT
donné par la troupe

— René Yerdhy—
du Conservatoire de Paris.

avec le concours du célèbre fantaisiste
musical

Cliavetty
des Folies-Bergères de Paris.

gS* 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
*mvmrm,*'"**'**1'!*̂ 'a*f : ! ^af a l l f̂Pn\liStî%\ ! ÏÏHf !«/?????

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix de Tables à ouvra-
fes, Etagères, Chaises fanlaisie ,

'umeuses, elc. — Spécialité de
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
436-1 Se recommande.

Cabinet de lecture È
Place Neuve 2 (vis-à-v is des Six-Pompes) I

Livres Français et Allemands. I

14789-11 So recommande, C. LUTHY. (1DÉGUSTATION
da CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Conflscrie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 472-3

JULES ULLMANN. Ctaisisr, M U Mer B - Place lu Victoires %Ff àiï& i
*ti&ag%iB& £*>£ ̂ S^^ft

****m»**m*******mo***w*»**---*-
GRANDE

Brasserie de la Métropole
— Tous les soirs —

à 8 heures 131-1

Grand Concert
Dimanche, à 'i heures , MATIXÊE

,***.-*3* SOI R

GRANDE REPRÉSENTATION
Dernier dimanche de la troupe.

Entrée libre Entrée libre

mT LéoTIÊtUBELLY
Athlète suisse.

Miss AIVITA et IREVA, chanteuse inter-
nationales.

iVulwais
baryton de l'Opéra de Lyon.

JHL«Ï.E«»-
dans ses deux scènes nouvelles : Les

Médecins — Les Gêneurs.

Mercredi , ADIEUX de la Tronpe.


