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3afé-Brasserie des Alpes. — Poule au Oazin.
organisée par L'Orphéon , tous les soirs.

Conférence. — Conférence de M. Gillard , vêlé -
ilnaire , ieudi 14, dès 7 h. du soir, à l'Amphithéâ-
tre — Voir aux annonces.

Théâtre. — DirecHon : Paul Martin. — Jeudi 14,
A 8 h. du soir : Girof l e-Girof l a , opéra-comique
en 8 actes.

'3axin-3r.ub. — Réunion, jeudi 14, à 8 Va b. du
soir, Brasseria Krummenacher.

rOnb dea Grabons. — Réunion, jeudi 14, dés 8 h.
du soir, au local.

Qui de la Pire. — Séance , jeudi 14, à 8 '¦', h. du
soir, au Cercle.

{Sténograp hie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs-Cursus, im Lokal.

tJaaion Chorale. — Répétition, jeudi 14 , A . »/» h.
du soir, au local, Brasserie du Cardinal .

Sooiété de gjmanaatttTne d'homme». —Exerci-
ces, jeudi 14 à _ ',, h. du soir , A la Tande
Halle.

Société de jeunes _ ____ L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 14, à 8 >/, h. du soir, au local (Chapelle 5).

¦elretia. — Répétition , jeudi 14, A 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

âtmtfaoher OemlBOhter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 14., Abends 8 »/« Uhr,
lm Lokal.

O Bion chrétienne dea Jeune* gêna (Beau-Site).
— Jeudi 14, à8ty « h. du soir : Conférence de M. le
pasteur Gétaz ne Bienne, sur < la Paix » .

irande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous Us soirs, dèo 8 heures.

Brasserie Krummenaoher. — , Grand concert
donné par le Quatuor français Excelsior, tous les
soirs, dès 8 heures.

?onds du Landeron. — Réunion, vendredi 15, A
8 h. du soir, chez Mme Borel, boulevard du Petit-
Château 12 — Amendable.

¦Orphéon. — Répétition générale, vendredi 15, & 9 h.
du soir, au local. — Par devoir.

Orchestre l'Bapéranoe.— Répétition, vendredi 15,
A 8 >/, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

«OaolUenne. — Répétition de chant, vendredi 15, A
8 Vi b. du soir, au local.

rsUimito (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 15, A 8 •/« h. du soir, au Collège de l'A
baille.

S. A. S. Section Chanx-de-I'onda. — Réunion,
vendredi 15 , A 8 » , h. du soir, an local (Place
de l'Hôtel-de Ville 11).

SMaliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 A 10 h. du soir (salle
n»3 '., Collège industriel).

Bnglish oonversing Qub. — Friday evening at
8T/i o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

afaho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, vendredi 15, A 8 »/« h. du soir,
A Beau-Site. — Amendable.

La Chaux-de-Fonis

Le Conseil national vient d'adopter , à l'u-
nanimité , la loi d'organisation des fortifica
tions du Gothard. Les rapporteurs , MM. Mul-
ler el Ador , ont fait remarquer tout d'abord
que l'on pouvait se demander si les disposi-
tions relatives _ la défense du frolhard de-
vaient êlre consignées dans une loi ou faire
l'objet d'nn simple règlement . Comme ces
dispositions entraînent une modificat ion à la
constitution de l'armée fédérale , on a décidé
qu'elles seraient consignées dans une loi.

Les défenses du Gothard ont une très
?;rande importance ; elles comportent trois
ronts et un réduit qui couvrent de lenrs feux

les voies de communication qui viennent de
l'ouest , du sud et de l'est , et débouchent dans
la vallée d'Urseren.

A l'ouest , les ouvrages construits jusq u'à
ce jour comprennent : la batterie casemalée
et cnirassée de Ga lien lui ten , qui bat les voies
de communication de la vallée du Rbône et
les lacets de la route du Grimsel ; le fort d'ar-
rêt qui barre la route de la Furca ; les abris
et les magasins situés en arrière du fort d'ar-
rêt et formant avec lui le camp militaire - du
col de la Furca » .

Au sud , il existe : le fort Fondo dei Bosco ,
la batterie Motto Bariola , la batterie de Stucci ,
la position fortifiée de Blanchi , le barra ge du
col du Gothard , près de l'hospice, les block-
haus de Cavanna et de Pusmeda , des abris dé-
fensifs , des magasins , le camp militaire de
Loch , etc.

A l'est , près d'Andermatt et de Gœschenen ,

Les forts dn Grothard

on trouve : les forts de Biihl et de Bie'zberg ;
le pont de la Reuss , le retranchement d'Alt-
kirche , la position fortifiée de Rossmettlen et
le blockhaus de Bdickenwaldboden.

Il s'agit aujourd'hui d'assurer la sécurité et
le ravitaillement du camp du Gothard e; d'en
constituer la défense dans les meilleures con-
ditions. Les expériences faites depuis deux
ans ont permis de se faire une idée assez
exacte des mesures à prendre pour la protec-
tion des ouvrages du Gothard , en temps de
paix comme en temps de guerre.

Le projet définit très nettement les forces
dont le commandant du Gothard dispose en
temps de guerre ; les troupes mises à sa dis-
position se recrutent surtout parmi les hom-
mes qui appartiennent aux districts avoisinants
et qui sont affectés à la landwehr.

L'organisation de la défense du Gothard
exigera une dépense annuelle de 206,000
francs.

Il est indispensable que la Suisse s'occupe,
dès le temps de paix , de la défense de ses for-
tifications , si elle veut, au moment d'un con-
flit , être à même de faire respecter sa neutra -
lité. Les dispositions prévues et proposées
par le Département militaire ont donc leur
raison d'être, surtout en vue de l'instruction
spéciale à donner aux troupes qui seraient
appelées à occuper , en temps de guerre, les
ouvrages du Gothard.

En résumé, le commandant de la place forte
da Gothard aura le rang de colonel division-
naire ; il dirigera la défense et les exercices
da temps de paix. Il aura sous ses ordres un
état-major comportant un chef d'état-ma jor ,
un commandant de l'artillerie , un comman-
dant du génie, un officier chargé da matériel,
un officier électro-technicien , un officier du
train, un médecin en chef et un commissaire
en chef. Les commandants des forts d'Ander-
matt et tous les chefs de secteurs lai seront
subordonnés.

Il est formé une « garde nationale des val-
lées > (thalwehr) ; elle comprendra tous les
hommes valides (élite , landwehr et land-
sturm) du val Bedretto , de la Levantine jus-
qu'à Dazio Grande , du Rheinthal jusqu 'à Se-
drun , du canton d'Uri , de la vallée du Rhône
jusqu 'à Munster et du Hasli jusqu 'à Meirin-
gen.

Cette garde est mise sur pied au moment
de la mobilisation ; elle esl dissoute lorsque
la mobilisation da Gothard est terminée et les
hommes qui en faisaient partie rentreront
dans les corps auxquels ils sont affectés.

Toutes les troupes destinées à la défense du
Gothard reçoivent leur instruction dans la ré-
gion de la place forte du Gothard.

Telles sont les principales dispositions de
la loi adoptée par le Conseil national et qui
sera disculée ces jours-ci au Conseil des
Etats.

Si l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'exis-
taient pas , dit le Temps , il faudrait les inventer.
Ces jeunes communautés , vigoureuses , ac-
tives , hardies , servent à notre vieux monde
plus comp liqué et plus timide de laboratoire
pour des expériences politiques ou sociales
qu 'il n'ose et ne peut tenter.

On ne secoue pas comme on voudrait le fa r-
deau de vingt ou trente siècles de vie civili-
sée, de traditions , de précédents , d'intérêts
constitués do droits acquis. De plus les pro-
blèmes dans notre vieille Europe se posent
tout autrement , avec des données incompara-
blement plus complexes , avec des inconnues
plus menaçantes et aussi avec des éléments
de solution moins favorables. Aux antipodes
les circonstances se prêtent à des innovations
presque indéfinies et l'esprit des populations
y est tout disposé.

Transp lantés sur un sol , sous un ciel si nou-
veau , légèrement enivrés du sentiment de
leur valeur individuelle , remplis Jd'espoirs et
d'ambitions qui reçoivent souvent une pleine
satisfaction , les colons n'ont pas la supersti-
tion de ce passé qu 'ils ont laissé derrière eux.
Bien plutôt ils estiment qu 'il leur appartient
de faire de l'histoire , de déployer leur initia-
tive , d'accélérer la marche du progrès. Les
annales de ces grands Etats qui ont surgi de-

Un laboratoire social

puis un demi-siècle sur ce continent émergé
de ia nuit éternelle il y a un peu plus de cent
ans , celles de la Nouvelle-G ailes du Sud , de
l'Australie méridionale , du Queensland , sont
marquées à chaque page par d'audacieuses
tentatives pour réaliser un idéal qui ne pèche
ni par timidité , ni par modestie.

Sous l'égide de la mère-patrie , qui les dis-
pense du souci de la défense nationale et qui
a su prendre le parti intelligent — et s'y tenir
— de ne s'ingérer que le moins possible dans
les affaires intérieures de ces grandes filles ,
ces colonies ont eu tout à la fois les avantages
de ia monarchie constitutionnelle et de cette
pleine autonomi a dont la République est ia
forme la plus complète. Elles n'ont point eu à
se garer des inconvénients de tout genre qu'a
produits , aux Etats Unis , par exemple, la com-
pétition étendue j usqu 'à la place de magistrat
suprême.

Le gouverneur , désigné par le ministère
anglais, est un monarque constitutionnel à
temps, élevé par la nature de ses fonctions et
par l'éloignement de ses origines au-dessus
des rivalités et des conflits des partis , hors
d'état de par le caractère provisoire et de par
la stricte limitation de son autorité d'excéder
sa compétence et d'étendre dangereusement
sa pérogative. C'esl la législature, émanée de
la volonté populaire , qui gouverne par l'or-
gane d'an cabinet responsable. Nulle part le
régime parlementaire ne s'est plus p leinement
réalisé.

Les noms des grands politiciens de ces jeu-
nes Etats , des sir Henry Park es . des sir George
Grey, des sir Charles Gavan Duff y, sont par-
venus jusqu 'à l'Europe , pourtant si indiffé-
rente et si ignorante en ces matières. Dans le
Victoria , dans la Nouvelle-Galles du Sud quel-
3ues-unes des revendications les'plus hardies

u socialisme évolutionniste ont déjà passé
dans le domaine des faits. La journée légale
de huit heures de travail est inscrite dans
lenrs codes et, aa lieu d'an 1er mai menaçant ,
on célèbre chaque année un laboui day pacifi-
que et joyeux.

Ce n'est pas seulement dans les Chambres
élues que le parti ouvrier à ses représentants:
les Chambres hautes , la pairie des antipodes
s'ouvrent devant eux. L'autre jour , en Nou-
velle Zélande , le ministère finissait par forcer
la main au gouverneur et par lui faire ratifier ,
d'ordre du secrétaire d'Etat des colonies , la
nomination de trois travailleurs manuels au
au Conseil législatif , qui est la Chambre des
lords du pays.

Quant on alla porter le brevet de son éléva -
tion à l'un d'entr 'eux , qui est ouvrier mécani-
cien , il était en plein labeur , noir de fumée ,
les mains et les habits gras d'huile. On lui
cria du haut d'une galerie qui domine l'ate-
lier : * Vous êtes créé membre de la Chambre
haute. — C'est bien , répondit-il , mettez les
papiers dans le tuyau , > et la lettre patente ,
revêtue dn grand sceau , descendit par celte
voie et arriva à notre homme qui n 'interrom-
pit pas son travail pour la glisser dans la po-
che de sa blouse. L'histoire romaine , Cincin-
natus el sa charrue , n 'est-ce pas de tels souve-
nir qu 'évoque cette petite scène à laquelle il
convient d'ajouter , en guise d'épilogue , que
le mécanicien-sénateur et ses collègues-ou-
vriers se sont distingués jusqu 'ici dans la
haute assemblée par leur indépendance , leur
ra re compétence et leur sagesse ?

Mise en goût d'innovations , la Nouvelle-
Zélande a bravement conféré le droit électo-
ral en matière politique aux femmes. On at-
tendait avec quel que anxiété le résultat de la
récente élection générale , la première à la-
quelle le sexe faible devait prendre part. Eh
bien 1 tout s'est passé à merveille. L'ordre , le
décorum le plus parfait ont présidé au scrutin.

Les électeurs-femmes ont démenti les pro-
phéties de ceux qui soutenaient qu 'elles ap-
porteraient un double appoint , le plus consi-
dérable au parti de la réaction , le plus faible
à celui des entraînements révolutionnaires , et
qu'elles seraient incapables d'apprécier les
mérites peu sensibles aux tempéraments do-
minés par les nerfs , de la sxceet reasonableness,
du libéralisme modéré , de la sagesse poli t i-
Tout an contraire , elles ont grossi de la plu-
part de leurs votes la majorité du cabinet ac-
tuel d'Auckland , qui est à peu près pour les

antipodes ce que nous appellerions centre-
gauche. Les femmes centre-gauche , voilà un
miracle plus grand encore que celui des fem-
mes électeurs !

Et que l'on vienne dire après cela qu'il
n'est pas bon , heurenx , profita ble que l'Eu-
rope possède dans l'autre hémisphère un la-
boratoire de chimie sociale et politiqu e où se
fait l'essai de ces combinaisons nouvelles I

France. — Voici le texte de la nouvelle
loi sur la presse votée par la Chambre et par
le Sénat, et qai est immédiatement entrée en
vigueur :

Article unique. — Les articles 24, paragra -
phe 1er, 2o et 49 de la loi du 29 juillet 1881
sur la presse sont modifiés ainsi qu 'il suit :

Art. 24. — Ceux qui , par l'un des moyens
énoncés en l'article précédent, auront direc-
tement provoqué soit au vol, soit aux crimes
de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à
l'un des crimes punis par l'article 435 du Code
pénal , soit à l'an des crimes et délits contre la
sûreté intérieure de l'Etat prévus par les arti-
cles 75 et suivants jusques et y compris l'ar-
ticle 85 da même Code, seront panis, dans le
cas où cette provocation n'aurait pas été sui-
vie d'effet , de un à cinq ans d'emprisonne-
ment et de 100 à 3000 francs d'amende.

Ceux qai , par les mêmes moyens, auront
directement provoqué à l'un des crimes con-
tre la sûreté intérieu re de l'Etat prévus par les
articles 86 et suivants jusques et y compris
l'article 101 du Code pénal, seront punis des
mômes peines.

Seront panis des mêmes peiaes ceax qai,
par l'an des moyens énoncés par l'article 23,
auront fait l'apologie des crimes de meurtre,
de pillage oa d'incendie, ou délit de vol, oa
de l'un des crimes prévus par l'article 435 du
Code pénal.

Art. 25. — Toute provocation , par l'un des
moyens énoncés en l'article 23, adressée à des
militaires des armées de terre ou de mer dans
le but de les détourner de leurs devoirs mili-
taires et de l'obéissance qu'ils doiven t à leurs
chefs dans tout ce qu'ils leur commandent
pour l'exécution des lois et règlements mili-
taires , sera punie d'un emprisonnement d'an
à cinq ans et d'une amende de 100 à 3000 fr.

Art. 49. — Immédiatement après le réqui-
sitoire, le juge d'instruction pourra , mais seu-
lement en cas d'omission du dépôt prescrit
par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la
saisie de quatre exemplaires de l'écrit da
journal ou du dessin incriminé .

Toutefois , dans les cas prévus aux articles
24, paragraphes 1 et 3, et 25 de la présente
loi , la saisie des écrits ou imprimés , des pla-
cards on affiches aura lieu conformément aux
règles édictées par le Code d'instruction cri-
minelle.

Si le prévenu est domicilié en France , il ne
pourra être préventivement arrêté , sauf dans
les cas prévus aux articles 23, 24, paragra-
phes 1 et 3, et 25 ci-dessus.

S'il y a condamnation , l'arrêt pourra , dans
les cas prévus aux articles 24, paragraphes 1
et 3, et 25, prononcer la confiscation des
écrits ou imprimés , placards ou affiches sai-
sis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et
la suppression ou la destruction de tous les
exemplaires qui seraient mis en vente, distri-
bués ou exposés aux regards du public.

Toutefois , la suppression ou la destraction
pourra ne s'appliquer qu 'à certaines parties
des exemplaires saisis.

-_a détention dea exploslfe
La commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi sur la détention des explosifs s'esl
réunie hier , et après une courte discussion et
l'audition du garde des sceaux, elle a adopté
le projet en introduisant dans le iexteproposé
par le gouvernement quelques modifications
de nature à en préciser la portée. Voici la ré-
daction qu'elle a arrêtée :

« Article unique. L'article 3 de la loi du 19
juin 1871 esl modifié ainsi qu'il suit :

Tout individu fabricant ou détenteur sans
autorisation et sans motifs légitimes de ma-
chines ou engins meurtriers ou incendiaires
agissant par explosion ou autrement , ou de
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de poudre fulminante quelle que soit sa com-
position ;

Tout individu fabricant ou détenteur sans
motifs légitimes de toute substance destinée à
entrer dans la composition d'un explosit , sera
puni d'un emprisonnement de six mois à cinq
ans el d'une amende de 50 à 3000 fr. »

La commission a créé deux catégories :
Elle a distingué entre le fabricant et le dé-

tenteur de produits exp losifs d'une part et , de
l'autre , le fabricant et le détenteur de subs-
tances destinées à entrer dans la fabrication
des produits explosifs.

Les premiers seront soumis à la double
obligation de l'autorisation et des motifs légi-
times , car certaines substances qui pourraient
servir à faire des exp losifs sont emp loyées
dans les usages domestiques , comme la gl ycé-
rine, et l'on ne pouvait obliger les particuliers
qui les emp loient dans la vie privée à se mu-
nir d'une autorisation préalab le.

C'est la justice qui appréciera en cas de
poursuites la légitimité des mot if i .

M. Chaulin-Servinière a été nommé rappor-
teur. Il déposera son rapport demain sur le
bureau de la Chambre.

Les associations de malfaiteurs
La commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi sur les menées anarchistes a terminé
son travail dans sa seule séance d'aujourd'hui.

Elle a adopié le projet en introduisant quel-
ques modifications dans le texte du gouver-
nement, de manière à le rendre plus efficace,
en prévoyant toutes les éventualités.

Le projet , comme on le sait , a pour but
d'étendre aux anarchistes les articles 265, 266
et 267 du Code pénal qui prescrivent la peine
des travaux forcés à temps et qui concernent
les associations de malfaiteurs ordinaires.

Les anarchistes ont , dans la plu part  des cas,
l'habitude de ne pas former de groupements
pouvant être considérés comme des associa-
tions proprement dites, mais se concertent
autrement.

On a introduit dans le texte du gouverne-
ment le mot • entente > , de façon à punir
< l'association > ou « l'entente formée dans le
but de commettre ou de préparer des attentats
contre les personnes et les propriétés. >

C'est la principale modification da projet.
Le garde des sceaux, entendu par la com-

mission a, d'ailleurs , accepté tous les change-
ments introduits par celle-ci.
- M. Flandin, député de l'Yonne, ancien pro-
cureur général, a été nommé rapporteur. U
déposera son rapport demain sur le bureau
de la Chambre.

Allemagne. — Parlant des négocia-
tions diplomatiques au sujet d'une action
commune des puissances contre les anarchis-
tes, la Gazette de Voss dit qu'elles se sont bor-
nées à un échange de vue entre les ambassa-
deurs et les hommes d'Etat des pays auprès
desquels ils sont accrédités. Ces pourparlers
ont eu lieu après l'attentat da théâtre de Bar-
celone. Elles n'ont abouti à aucun résultat,
parce qu'alors la France et l'Angleterre se
sont montrées hostiles à une action interna-
tionale.

La Gazette de la Croix, est persuadée que,
si le gouvernement français proposait un ac-
cord international contre les anarchistes, il
obtiendrait une adhésion unanime.

Selon la Post , l'anarchisme est la consé-
quence extrême des doctrines socialistes. Le
socialisme procède de la démocratie démago-
gique. Il faut donc combattre avec la même
énergie toutes ces aberrations politiques , si
on veut extirper le mal à sa racine.

Le Netc¦ York Herald reçoit la dépêche sui-
vante :

Berlin , 12 décembre.
« C'est par une dépêche chiffrée du minis-

tre des affaires étrangères que l'empereur a
appris l'attentat du Palais Bourbon , pendant
qu 'il chassait chez le baron de Dietze , à Barby.
Il ne dissimula pas une vive surprise en com-
muniquant la dépêche aux personnes qui se
trouvaient là.

Pendant le dîner , il dit : « Cette nouvelle
m'a gâté l'appétit. C'est une infamie hideuse ;
ce n'est pas ainsi qu 'agissent des hommes ;
ce sont des bêles fauves qu 'il faut écraser
sans pitié t >

Après un instant de silence , il ajouta :
« Mous savons bien que ce nouveau coup ne
sera pas le dernier , car on possède les preu-
ves de l'existence d'une direction centrale oc-
culte , qui a pour but de faire finir ce siècle
dans la terreur. Il s'agit d'une campagne can-
nibale contre la civilisation. Cependant il est
probable que l'hnmauité menacée tombera
enfin d'accord pour prendre les mesures les
plus draconiennes pour écraser cette hy dre. »

Enfi n plusieurs personnages de la suite
ayant soutenu que les socialistes étaient les
complices el les vrais pères de l'anarchie ,
l'empereur interrompit en ces termes :

« Sans doute! on a excité systématique-
ment les masses ; à présent , on ne peut plus
les tenir en échec. On a tant prêché la vio-
lence, pour arriver à démolir l'ordre social
actuel , qu 'on s'efforcera en vain de nier au-
jourd'hui cette complicité intellectuelle. Nous
ne pouvons pas en rester là... >

Je tiens ces détails d'un témoin auriculaire.
Autriche. — Un correspondant vien-

nois relate une nouvelle forme de « boycot-
tage » à laquelle on vient d'avoir recours à
Vienne.

Les brasseurs de Pilsen , en Bohême, avaient
décidé récemment d'augmanter le prix de
leur bière, qui est une boisson très populaire
dans l'empire. Les propriétaires d'hôtels et
les aubergistes de Vienne ne voulurent pas se
soumettre, et ils réuniren t des meeting s poar
protester contre la mesure dont il s'agit. Une
résolution a été adoptée tenant à ce qu'il ne
soit plus vendu de bière de Pilsen à Vienne,
et qu'on adresse ua appel aux débitants en
Autriche Hongrie el en Allemagne, les invi-
tant dans leur intérêt et dans l'intérêt da pu-
blic à suivre cet exemple.

On va envoyer uo avis aux consommateurs
pour leur prêcher la résistance à ce que les
auteurs de ce document appellent une exploi-
tation dont ils ont été victimes depuis plu-
sieurs années.

Une députation ira , en outre , rendre visite
au ministre autrichien da commerce poar lai
demander d'intervenir en vertu de la loi sur
les coalitions , et des efforts seront tentés pour
saisir le parlement de la question.

Etats-Unis. — Le comité des voies et
moyens a terminé la revision du projet de ta-
rifs. Il a relevé légèrement divers droits ,
ceux sur les fils, les dentelles les broderies ,
les tapis , le velours , la coutellerie , les boulons
do nacre , etc. Ces modifications ont élé inspi-
rées par les objections de représentants dé-
mocrates des régions manufacturières qui de-
mandent à être protégées.

Le comité a décidé de ne pas abaisser le
droit sur le Champagne , qui restera fixé à huit
dollars par quarter.

Les droits sur les chocolats et les bombons
chocolatés seront fixés à 25 % ; ceux sur les
soies grèges seront de 25 cents par livre.

Chronique suisse
Nouvelles fédérales. — L. députation

bernoise a décidé mercredi après midi , par
dix huit  voix contre une , de déposer des bul-
letins blancs dans l'urne pour la nomination
d'un conseiller fédéral. M. Muller a été chargé
de notifier Cette décision à l _  réunion de la
gauche qui a ou lieu le soir à la Cigogne.

— Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale de gracier le chef de gare Griby, con-
sidérant que les causes de la catastrophe de
Zollikofen ont été multiples et complexes et
que Griby a rempli pendant vingt-huit  ans ses
fonctions sans encourir aucun reproche.

Solidarité internationale. — Liebknecht
et ses adeptes ont beau prêcli ar la solidarité
de tous les ouvriers de l'univers , les intérêts
sont plus forts que les doctrines. Comment
exp liquer autrement la fondation à Genève
d'une Ligue suisse , inscrite au registre du
commerce en date du 5 décembre et qui a
pour but de « protéger les ouvriers suisses
c contre l'envahissement el les agissements
« des étrangers ? » S'agit-il simp lement des
ouvriers dont on veut écarter la concurrence ,
ou vise-t-on les agitateurs étrangers qui vien-
nent susciter des troubles dans notre pays ?
C'est ce que les statuts ne nous disent pas.

vembre il avait pris le train d'Olten pour al-
ler acheter du bétail , et il était porteur d' une>
forte somme d'argent.

SOLEUBE. (Corresp.) — Selzach , 14 dé-
cembre :

Tous ceux qui .  d'une manière ou d'une au-
tre , ont coopéré à la réussite du drame de la
Passion ont décidé hier à l'unanimité que les
représentations seraient encore contin uées les
dimanches 17 et 24 courant , à 2 heures pré -
cises du soir.

Il rue semble vous avoir déjà dit que cotte
heure avail été choisie afin que les specta-
teurs puissent rentrer par les trains de 5 heu-
res 5 min. pour Soleure et o h. 35 pour
Bienne.

ARGOVIE. — L'Aargauer Tagblatt dit que-
le sieur Frey, révoqué récemment de ses fonc-
tions de préfe t du district de Kulm , s'est ren-
du coupable de vérita bles vols. Ainsi il s'est
emparé à plusieurs reprises de l'argent saisi
sur la personne à . vagabonds conduits en
prison. Ges misérables , une fois libérés , ne
pouvaient obtenir qu 'on leur rendit leur petit-
pécule. Le sieur Frey a restitué les sommes
dérobées ; aussi , grâce à une singulière pra-
tique en usage dans le canton d'Argovie , i*échappera à toute poursuite. De son côté, le
Zofinger Tagblatt conteste les affirmations
mentionnées ci dessus et dit que Frey est plu-
tôt une victime qu 'un coupable.

TESSIN. — Un grand nombre de fabricants -
de cigares , réunis dimanche à Chiasso , ont
décidé de travailler avec énergie contre l'in-
troduction en Suisse dn monopole du tabac.

VAUD. — Un jeune garçon de 15 ans vienî
de mourir à Ballens dans des circonstances-
bien tristes. Mercredi , dans la soirée, il s'ap-
procha d'une machine à distiller qui avait
fonctionné pendant la journée et se mit à
boire furtivement et à plusieurs reprises de?
petits verres d'eau-de vie. Peu après , le mal-
heureux , foudroyé par l'alcool , tombait pour
ne plus se relever.

Sat'nr Imier. — On écrit au Jura Bernois :
La Société de boulangerie vient de mettre

le prix du pain de première qualité à 14 cent,
le demi kilo , et le prix da pain mi-blanc , dit
de ménage, à 13 cent. Cest la seule fois que.
depnis la fondation de la Société en 1847, le
prix du pain soit descendu à cette limite.

Si, d'un côté, on peut se féliciter de voir la
denrée première se vendre à un prix aussi
réduit , oa ne peat qae constater, d'autre part ,.
qae l' agriculture souffre de devoir vendre ses-
produits à des conditions aussi peu rémuné-
ratrices , et on comprend que les objets ma-
nufacturés trouvent peu d'écoulement dans
les campagnes. C'est bien là l'une des causes
de la crise qui nous étreint.

On se leurre en attribuant le renchérisse-
ment de la vie à une élévation da prix des
denrées de première nécessité. Le fait est que
nombre de ées articles ont atteint une limite
de bon marché sans précédent. Si pour beau-
coup de personnes, la vie est plus chère au-
jourd'hui , c'est qae la simplicité d'autrefois a
fait place à nn luxe qu 'ignoraient nos pères,
et à une soif de jouissances sans rapport avec
les conditions économiques qui nous sont fai-
tes. Il appartient aux esprits clairvoyants de
contribuer à nous affranchir de besoins plus
imaginaires que réels.

Chronique du Jura bernois

BERNE. — Dimanche dernier , on a essayé
de faire dérailler le dernier train Tavannes-
Tramelan. A uu point donné de la ligne , on
avait placé un cric et à une petite distance de
là là des pièces de bois à travers les rails. Par
suite d'un heureux hasard , ces obstacles fu-
rent aperçus à temps. L'auteur de cette tenta-
tive criminelle n'est pas encore découvert ,
mais on possède des indices qui pourraient
bien amener son arrestation.

ZDRICH. — D'après le rapport de la police
de Zurich adressé au procureur général de la
Confédération , le vol commis récemment
dans les dépôts dn tunnel d'Albis , près de Zu-
rich , consisterait en une caisse contenant huit
paquets de trente cartouches de dynamite ,
ainsi qu'en an tonneau de pondre de mine de
45 kilog.

On n'a aucun indice sur l'auteur du vol. Le
dépôt était fermé par deux portes de fer , qui
ont été enfoncées aa moyen d'une pioche. Cet
oatil a été retrouvé ; il porte sur le manche
les mots « administration des forêts s et la
lettre Z. Il a été offert une prime de 500 fr.
à quiconque mettrait sur la trace des coupa-
bles.

— A Zurich , les propriétaires de maisons
auront à payer à l'administration un droit de
40 centimes par loca l pour l'enlèvement des
immondices par des employés communaux ,
sauf recours contre les locataires. Les hôtels,
magasins et autres emplacements produisant
beaucoup de déchets auront une taxe supé-
rieure à payer.

Cette taxe a élé iniroduite parce qne le bud-
get de Neu Zurich accuse un déficit de 186,000
francs et qu 'il s'agit de le combler.

— Une jeune fille de 14 ans, dont les pa-
rents habitent à l'Enge, à Zurich , a disparu
depuis jeudi passé, dans la soirée. On croit
qu'elle a été enlevée par une femme que l'on
a aperçue dans les environs.

LUCERNE. — M. Jost Richli , marchand de
bétail à Wohlhusen , a disparu sans laisser de
trace depuis le 26 novembre. On craint qn'il
n'ait été victime d'un attentat , car le 26 no-
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Elle ne semblait pas triste pourtant; sans dout e
elle ignorait ee que tout le monde pavait autour
d'elle. Mais un jonr , elle apprendrait nécessaire-
ment le malheur , quelque soin que l'on mit à le lui
cacher et , devant cette perspective , il souffrait par
avance de la même souffrance qu'elle, il connais-
sait déjà d'ailleurs ce genre de souffrance.

Et sa sympathie pour elle allait toujours crois-
sant. Mon Dieu , peut-être, aime-t-elle en secret un
honnête homme, qui ne peut vouloir de Mlle Feuii-
lode, dont le père fût condamné aux travaux for-
cés I

Et Lucien pensait que si peu qu'elle l'eût remar-
qué lui , il n'hésiterait pas. Il la demanderait , mal-
gré sa mère, malgré le monde.

Lucien ne confiait point tontes ses pensées à
René Dorban; cependant nn jour, ramenant la con-
versation sur Feuiliodo, il parla d'elle ot des rela-
tions restreintes qu'elle devait avoir. Discrètement,
adroitement, il connut les maisons qu'elle fréquen-
tait, celles où malgré la faute du père, elle pouvait
être reçue.

Lncien Dechevrelle sentait bien que ces maisons
ne devaient pas être de celles qui reçoivent la pure
élite; cependant les moeurs BOUS ce rapport ont
changé depuis bien des années et ce qui aurait pu
effrayer Mme Dechevrelle et le bon M. Lètan g ne
pouvait l'arrêter, lui; il y avait des raisons, nne

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de L.ttres.

surtout, qui l'empêchait d'avoir en ce point d'étroi-
tes susceptibilités de convenances.

Il éprouvait le besoin de se rapprocher d'elle; le
marqua t il à son insu par quelque expression trop
vive, René le regardait en souriant.

— Mais , en effet , tu dois en tenir ponr Mlle Feuil-
iodo ! Je me rappelle rne de Sèze quand tu m'as
quitté si brusquement; cela m'a frappé; tu as dû
opérer nne fausse sortie. Je parie que tu seras ren-
tré après mon départ pour voir de plus près les
dessins et la fille do Feuiliodo.

— Tu te trompes, je l'ai rencontrée ailleurs.
— Alors, tu l'as cheichée.
— Non , le hasard.
— Le hasard a bon dos. Enfin , si tu es amou-

reux , tout va bien. Après nn stage de mélancolie,
tu revivras. Tu redeviendras le gai compagnon qne
nous connaissions.

Lucien faillit répondre :
— Je ne suis pas amoureux; où vois-tu que je le

sois ?
Mais il se contint , pensant qu 'il fallait le laisser

croire à René pour qu'il ne se mit pas A chercher
d'autres motifs; Lucien craignait toujours.

— Tu sais, reprit Dorban , avec Mlle Feuiliodo
ce sera sérieux, vois où tu vas. Rien n'est plus fa-
cile d'ailleurs, que de te faire inviter A des soirées
où tu la trouveras : chez Mme Decroyes, par exem-
ple. La maison est accessible. Tu y rencontreras
tes amours. . .  et je vous souhaite...

Il allait ajouter des souhaits excessifs , bien
qu'heureux, il s'interrompit devant l'émotion de
Lucien.

Lucien se disait :
— Est-ce René que je trompe, est-ce moi même ?

Est-ce que la pitié, le regret d'une peine dont on
est cause peuvent mener a l'amour T René a raison ,
il faut que je sache où je vais.

Quelques semaines après , Lucien Dechevrolle
rencontrait Mlle Feuillode aux soirées de Mme
Decroyes. Il put voir de près Glaire Feuillode; il
lui parla.

A force d'occuper sa pensée d'elle pour la plain-
dre, Lucien sentait qu'elle avait pris sur lai un
empire certain.

Elle était devenue son unique préoccupation. Il
passait son temps dans les regrets du tort qu'il lui
causait. C'était par sa faute a lui, A cause du se-
cret gardé, qu'elle souffrirait un jour. Pouvait-il
donc hésiter 1 Et comment hésitait-il ?

— En effet , qne puis-ie faire pour Feuillode 1 Je
suis bien sur que sa pins cruelle souffrance est de
voir sa fille réauite à des partis peu honorables.
Eh bien t je dois, moi, effacer cette injustice. Voila
une réparation qui s'impose et celle-là du moins
n'est pas impossible.

Il reprenait , comme effrayé de son idée :
— On pensera ce que l'on voudra en me voyant

entrer dans la famille Feuillode. Bien des maisons
me seront fermées, des visages jadis accueillants se
détourneront de moi; mais n'est-ce point là une
nécessité qui s'impose et la seule chose que je
puisse tenter.

Je me solidarise ainsi avec Feuillode, je deviens
presque son fils , s-a caution d'honneur et surtout
j 'empêche un autre , indigne peut être, d'abuser,
d'obtenir Oiaire Feuillode pour le malheur. Je suis
bien n'ir , moi , de ne jamais lui causer de peine ,
je lui ferai la vie très douce , je l'aimerai facile-
ment. Je l'aime déjà , je le sens bien; et comment
ne pas l'aimer f

VII

Mme Dechevrelle on le sait , avait pour son fils
des vues de mariage et elle songeait pour lni A
Berthe Maréchal. Les deux familles avaient
entretenu de tous temps de bonnes relations de
voisinage; elles avaient vécu pour ainsi dire côte à
côte.

Du plus loin que Lucien se souvint de son en-
fance, il se voyait jouant avec Berthe Maréchal
dans les allées du parc et sur la verte pelouse de
la cour , et entre eux existait le iharmant cousi-
nage des jeunes années : ils s'étaient traité de petit
mari et de petite femme; si ce sont là des souve-
nirs qui persistent parfois jusque dans l'âge mùr ,
rarement , ces témoignages d'affection enfantins se
changent en solides amours; et ces frêles mariages
par juu restent à l'état fabuleux comme dans nne
féerie liliputienne.

Pourtant Mme Dechevrelle avait rêvé de donner
Berthe Maréchal pour femme à son fils; elle y te-
nait; et dans tout le pays où l'on marie souvent les
gens, sans leur aveu, on donnait généralement
pour mari à Mlle Berthe Maréchal , M. Lucien De-
chevrelle. La voix publique appuyait aussi les vœux
maternels et les fortifiait.

Mais le cœur des jennes gens en avait décidé

autrement; ils ne pensaient ni comme la mère ni
comme les gens du pays.

Berthe Maréchal ne ressentait ponr Lucien qu 'une
amitié fraternelle , une sympathie franche, mais qni
ne l'entraînait pas, et ne l'avait jamais rendue un-
seul instant rêveuse. De son côté, Lncien pensait
ailleurs de plus en plus.

Lucien redoutait le moment où il déclarerait A Sa
mère qu'il désirait épouser Mlle Glaire Feuillode ,
et dans le train qui l'amenai t  à Tours, dans la
voiture qui le conduisait aux Elisiades, il sentait
que l'entretien n'allait pas aller de soi; il craignais
d'abord de contrister Mme Dechevrelle , il connais-
sait bien les seniiments et les désirs de la digne
femme.

Il se demandait aussi comment elle accueillerait
le choix qu'il faisait.

— Mlle Glaire Feuillode 1 Quelle est cette famille)
Feuillode T

Il voyait déjà sa mère se récriant , elle lui appa-
raissait par avan ce surprise et mécontente , renver-
sant sur le dossier du fauteuil sa tête blanche , pen-
dant que lui ému continuerait , les yeux un peu
baissés à exprimer sa résolution.

Lucien n'osait cas aller plus loin dans ses prévi-
sions sur l'attitude de Mme Dechevrelle; il résolut
d'abord d'en parler à M. Létaux, qui préparerait
les voies. Le bonhomme , avec ses formes conci-
liantes, excellait à préparer les voies.

A peine arrivé aux Elisiades, Lucien alla lo
trouver dans les servituaos du château , où il avait
établi son atelier.

Avec sa calotte p lantée en arrière et découvrant
une vénérable calvitie , entouré de ses outils et des
bois propres à ses œuvres, M. Létang paraissait
s'être retiré des bruits du monde et n'entendre que
le ronflement de son tour.

Il venait d'achever un jeu de quilles dont il était
tout fier et la sérénité de sa physionomie faisait
envie à Lucien , qu'un si grave souci agitait depuis
si longtemps.

Rien n'avait troublé M. Létang, rien ne décon-
certait ce sage.

(A suivre).

TRESOR RLEU



te* Exposition nationale suisse à Genève
en 1896. — Le Département de l'industrie et
de l'agriculture informe les personnes qu i au-
raient l'intention de partici per à l'Exposition
nationale suisse, qui aura lieu à Genève eu
1896, qu 'il met gratuitement à leur disposi-
tion le règlemen t général de l'Exposition ,
ainsi que des formul aires d'adhésion éven-
tuelle.

D'après l'ai licle 1er concernant l' organisa-
tion générale , l'Exposition réunira les pro-
duits de l ' indus trie , des arts et métiers , des
beaux-arts , de l'art historique , de l'agricul-
ture de la Suisse entière , les matières premiè-
res provenant du pays , ainsi que de tout ce
qui se rapporte à l'instruct ion publique el aux
sciences économiques et sociales.

tete Fonlainemelon. — Mardi , un chevreuil
poursuivi par des chiens a été recueilli , à
Fonlainemelon , par un domestique de M. Ro-
bert. L'animal sera gardé quelques jours , afin
qu 'il puisse se remettre de ses fatigues , puis
on lui rendra la clef des champs.

Chronique neuchàteloise

te* Régional Saignelégier -Chaux-tle-Fonds .
— A l'occasion des fêtes du Nouvel-An la
Compagnie organisera des trains spéciaux les
-31 décembre 1893, 1 et 2 janvier 1894, avec
arrêt dans chaque station.
Départ de Ch. -de-Fonds J. -N. 9 h. 45 matin.
Arrivée à Saignelégier 11 h. 22 matin.

Les trains du dimanche prévus par l'ho-
raire, auront lieu pendant ces trois jours.

** Fanfare du Grûtli. — La Fanfare du
Criitli a l'honneur d'annoncer à ses amis et
connaissances et au public en général qu'elle
donnera un grand concert au Restaurant du
Boulevard de la Gare , dimanche 17 courant ,
où, à 2 heures après midi , elle exécutera les
derniers morceaux de son répertoire ; aussi
comple t elle avoir la visite de tous ses amis.

(Communiqué.)
te*, Les anarchistes . — La plupart des jour-

naux annonçaient hier , avec plus ou moins
de détails , que des arrestations d'anarchistes
avaient eu lien à la Chaux-de-Fonds. Nous
savions exactement ce qui s'était passé, mais
sur la demande formelle qui nous en avait été
faite, nous n'en avons pas parlé. Il n'y a évi-
demment plus lien à garder le silence.

On sait que la feuille volante anarchiste
dont nous avons parlé se distribuait diman-
che. La distribution était terminée avant que
la police pût mettre la main sur les liasses
des distributeurs.  Quant à ceux ci , leur ar-
restation ne paraissait pas possible.

Lundi soir, en sortant d'une maison de la
rue Léopold Robert , le planton de M. le pré-
fet remarqua à l'allée deux individus qui se
partageaient un paquet de ces manifestes en
vue de les distribuer. Il prit sur lui cle les
conduire à la Préfecture , mais , comme il était
trop tard pour obtenir des directions du Dé-
partement à Neuchâtel , ils forent, relâchés.

Enfin , hier matin , venait de Berne un ordre
de M. Scherb, procureur général de la Confé-
dération , d'arrêter le nommé Bitterlin , citoyen
français , connu comme anarchiste et soup-
çonné d'avoir reçu de Paris les feuillets anar-
chistes en question et organisé leur distribu-
tion. Le Temps de ce matin donnait déj à ces
détails dans une dépêche de Berne. L'arresta-
tion a eu lien en effet , ainsi que celle de deux
autres « compagnons ».

Nous respectons fort les scrupules de la po-
lice en matière d'arrestations pour faits de
fiublicité alors que la liberté de la parole et de

a presse sont garanties par nos lois el plus
encore par nos traditions.

Mais nul n 'ignore que nos lois elles mêmes
«nt déj à prévu des restrictions nécessaires à
ces libertés nécessaires , témoins les articles
492 et 193 de notre code pénal neuchàtelois :

Art 192. Celui qui trouble la paix publi-
que , en menaçant , verbaldment ou par écrit ,
la population d'une ville , d' un village ou d'un
hameau , d'incendie , d'empoisonnement ou de
tout aulre attentat de nature à compromettre
gravement les personnes ou les propriétés ,
-etc., etc.. est puni de l'emprisonnement jus-
qu 'à un an etde l'amende jusqu 'à 3000 francs.

Art. 193. Quiconque aura menacé , par écrit
anonyme ou sifraé , d'assassinat , d'empoison-
nement ou de tout aulre attentat contre les
personnes pouvant entraîner la réclusion , ou
d'incendie , sera puni de l'emprisonnement
jusqu 'à un #n el de l'amende jusqu 'à 1000
«francs.

Tels sont ces articles , qui n 'ont jusqu 'ici
donné lieu encore à aucune jurisprudence.
Le moment est venu de créer cetie dernière.
Quant à la procédur e , il est certain que l'au-
lorité a le droit et le devoir d'agir d'office.

Et plus elle y mettra de vigueur , p lus elle
aura l'opinion publique pour elle. Et qu 'elle
traite tous les coupables sur le même pied ,
les Suisses comme les étrangers. Nous comp-
tons bien qu 'elle en viendra là.

Grande tombola et souscri ption
en f aveur du Temple de l'Abeille

On nous écrit : — Ayant reçu du Con-
seil d'Etat l'autorisation d' organiser une
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tombo '.a-lolRrie en faveur du Temp le de l'A-
beille nous avons décidé d'emp loyer l'année
1894 à la préparer , y mettant le temps néces-
saire pour en assurer le plein succès.

Le Conseil d'Etat nous a interdit de faire
des lots en espèces , nous ne pouvons qu 'ap-
prouver cette décision : les lots d'argent ne
font qu 'exciter le goût du jeu ; il vaut donc
beaucoup mieux y renoncer. Mais cette déci-
sion nous oblige à mener de front deux opé
rations : uue tombola et une souscription .

Les dons en nature seront pour la tombola.
Les dons en argent seront pour la sous-

cription.
Au commencement de l'année prochaine

des jeunes gens de l'Eglise nationale iront ,
dans toutes les familles , présenter des carnets
où chacun inscrira ce qu 'il veut donner , en
espèces ou en nature , ou plutôt : en espèces et
en nature , car une manière de donner n'ex-
clut pas l'autre.

L'argent pourra être recueilli immédiate -
ment ; les objets en nature ne le seront que
quelques mois plus tard , car il faut laisser le
temps de les achater et surtout de les confec-
tionner.

Il faudra que toutes les mains travaillent et
que toules les bourses s'ouvrent. Personne ne
voudra rester en arrière. Sans doute il s'agit
d'une grosse somme à trouver : mais il suf-
fira que chacun donne selon ses moyens pour
arriver au résultat désiré.

L'œuvre que nous recommandons ici est
tellement utile que nous ne doutons pas que
tout le monde s'y intéresse et fasse quelques
sscrifices pour l'érection d'an bâtiment qui
contribuera non-seulement à embellir le grand
quartier de l'Abeille, mais à maintenir au mi-
lieu de nous cette moralité et cette justice qui
sont, ne l'oublions pas , les seules garanties de
la prospérité nationale.

Que la Chaux-de Fonds montre donc, dans
cette occasion excellente et rare (on ne bâtit
pas des temples tous les jours) , sa générosité
bien connue ; que partout nos collecteurs
trouvent uo favorable accueil ; que nos espé-
rances soient dépassées, et que bientôt le
nouvel édifice s'élève, sur le vaste emplace-
ment que nous lui avons choisi , à la joie de
ceux, et ils sont nombreux , qui attendent de-
puis longtemps et avec impatience la cons-
truction du Temple de l'Abeille.

Nous ouvrirons un concours pour les plans
da futur bâtiment , lorsque nons saurons ap-
proximativement sur quelles ressources nous
pouvons compter.

La souscription , ne se fera qu'en janvier
prochain , mais nons tenons à l'annoncer dès
maintenant pour préparer le terrain, et si
quelque donateur généreux avait l'idée excel-
lente de nous envoyer , pour le Temple de
l'Abeille, un cadeau de Noël ou de Nouvel-
An , nous lui en serions sincèrement recon-
naissants.

Le Comité du Temple de l'Abeille.
(Prière aux journaux da pays de reproduire

ces lignes.)

Pans, 13 décembre. — Das perquisitions
ont été faites mercredi matin chez M. Paul
Reclus , fils d'Elie et neveu d'Elisée Reclus , le
célèbre géographe. On a saisi des brochures,
des collections de journaux , des lettres et un
livret de caisse d'épargne. M. Paul Reclus est
un ingénieur distingué ; il partage les idées
de son oncle.

M. Paul Reclus a déclaré à un rédacteur des
Débats que les perquisitions faites chez lui
avaient été déterminées par les aveux de Vail-
lant , qui aurait déclaré au juge avoir envoyé
avant l'explosion chez M. Paul Reclus une
lettre et des pap iers établissant son intention
de faire sauter le Palais Bourbon. M. Paul Re-
clus avait mis ces papiers en lieu sûr , de telle
sorte que les agents chargés des perquisitions
n'ont pas pu les découvrir ; il a promis de les
remettre au juge d'inslruction.

Service de l'Agence ûalziel.
Berne , 14 décembre. — L'Assemblée fédé-

rale se réunit à 9 heures. Il y a beaucoup de
monde aux tribunes.

Au 1er tour , M. Schenk est élu par 157 voix
sur 169 bulletins valables : au 2mo tour , M.
Deucher par 159 sur 171 ; au 3me tour , M.
Hauser par 147 sur 162 ; au 4me tour , M. Frey
par 132 sur 167 : au 5rae tour , M. Zemp par
145 sur 168 ; au 6me tour , M. Lachenal par
151 sur 171.

Au 7mc tour , bulletins délivrés 179, rentrés
176, nuls ou blancs 28, valables 148, majorité
absolue 75. M. Ruffy est élu par 87 voix. Ob-
tiennent des voix : MM. Comtesse 17, Céré-
sole 10, Jordan-Martin 8. Lard y, Boiceau ,
Soldan et Speiser , chacun 3. Au moment où
on annonce le nombre des bulletins nuls , des
chut ! et des bravos se font entendre à la tri-
bune publique. M. Comtesse se lève de son
siège et proteste contre cette manifestation
inconvenante : il menace de faire évacuer la
tribune. (Bravos sur tous les bancs.) M. Ruffy
prend U parole et remercie pour l'honneur
qui lui est fait par sa nomination. M. Frey
est nommé président par 132 voix sur 156
bulletins valables , M. Zemp, vice président ,
par 134 sur 157. M. Ringier est nommé chan-
celier par 144 voix sur 145. Il est procédé à

Dernier Courrier et Dépêches

l'asser mentation du Conseil fédéra l et du
chancelier.

Berlin, 14 décembre. — La Gazette de Voss
affirme de nouveau aujourd'hui que M. de
Moser , le représentant du Wurtemberg à Bar-
lin , est touj ours persona gratissima à la cour
de Barlin. U aurait été rappelé à la suite de
dissentiments personnels avec le présid ent du
conseil des ministres , M. de Mitlnacht , au su-
jet de 1a convention militaire proj etée entre
le Wurtemberg et la Prusse.

La Gazette de Voss apprend qu 'à la suite des
observations qu 'il a pu faire au cours des der-
nières mauœuvres , l'empereur aurait mani-
festé le désir de voir renforcer le commande -
ment de l'armée wartembergeoise , mais il ne
serait plus question d'envoyer des officiers
wurtembergeois en Prusse ou des officiers
prussiens en Wurtemberg.

Rome , 14 décembre. — Après 20 jours de
crise , le cabinet est enfin constitué. Sa publi-
cation sera probablement officielle ce matin.

M. Crispi prendra la présidence , l'intérieur
et l'intérim des affaires étrangères ; il ne gar-
dera que quelques jours ce dernier , qui a élé
offert à M. Catalani , ministre à Copenhague.

Paris , 14 décembre. — On prend des pré-
cautions trèi sévères dans lous les ministères
pour éviter les attentats.

Londres , 14 décembre . — On télégraphie
de Buenos-Ayres que Rio de-Janeiro est com-
plètement bloqué ; les vaisseaux ne peuvent
pas aborder.

Londres, 14 décembre. — On télégraphie
de Pernambnco au Times que l'équipage du
Paraïba a été fait prisonnier ; le président
Peixoto avait ordonné de le fusiller , mais les
soldats chargés de l'exécution auraient tiré en
l'air ; 5 condamnés seulement auraient été
tués.

Nouveau livre de ménage. La Chaux-de-
de-Fonds, Haefeli et O. Prix, 50 centimes.

. Nous pensons être utile à nos lecteurs ea
appelant leur attention sur le Nouveau livre
de ménage édité par l'imprimerie R. Hœfeli et
O à la Chaux-de-Fonds et offert dans nos an-
nonces.

Ce livre, dont le texte est allemand-français
el dont la tenue est très simple, sera bien à sa
place dans chaque ménage.

En effet chaqne chef de famille, soucieux
de ses intérêts et de ceax des siens, tient un
compte exact de tout l'argent qu 'il débourse
et aime à savoir ce qu 'il devient ; chaque
bonne ménagère désire avoir toujours à sa,
portée, sans tenir ane longae comptabilité ,
l'indication de l'emploi qu'elle a fait de l'ar-
gent qu'elle a reçu, argent qui file toujours si
vite.

Tous deux auront ce qu 'ils désirent , en se
procurant et en tenant régulièrement le Nou-
veau livre de ménage de R. Hœfeli et Cie , que
son prix modique met à la portée de tous.

Proprement cartonné et bien imprimé, ce
carnet peut être offert et doit être bien reçu
comme étrenne.

Le Grillon du Foyer, journal des jeunes ,
un an : 2 fr. MM. Attinger frères à Neu-
châtel 
Comme complément au Foyer domestique,

journal de la famille, publié par les mêmes
éditeurs , on ne saurait assez recommander le
Grillon du Foyer qui fait le bonheur des petits ,
pendant que son aîné fait les délices des
grands.

Le Grillon du Foyer en est à sa quatrième
année d'existence et depuis sa création il a
réalisé de grands progrés.

Le Grillon du Foyer , tel qu 'il est compris et
publiés , constitue un véritable tour de force,
car on n'a jamais vu en Suisse, ni ailleu rs,
donner pour un prix si minime une pub ' ica-
tion élégamment illustrée et dont le lexto , fait
avec le plus grand soin , constitue une 'excel-
iente lecture pour les jeunes enfants.

Prose, vers, histoires drolatiques , histoires
sérieuses , souvent avec une petite morale ,
assez de morale pour faire comprend! e à l'en-
fant le côté important des choses et la ma-
nière saine de les envisager et pas assez pour
sembler ennuyeux , tel est" le genre de cette
petite publication que nous recommandons
vivement à nos lecteurs , certain qu'aucun ne
regrettera d'avoir suivi notre conseil en s'a-
bonnant au Grillon du Foyer.

On peut demander des exemplaires spéci-
mens gratuits aux éditeurs , qui enveront
aussi à l'examen sur demande une année com-
plète reliée.

Chants d'oiseaux , par E. Rambert. Préface
de Ph. Godet . — Neuchâtel , Delaçhaux et
Niestlé. Prix : 3 fr. 50.
Que voici bien un charmant volume ! Que

les mots , pour en parler , arrivent aisément !
Il est sans contredit un de ceux qui nous ont
fait le plus plaisir , au milieu de la pile qui a
fi guré sur notre table , en cette saison où les
feuilles tombent el tombent de presses douées
du mouvement perpétuel. Ce qu 'il contient?
Ce sont les notes écrites par Rambert pour

Bibliographie

accompagner les p lanches de M. Paul Robert ,
dans l'ouvrage les Oiseaux dans la Nature.
Dans cet ouvrage important et un peu « de
luxe » elles ont peut-être passé sans être esti-
mées à tout laur prix , tant sont frappantes les
planches du peintre du Ried. Elles onl cepen-
dant par elles-mêmes une valeur de premier
ordre. Rambert y décrit avec un relief , une
justesse et une vie étonnants ces petit hôtes
de nos forêts, nous conte leurs mœurs et nous
présente leur caractère avec tant de sympathie
et de bonne humeur qu 'on est gagné d'emblée
à ses affections pour la gent ailée , en même
temps que charmé par la légèreté, la conci-
sion el les grâces de son style.

Ce livre est donc un livre d'histoire natu-
relle , mais c'est une collection de petits chef-
d'œuvre, et il en sort tout un parfum de fraî-
che sève et de poésie.

Causes de la chute de la Pologne, par
N. Karéiev , professeur à l'Université de St-
Pôlersbourg. — 1 brochure. — Vevey, In-
ternationale Artistique (A. Roth).
La brochure de M. Karéiev mérite d'être si-

gnalée aux personnes qui s'occupent d'études
historiques , par le fait qu'ayant été écrite par
uu homme désireux de traiter à un point de
vue impartial et philosophique le grave sujet
dont il parle , les travaux qu'elle résume ont
été traduits en polonais et publiés à Cracovie
et à Varsovie. Or pour qu 'un tel travail ait pu
être offert à des Polonais en même temps qu'à
des Russes, il faut qu'il contienne des vérités
bien évidentes.

Faillites ' i n
Clôture de faillites

Succession répudiée de'Paul-Henri Perrin,
quand vivait ingénieur à Cortaillod. Date de
la clôture : 28 novembre 1893, ,.

Succession répudiée de Frédéric dit Fritz
Spahr. â Travers. Date la clôture : 11 déèem-
bre l893.

Publications matrimoniales .
Le citoyen Auguste-Alfred Jaanguenin , ca-

fetier, et dame Marie Josephte Bomann née
Lombart, veuve de Peter-Auguste , tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds , ont con-
clu entre eux un contrat de. mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

. Citations . édictaies ...:¦ . ,„, -,„ ,
Le tribuna l de police du district du Val-

de-Travers a condamné par défaut : <^;}
Le nommé Philippe-Emile Thiébaud , jour-

nalier , originaire de Brot-Dessous , domicile
précédemment à Fleurier, actuellement «ans
domicile connu, prévenu de vol, à huit jours
de prison civile et aux frais liquidés â 33
francs 30 cent.

Extrait te la Feuille officielle

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi IM B ivtn..| Midi |8h. ».
mm. mm. mm. Lcgraj Cenligrada» .

Dec. 8 672 673 67s -H - 7 ÎTB
* 9 672 668 670' - 9 - 2 »/, — '?,'¦» 11 67C 670 670 - 1 4 - 6  4^ S
» 12 675 678 675 - 1 - O lu
» 18 675 675 615 f 2' 4 - 4  4- S»/.
» 14 675 675 677 f 1 + 3  + 2 l 't

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

Factures, Mémorandums, %£%££.
Imprimerie A. COURVOISIER Ghaux-de-Fonds i

SAXVdVB FKOKJRALE, C__m9-x-d.&VomiûB
(Société anonyme)

. »
OOVJBS DKS OOAKOBS, le 15 décembre VSSt,

TAUX Canna takaana Tint, util
à, 

t aaasaap. 4aman£a «fra 4amaaà*a *_,

•franta VI, 99.9T/, 100.02'/, ~
Belg>q u 1—8'/, 83.96 99 95
Allemagne . 6 123 75 128.90
Hollande S'/.t1/, 208.80 208 8)
Vienne 6 201 Sô . . . . . . .  201.25
Italie 6'/, 88.- 88.-
Loadres chèque .. — 25.18'/, — . —
Londres . 3 15.17 25 19
Russie t 2 61 —.—

BBque Français . . .  p» 180 99.95
SBanque Allemand» p' tes 123.75
¦«I Mark or p' 100 24.70
B-Bsnquo Anglais., f  WU 15.15
«.ntrichiens pr 100 201. —
Roubles p> 10C 2.61
dollars et Map, . . .  p' 105 5.15
Napoléons . p. te fr. 100.—

I
Escompte po'ir le paya » ' ,.
Toni noa prix l'entendent poar du papier bancable et na

tont valables que pour ie Jour dt isar publication, sons
réserve de Tv-fationi Importants!.

Nons donnons loua noi soin* aoz ordres de Bourse qui
nous sont confies.

Nous donnons, sans trais, des dilatations i trois Jours
.a Tue sur nos Comptoirs en Suisse, Seras, 311e, Génère,
Lausanne, Lucarne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
., • «ours du iour sur notre Succursale de Paris.

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion.

I a
flfiBTflC Parties restantes de nouvelles ¦
f Ufti lu étoffes pour dames '̂  I
beancoup réduite* aui prix , dans la liquidation le mètre à I
fr. -.35. -.15 , -.75, —.95, 1.25, 1.15. (îl)EChamiiion.ne„j ,q,„douo„ (E ttinger & C°, Zurich I



Horlogerie fle confiance t JL,
L.-A. SAGNE - JUILlARD ff|ll

Place d'Armes SÎO b K̂ Û

Régulateur»* * poids, tons Hl
genres , lre qualité , belle
sonnerie , réglages de pr^ci E$Mafljnsion , depuis 50 fr. f litfrgBM

Régulateur* à ressorts , «$g|§K5B!
sonnerie, depuis 30 fr. _̂_&£ '

Régulateur!* miniature , »Sp»-
8 jours, sonnerie , dep. 83 fr. T

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-51

Régulateurs cathédrale , sonnant
les quarts, depuis 65 (r.

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

rne Léopold Robert 40.

COURS DE VIOLON
L'Orchestre L'ODÉON ouvrira pro-

chainement nn COURS GRATUIT ponr
élèves violonistes ayant déjà qnelqne
connaissance de l'instrument.

tés jennes gens désirant suivre ce
cens sont priés de s'adresser jusqu'à*
31 décembre 1893, à H. Edouard Perro-
chet flls , président, rne du Premier
Mars 4. 15617

ras FINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux,

à fr. 1.75 la bouteille.
Maine» (maison Misa), à fr. 1.50, 3.—

«t 2.50 là bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra, à

fr. 2.50 là bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Lea bouteilles vides sont reprises.
Jkmtl mousseux Cinzano.
Champagne»* suisses et français.

AU MAGASIN DK

CeH&gTXBLSS
CHARLES SEINET

86*3- 23* Place Neuve 10.

A -aptjB Une honnête famille neueba-
itsMf MM teloise offre de' suite pen-
sion, ooaohe «t blanchissage a un
garçon de 13 à 16 ans, da bonne conduite.
Vie de famille. Prix modéré. 16058

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Peinture artistique
Pour avoir un portrait peint à

l'huile , d'une ressemblance parfaite, et
d'une exécution des plus soignées, il sut
fit dé donner une photographie. Prix du
portrait :

Grandeur album, Fr. 5.50
Grandeur cabinet. Fr. 6.50
Agrandissement d'une carte album en

format cabinet, 2 fr. 50 en plus.
Grandeur doub'e cabinet, 13 fr.
Grandeur demi-nature, toile da 40 X

82 em, 28 fr. 50
Grandeur nature, toile de 59 X 48 cm

55 fr.

Ressemblance garantie
Très joli cadeau.

Pour tous renseignements, s'adresser â
la I*lbra!rle A. Courvoisier , pla-
ce du Marché, la Ohaux de -Fonds, qui
est chargée de recevoir les commandes.

Voir les spécimens dans les devan-
tures de la même librairie.

à MM. les Fabricants a'horlogerie
Un bon horloger de la place ayant fa-

briqué pendant plusieurs années cherche
à entrer en relations avec de bonnes
maisons pour la fourniture de mouve-
ments 10 à 12 lignes , bien finis et avec
bons réglages à des prix très avanta-
geux. — Prière de faire parvenir les
adresses au bureau de I'IMPABTIAL SOUS
initiales A. ». 10145. «6115

Société de Coiisoiniiiation
OUVERTURE D'UN TROISIEME MAGASIN

RUE DE ./INDUSTRIE 1, et RUE DU VERSOIX
o âtfaayaaayaMaaaaa»»»»

Epicerie, Mercerie, Vins, Liqueurs, Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie
j g 8f ~  Marchandises de premier choix, vendues au comptant ~-»m

Nous rappelons au public en général que le but de la Société est de vendre à des prix modérés les den-
rées alimentaires de bonne qualité , et de faire participer aux bénéfices réalisés tous les acheteurs,
qu'ils soient actionnaires ou non.
Voulez-vous donc taire des économies, servez-vou s dans les magasina de la Société :

TÉLÉPHONE Jaquet-Droz 371 - JPaix 5*7 - Industrie 1 TÉLÉPHONEOn __ >o_ rte à. domicile.
NB. — JLes magasins sont ternies le dimanche.

15854 * Le Comité.

! L'Epicerie BLOCH X
\ I , rue du Marché 1, vient de recevoir un nouvel envoi de Ci

POTAGE RS ÉCONOMIQUES f
| Achat et Vente de Potagers usagés. fX

t ,6378 6 X
FABRIQ UE DE BOITES

argent et galonné — en -totis soures

E. CHATELAIN
FOFtFlENTFITJY (Suisse)

(H-5546- J ) Spécialité de genre allemand, 1Ï840-15

T-» • 1 • , » pour emballages de comestibles , viande, char-
Hiî TllPT> hVfPl a-VniaTIIO cuterie, saindoux , beurre, fromage, etc. Il rem-

JL CuUlCl 11 V &1C111U U.C place avantageusement tous les autres papiers
1 tlO 1 et est employé dans tous les magasins de den-

rées alimentaires de (ienève , Lausanne, Neuch&tel , etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance, sa légèreté , sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
1, Ruo du lV«:«aro:tx« §, A.

rniAFII i r  HT f t f l W  fruits secs .Liqueurs «UÎBARMÎII»
H iW I H B"& ; Brfi EK ' B"ffl Pruneaux, daoois SO cent, li liyte, COGHVAC On et ordinaire, depuis " UH A HC U TE. R I E ~
H a i l f l  l l l  I ! ï H S I B _ \_E BJ FIRU**., - Raisins, Poires. i fr. iO 1 litre Oies grasses

JÊêêS A A %M M A« ri ______ m_ W m_S H# wl KB*» Nolaettea sans coque. FINE CHAMPAGNE. KIRSCH. à t fa- la livre . 16172-1

i — nue du Marché - i. Liquidation d.© Vaissell e

«AUDE-MALADE
Mme Klotz-. Perret se re-

commande au public pour soigner
lea malades, relever les dames
de couches et pour tous les tra-
vaux concernant sa profession.

Diplôme et certificats à dispo-
sition. — S'adresser à M. Fritz
Perret , rue de l'Envers 18.

15V84 1

I OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE
OPTIQUE

I Jules BOCH Fils, Opticien
i=»x»,o«?> ï»a"©Tx-v©

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

llTEIIIIS-ITEIIIIS
| Pendu/es de salon Articles du Japon.

Ré veils-matin nouveauté. Guéridons. Etagères.
Candélabres. Bougeoirs. Presse-pap iers nouveauté.
Statuettes bronze et terre cuite. Maroquinerie f ine et ordinaire.

} Ecritoires nouveauté. Coutellerie de poches.
\ Assortiment complet de Lunettes et Pince-nez pour

I toutes les vues et à tous prix.
Jumelles campagne et théâtre. Longues-vues , etc.

— RHABILLAGES -sr»

I Grand choix de PETITS MOTEURS A VAPEUR
pour jeunes garçons. 16089 4

DE 16145 8

Mi - Boissellerie - Brosserie
Place du Marché.

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

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

m * mmwï JE rm m 

;Sgg*jMp*>»» A l'occasion des fêtes de
%g*B%P Noël et Nouvel-an

PIANOS , HARMONIUMS , ORGUES
des meilleures Fibriqu'ssuissas etélran-
gères. Pianos Rordorf, depuis 1*50 fr.
Boites à musique. Aiistons, Manooans,
Mignons, Violons , Zither, Guitares, Man-
dolines, Flûtes, Clarinette s, Accordéons
de tons systèmes et à tous prix.

HF~ Adressez vous à 16035 6

M. L. KUNTZ , Représentant
de la Maison HUG Frères, a Bâle

Rae da Rocher 34, rVeucbâtel,

Facilités de Payement.

Lipgerie et lirotierie en tons genres.
Une bonne lingère se recommande aux

dames de la localité et aux maisons de
blanc poar tout ee qni concerne sa pro-
fession Spécialité de chemises d'hommes
sur mesure et trousseaux. — Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés.

Lf çons de brodi ries à 60 cts. l'heure.
S'adresser rue Daniel -JeanRichard 11 ,

an 2me étage. 15874

¦VaTM-nnf __ A vendre des har-
¦M»rMal CS!»• naig neu»8> ,jemi_
anglais et harnais de travail. Garnitures
blanches et jaunes. — S'adresser chez M.
Rodolphe Hirschy, sellier, à la Sagne.

16059

[MONTRES I
pour Etrennes!

— Horlogerie garantie —
on trouve toujours l'assortiment

bien complet au comptoir

ARTHDR LEBET
61, ne dn Donbs 61,

près la Fabrique Veuvo Léon
Sohmldt & Co.

Téléphone Téléphone

 ̂
16893-14 |r"

•»* o«s2»2£» Récompense
_ ?%$JBt_l__
''¦/fj/Ctàj V à l'Exposition Universe lle
\£m& à Paris 1839.

Médaille d'argent _____é m̂ __
,

. l'Exposition française ______\f ^̂ Ê i_

¦- Îrn âaTa aar^̂  illVOnlée et préparée

fs 'MP i"11' lo Dr. Renaud , médecin ,
pPl -J-. MBILLEUKE

| EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
i prévient et arrête la carie des dents I —
j et leur donne une blancheur et im o

éclat incomparables. *.
En vente dans toutes les p hitrniacit-s

et parfumeries ct au
j Dépôt de la Ren aniline k Bienne.

j(j- Prix du flacon Frs. ;. — -JJ ,̂
Attestations des plus hautes sommités médicale s .

ÉPICERIE - MERCERIE
Mme Venve Schumacher

40, rue de l'Hôtel- de- Ville 40.

VINS ET LIQUEURS
Dés aujoirri'hui ,

Défait, cie pain
15918 Ne recommande.

Pensionnaires. __%_%*%$_
pensionnbires , On sert la cauiin» . —
S'airessor chez M. Boss, rue de l'Hôtel-
de-Ville 38.

A la même adresse, on vend du bois de
Sapin et Foyard, Toarbe. 16144

VEHTË AD DÉTAIL
de mouvements chronomètres plantés,
bascule , garantis et en toutes grandeurs
chez Huguenin Straub . planteur d'échap-
pements bascule, rue du Collège 17,
Ghaux-de-Fonds. 15494 1

Tapissière.
Mme L. Jeanmalre-Langhana,.

roe de la Demoiselle 93, se recom-
mande à l'occasion aes fê tes de Noël et
Nouvel an pour le montage de Broderies
en tous genres, ainsi que pour Rideaux.
Draperies, ete. — Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés. 15824-

âpparteraents à loner
pour de suite ou plus tard :

Place de l'Hôtel-de-Ville, Sme
éiage, 3 nièces.

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

Collège 19, ler étage, 2 pièces.
S'adresser A M. F.-L' Bandelier, rue de

la Demoiselle 29. 15774-

f.-A. Mjm-Psrrirt
Représentant de commerce

GHAUX-DE-FONDS
A-«-ti. — Clxamjpagne-

Vins de Neuchâtel. - Vins vaudois.
Liqueurs. 15809 6

Y? orr a cm lDe P ersonB e très
ITidgdMIl. goliable cherche, pow
7 installer na commerce, an magasin
bien sitné dans nne rae fréaaentée. —
Adresser les offres an bnrean de I'IM-
PARTIAL , sons initiales E. L. 16095.

16006-

Ponr Saint-Georges 1894, à loner ¦»
magasin aies appartement do 2 pièces,
alcôve et dépendances, corridor fermé,
sitné près de la place de l'Ontst.

S'adresser, de 2 à 3 benres aprè*
midi, rne dn Temple allemand 59, u
2me étage. 7694-ar

VIN DTSTI
Le soussigné a reçu du bon vita

d'Asti , garanti naturel.
Oe vin été acheté directement cher

les vignerons, dans les meilleurs vignobles
d'Asti. 15913 1

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

Rabais par plus grandes quantités.
Ce vin remplace très avantageusement

le Champagne.
ES. C2L. AFI.IM

NEUCHATEL.

Bois pour découpages. -_*$£
noyer ec plane pour découpages. Scies,
Charnières, Crochets pour porte montres.
Bas prix. — S'adresser au Collège indus-
triel. 1614»

Rhabillages
Rhabillages de montres en tous genres

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

Rue da la Demoiselle 1.
16C94

Belles Hoix
A S fr. 50 les cinq kilos franco. Q re

Locarno, par quintal , à 30 fr», ainsi
que des 16200 S

ORANGES lre qualité
à 3 tr. 50 les 5 kilos franco.

Se recommandent.
Becker Maggetti & Go,

Minusio - Locarno.

due les années précédentes, choix immense le CARTES DE FÉLICITATIONS
UBBÂI8ÏE-PAPSTEEIE L COÏÏSTOSIIB, ÎUd BUTTE, CIAVX-SX-FOHBS



T\ 1 li. TI Elue Anleltong in sehr kurzer
MOT* l aPrOntû HTQ 117000 Zeit. ohne Hûlfe eines Lehrers, leiehtJJul UGI VJU UC 1 1 CMIZJUOC». und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktiaob.es
Hulfabuoh fur aile, -welche in der franzôsischen Umgangsspraehe schnelle und si-
chere Fortschritte machen vrollen. — Neitnzehnte stark vermehrtc Àuflage.

T=»i-©i»ai : ir-i-. 1» *30.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

' Comptable
Un jenne homme marié, connaissant

la banque et la fabri eation d'horlogerie
cherche nne plaee de comptable dans
nne bonne maison. Entrée à volonté. —
S'adresser Case postale 651.

14950-5'

LEÇONS JE PIANO
On demande encore quelques élèves.

Prix, f O  e. par heure. 16395-J
S'adresser an bureau de I'IMPAXTIAL

A LOUER
pour St-Georges 1894 ou fln Mars :

Le ler étage rue Léopold-Robert 37,
composé de sept pièces et cuisine, avee
balcon, corridors, lessiverie, séchoir et
cour, gaz et eau installés. — BeUe situa-
tion pour bureaux, comptoir et apparte-
ment 11109-11

S'adresser a M. Ch1 Brandt, rue de la
Demoiselle 85, au Sme étage.

GLACES ETJABLEAUX
Grand assortiment riche et varié de

glaces et tableaux, vues et paysages
suisses, cadres antiques et dorés, grande
nouveauté. Prix défiant toute concurrence.
Beau ehoix de régulateur»». — Venta
à l'abonnement. 14602-7
Dépositaire t E. Huguenin-Droz,

Rue de la Paix f», au 2me étage.

PAPIER
„ VICTORIA COPING "
pour copier des lettres et docu-
ments anciens, qu'ils soient écrits à
l'encre communicativeou à l'encre f ixe
5 centimes la feuille in-quarto

Papier Japonais Copine.
pour copier les lettres et autres

éciHts donnant des cooies multip les
Des épreuves ont été faites et

peuvent être consultées dans nos
magasins.

Deux f euilles pour & cent.

Papeterie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

TT»no lÏTïerir-a *e recommande aux
U lie Uûgere dames de u localité,
pour tous les travaux concernant sa pro-
fession, à faire A la maison. Lingerie
soignée à prix raisonnables. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville II, au ler étage , à
gauche. 16U9-I

Avis aux agriculteurs
Les agriculteurs du ressert communal

de La Chaux-de-Fonds sont avisés que
M. GILLARD , -vétérinaire cantonal don-
nera Jeudi prochain , 14 courais' , â 7 h.
du soir à l'amphithéâtre du Collège pri-
maireune conférence sur le moyen le plus
économique de nourrir le bétail pen riant
l'hiver. 16297 2

Conseil communal.

RHABILLEUR
On demande un bon rhabilleur connais-

sant les niée*s compliqué; s, pour un pays
sain de l'Amérique da Sud. Place
d'avenir très sérieuse. — S'adresser A M.
Gustave Perrenoud, rue Jaqnet-Droz 45,
Ohaux-de-Fonds. 15746 1

Machines à condre.
Les personnes désirant acheter une

belle et bonne machine à coudre, bon
marché, garantie sous tous les rapports,
sont priées de s'adresser chez Mlles
CURT1T, rue du Orenier 10 et chez Mme
JACOT, rue de la Serre 10t. 16348 41

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

Traitement de résidus de dorages.
Achat et fonte de balayures

contenant or et argent. 13755-32*

A. PERRIFBRïïNNER
Hue do la Serre 25, à côté dn Contrôle

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et argent

Soudure extra, fuatible

Leçons de zither. j fi ES
Ban 84, aurait encore quelques heures
disponibles pour donner des leçons, de
lither. Prix modérés. 16061

Vente fl' nne polies d'assurance.
Le mercredi 20 décembre 1893, i 11 h.

du matin, il sera procédé , dans la salle
de la Justice de Paix de la Ohaux-de-
Fonds, à la vente aux enchères publiques
d'une police d'assurance sur la vie,
n.» 18602, de la Compagnie française «Le
Phénix » contractée le 26 Mai 1875
pour un capital de 10,000 francs. 16222-2

Mademoiselle BIENZ
ouvrira en janvier des cours d'anglais,
d'allemand et de français au prix mini-
mum de 5 fr. le cours. On peut se faire
inscrire chez elle, rue de la Demoi-
selle 4t. — Leçons de zither, Brevet
du Conservatoire de Munich. 16345-3

POMMES JE TERRE
On peut avoir de belles pommes de

terre, A 1 fr. 30 la mesure ou fr. 8
les ICO kilos, chez 16130-4
Charles KOHLER, r. Fritz Courvoisier 58

-A. LOTJBE
pour St- Oeorges 1894 de beaux ap<
partemeno a situés rue du Parc 45 et
4t. — S'adresser au bureau Fritz Robert,
architecte entrep. rue du Pare 47. 15840-1

A vendre par vagon du foin, de la paille,
du regain, ainsi que du maïs et du son ,
le tout provenant d'Italie. — S'adresser à
M. Henri Comola , A Novara (Italie).

13826 -6

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

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

3 chèvres.
La vente aura lieu au comptant.

16342-1 Greffe de Paix.

Châtaignes sèches
choisies et garanties saines à lr. 35 les
100 kg. — S'adresser i M. Ckorges
Sandoz ,Werdmuhlegasse M , Zurich.

16158-1

Â kGrande Exposition
de

1 JOUETS
e
g Soècialité de POUPEES arti-
*§ culées et habillées.
§ POUSSE T TES ANGLAISES.
fi
„ Articles pour Arbres. Bougies.

J Articles NOUVEAUTÉS oour
% Etrennes.
•f IMMENSE CHOIX et
€ BAS PRIX 429-27
I AU

1 BAZAR NEUCHATELOIS
Le magasin sera ouvert toux
les dimanche* jusqu'au
¦ Nouvel-An. ¦>*

Proffis ifi cire tatti et lamine
Fabrication de couvertures «n enivre, zinc et fer-blanc zingné

Travaux d' ornements en enivre on fer-blanc zingué
Coupoles - Balcons - Moulures pressées <H -9245-\ -VIII)

Lanternes d'escaliers, pavillons vitrés, etc., avec verres posés sans ciment.
Références de grands travaux exécutés. — Devis gratuits. 16411-2

LTJDWIG, SCHOFFER & Co, Ingénieurs, BERNE , rne ies Cygnes, 8
représentants de l'usine métallurgique : J. Gosrsrl «fc flls, Munich.

232aaX>0'X> : 32, Grraavaa.â.HQ-iaaai, s. GKHXBT___ VML —> 8e> txoii -v>© olx-esn les jpri33.ci ija.ii3c Éjpiaiej?» .

IO °\0 d'»erS.co:ua/p«c* S S

MM DE CONSOMMATION
7, Rue du Versoix 7

—.«aa»—« aaai

Le soussigné annonce à sa clientèle et au public en général , qu'il
vendra dès ce jour les DENREES COLONIALES aux prix sui-
vants :

-A.TA comptant net ! Avec le i O°/0
Pâtes alimentaires diverses, première qualité, a 55c. le kil., escompte ,

par ô kil 53 c. 65 c. le kilo.
Gruaux, première marque, à 55 e. le kil.. par 5 kil. 53 c. 65 » » i.
Riz, qualités diverses, A 4K>, 50, 55 et f O  c. le kil. 45, 50, 60 et

70 c. le kilo.
Orlès. A 40 et 50 c. le kil. 4S et 50 c. le k.
Pois Victoria, A 45 c. le kil. par 5 kil. 413 c. 50 e. le kilo.
Pois -verts, plus balle qualité, a 50 c. le kil.. par 5 kil. 48 c. 60 » » »
Sucre, a 58 c. le kil. ; a 5? c. par pain 65 i » »
Café, bon de gcùt et propre, à fr. 2.40, 2>60, S.SO et 3 le kilo. 2.50, 2 60, 2.70

2.80, 3 'r. le k.
Chicorée» différentes, première marque, & 60 e. le kiL 70 e. le kilo.
Café Homéopathique (Eueuzer et G») à l'O c. le kil. 80 » » »
Savon blanc, à 55 c le kil. 65 » » »
Poudres-lesslve diverses, à 55 e. le kil. 65 » » »
Cristaux de soude, à IO c, le kil. 15 » » a
Esprit de vin, 95 degrés, à 50 c. le litre. 55 » » »

Tous les autres articles en magasin bénéfi cieront des mêmes
conditions de vente, tels que .'
Chocolat Suchard et Conserves diverses.

LAINES ET LAINA GES. MERCERIE. QUINCA ILLERIE.
Excellent Vin rouge d'Italie reçu par wagon complet et directement, A

35, 45 et 50 c. le litre, avec le 10 »,', 411, 45 et 50 et le litre. L'analyse est faite
chaque fois en arrivant et peut être consultée au magasin.

Liqueurs provenant des premières fabriques, telles que :
Rhum,- Cognac vieux, et Fine-Ohampagne. Vermouth' de Turin, Oinzano et Bellardi.
Vermouth Suisse. Bitter Dennler. Malaga et Madère. Liqueurs douces et Sirops
divers.

Fromages de ménage, à 50, 65 et 80 e. le demi kilo. Fromages de
dessert, de Bellelay et d'Emmenthal. Mont-d'Or , Limbourg, Servettes et Schabziger.

SuF* L'escompte sera distrilDiaé tous
les six: mois en espèces.

MAGASIN DÊ CONSOMMATION
7" Rue du "Versoix "7

CHEZ 16171-4

TZ>. H I R S  I <3-
lO °|o> «¦ '«etNoi»*»*»* i©H «3 î :

Commerce de Vins, Spiritueux et Cigares
Vins rouges vieux, de 45 à 90 c. — Vins en bouteilles : Màcon. Beaujolais

Bourgogne et Bordeaux. — Neuch&tel rouge 1885. — Asti mousseux, Champagne
Malaga brun et doré, Madères des Iles, Marsala, Cognac , fine Champagne, Rhum
Jamaïque, Kirsch du Righi, Chartreuse et Identique, Absinthes Elise Gillard et au-
tres marques très vieilles. Vermouth de Turin et Bitter des Alpes, Eau-de-vie de lie
pure, Mare français, Huile d'olive supérieures.

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

\ mère récolte, en caissons d» 50 et 100 p ièces.

! 16312- 6 3», HUE DE L'ENVERS 33.

I PAPETERIE COURVOISIER g
(J) Place dxx Marché
0 LO pour cent de rabais o
U sur tous les u

o ARTICLES D'ETRENNES 0
" (la librairie exceptée) A

A dans le but d'écouler le plus promptement possible la grande u
Jj quantité de marchandises dont nous avons fait l'acquisition M
™ en vue des fêtes de Noël et Nouvel-An. *̂

nré>Xé>__z,_z_ oj a_ & TélépHone

PATISSERIE CONFISERIE
49 , rue Daniel JeanRichard 49.

E3.-.T. 'XT'OGt-E.X-,, t_te_ra.__ t.-t .  îeon-s

Yol -aii -veiit. Pâtés froids. Dessert fia. Pièces montées.

La plus utile ûe toutes les Étrennes jj
est Incontestablement le _ f  g*f / 0 p \  *8S* I

Prix carlonnè lr. 1.50 ou tr. 1.75 I . fliC/* -̂' _ *J  - 1«llvarit le format ___ f lO M " ¦>!. Edité g —I -1 ' tf 1*1 f  & "---—¦ aaaa»»»**^̂  ̂ f f 2

*i ttiPÛlt *̂ ^̂ i_t^^̂  ̂ lTœprt arfistip I fTj QUVe» 0̂W R HAEFJESLI & C" |w.a. r- _ ,
tJBm à la Chaux-de-Fonds B
f/ En yento à la dite Imprimerie ct chez les principaux libraires du canton et du Itrra. H

VERMOUTH TURIN
<3-. <5fc Hi», Fa^A-telll CORA

MAISON FONDÉE EN 1835
Le litre (verre compris), 1 fr. 60. 15309"5

On livre également en f ûts.

A rnold NE UKOMM, r. Jaquet-Droz A 5

CONFISERIE DEL&DOEY
2, flue de la Balance 2

Pfttisserie , Entremets, Bonbons fins , Dessert varié, etc. ete.
Blacnlts et Tourtes diverties, Vol-an-vent, Meringues,

Cornets. Vacherins, etc. etc.
Grand choix de Nouveautés pour Noël et Nouvel-an. 15631-4

Marrons glacés PATES F R O I D S  Marrons glacés
BOT" TKL,ÉF»HOlV B2 -*ÊQ

w____MÊ______ W-W_mÊmmmÊÊÊÊÊaÊÊLWBÊmÊÊÊÊm

0=  ̂:̂  ̂T m
pour dames et messieurs

MLE L. GUINAND -GROSJEAN
Rue Léopold Robert

Reçu nn bt.nu choix d» GANTS pour darnes et messieurs de la Maison Ber-
nard HEYHOND, a Grenoble. 16124-3

Spécialité d'articles pour étrennes. Objet s d'art et de fantaisie.

T H É  IDD^GIIirsrHS
(IMPORTATION DIRECTE)

Reçu un nouvel envoi en quatre qualités excellentes. — BRISURE à 2 Tr.
les 500 gramme».

»«̂ > ifj - ,
V 15152-14



pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.
N'achetez Mfl r rliriP o rrvni-lT'P sans avoir visité T P 3?CT?P Aa TWt rlfflirl la plus bei assortiment et le plus
pas uns -WiaCmne a COUlire le dépôt de «¦ tt, *EiDX_n, ae iJer ulOUa, beau choix de Machines à coudre

de tous systèmes, pour quel usage que ce soit. — Nous vous recommandons spécialement les

« M

achines "WertlLein et Plioenix
qui sont eans contredit les meilleures machines existant jusqu'à ce jour.

PRIX DES MACHINES WERTHEIN
Machine ancien système, à pied, fr. HO.— , pied et main, fr. ISO.— , à la main , fr. l'O.—

» nouveau » » » ISO.— , » » » *30.—, » » 80. —
avec coffret & serrure de luxe, noyer poli, cintré ou gothique, fr. IO.

Machines oscillantes, fr. 1TO.— , à pie! et â la main , fr. 180.— , a la main , fr. tOO.—
Ces dernières sont du dernier système, plus d'enfilage à la navette, pose d'aiguille automatique,

dévidoir automatique, machine à pivot. Toutes ces machines sont très silencieuses.
i Machines Phcenix oscillantes, A navette circulaire, depuis fr. 70 à fr. 170, de toute grandeur. Machines Phcenix vibrantes,

pour tailleurs, taillfuses et familles.
WEHTHEIN, pr tailleurs, fr. 160, intermédiaires, fortes machines, pr tailleus es , ISO fr. Après plus de 30 années d'expé-

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

Liste des principales machines que nous f ournissons encore
Machines Westphalia , Pfaff, la silencieuse Durkopp, Kayser, Orinzer, Saxonia, Meissen, Brumania, Rhenania, "Wittc , Wehler
Wilson, cousant en avant et en arrière, Express A point de chaînette, fr. 35; d'autres machines A main dep. 45 fr., pour enfants,
fr. 12. — Machine Hock , spécialement pour selliers, fr. 300. — Machines pour cordonniers, tous systèmes, dep. fr. 130 à fr. 180.

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

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

Nous rappelons au public que nous nous chargeons de toute réparation , concernant les machines ft coudre de tons
systèmes , nos ateliers étant les mieux outillés pour cela. — Ouvrage prompt et soigné, prix modiques, fourn itures et pièces de
rechange. ___ "¦_*>Grande facilité de paiement. — 10 % d'escompte au comptant.

C'est sons l'hôtel du Guillaume Tell, rue du Stand, 6
, SEULE MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS 15689-9

Se recommande, le dépositaire ¦-¦ *¦> w Bpji ~LW"»f«Xafraf: st» «Pty «.

Magasin de Fourrures 1 OUÏS \ V,
8, rixe F'i-l-tz Courvoisier &.

Grand choix de » A M <§& IVéffel K V longueur 2 m. 75, depuis
magnifiques M3\Wim-& 1**WM.MB£9 Ig à t& francs. 15995 2

Le Cognac f errnginenx
de

W. BECH, pharmacien,
»mployé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
sommes pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit , e tourdlssemcn ts, fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for
îifiant et reconstituant par excellence pour
ies personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et lee convalescents. — Exiger lo
nom et la marque de fabrique. 13701-23,

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

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

S'adreeser à M. Alfred Guyot , g arant ,
rne du Parc 75. 181159-4

Les locaux
formant le rez de-ehaaasée de la maison
no Fritz Courvoisier 7, sont à remettre.
On pourrai! , les convertir en logement,
atelier oa grand magasin, arec hantes
doTantnres, aa gré dn prenear. Prli
modéré. — S'adresser aa ler étage.

13406-9

HORLOGERIE I
MM. les fabricants d'horlogerie désirant, à l'ap-

• proche des Fêtes de fin d'année , faire quelque réclame
dans de bons journaux suisses et étrangers . sont priés de
s'adresser , pour renseignements et devis de frais à l'Agence
de Publicité

HAASENSTEIN & VOGLER I
8T-IMIER

CHAUX DE-FONDS DELEMONT PORRENTRU Y
fc m ê

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

par SMLm Victor JËL.ma_m,wm.sm.m___ .
professeur à NEUOHATKL , Faubourg de l'Hôpital 3J.

C30TJTJ=tS DB :
Peinture à l'huile , nature morte, paysages, figures. 14300-4

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

M. le professeur ATTANASI se charge personnellement du portrait , de la déco-
ration artistique en tout style , de la restauration dea œuvres d'art tn géiéral.

Pour les inscriptions s'adresser A Mlle B. Graziano, rue du Parc 94, le lundi,
dès 6 heures.

Commerce de Graines
GROS & DÉTAIL

GUSTAVE HOCH
R.xxe Neuve 1 1

Graines d'oiseaux épurées
pour volière : 15924- )

Alpiste ou pain de canaris.
Chanvre, première et deiii'èn* q&i life.
Grus d'avoine.
Graine de chardon.
Graine de salade.
Graine de lin.
Millet blanc.
Millet jaune.
Millet de Sénégal.
Millet en épis.
Navette, première et deuxième qualité.
Pavot bleu et blanc.
Soleil (Tournesol) .
Pépins de courges.
Pinus cembra (noix).
Œufs de fourmis.
Nouriturre pour oiseaux chan-

teurs insectivores.
Os de sèche (pour ai guiser le bec) .
Sable pour les cages.

Graines pour basse-cour et
pour pigeons.

Mais en grains et concassé.
Sarrasin , Blé noir.
Froment et Orge.
Poisettes.
Mélange pour volaille.

Légumes sscs SC^̂
Iiocaux à louer
A louer pour St-Georges 1894, Oo lègeT ,

un rez-de-chaussée de 4 pièces el
dépendances, ainsi qu'un bel atelier
de 6 fenêtres , bien exposé et pouvant ser-
vir A différents métiers ; on louerait le
tout ensemble ou séparément. — S'adr.
rue du Collège 7, au 1er étage. 15976 4

KimelMiii-IlË
i6, RUE DU PARC il?.
Grand assortiment de CONSERVES

alimentaires des meilleures marques.
Grande variété en BOITES fantaisie

de CHOCOLAT SUCHARD.
LAINES à TRICOTER.
HUILES d'o'ives de la Maison Carcas-

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

Arbres de Noël. 16415-6

CORDES à VENDRE *™£ *
«eux. — S'adresser & l'imprimerie A.
Oourvoi'rier. rue dn Marché 1
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W^l^i" T "M T Grand choix de Je ux divers, Jeux de Sociétés
mi ' I W el ^eux Pour enfants , sont m 'es aux p lus
m \l m  /wL w&m48__,w> --i?'3PL. SE^S^;SU U 7 M. LIBRAIRIE ¦ PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE

P^MLLE MX TISSUS DêTAIL|
M % Rue du Grenier 7. -.Bj
Q Se recommande à la faveur du public qui y trouvera certaine- y
M ment, à l'occasion de là iléouYerture de là Maison d'hiver, R
M le choix le plus avantageux pour tout ce qui concerne les TISSUS en N
Q général.— O*10 ehaeun vienne s'en rendre compte 2 L

yy Marchandises de toute première fraîcheur ! *̂ pg Z
Q iSPECIÀÏitTES pour TROUSSEAUX et «le DOUBIaUitiKS jpour .C

Tailleuses et Tailleurs. . ^3 Magnif iques rayons de ROBES NOUVEA.UTÉ et courantes. KJ

M Draps,*'Àffiieis de chasse. PaiiialuiiM el cDhemisc»! confectionnés , et 
^M ./^pantité d'autfès articles dont Je détail serait trop l'o'rîg, m

yy • à dles jjrlx «â.éfi.asa.xa.'t toute eoucurreuce. M

Extraits de Hait dn Dr K. WAND28, à Berne
Chlmli|iiement pur. Contre les affections des organes1 Se'ta respiration. 1 fr. 30
Au ler. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale ' 1 fr. 40
A l'iodure de 1er. Contre la «crofulose, les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 1 fr. 70
Vermlfluarc. Remède très efficace , estimé pour les enfants 1 fr. 40
Au phoapbnte de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofu-

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

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

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. 10993-17

A tons ceux qni donnent !
i ¦ . , .._ -OaTa-OOnHO

L'époque des cadeaux est proche. Bon nombre de ceux qui don-
nent sont dans l'alternative , que donner ? Voici à ce propos quelques
réflexions d'un grand écrivain français :

« Bonbons, joujoux. Les uns servent à tuer les enfants , les
autres à lés abêtir . Pourtant chacun s'empresse de donner aux enfants
joujoux et bonbons.

Les bonbons ne peuvent jamais être utiles. Les joujoux pourraient
l'être, si on les choisissait bien, si on leur appliquait une forme ration-
nelle ou un sens moral. C'est ce que l'on fait quelquefois. Pourquoi ne
le fait-on pas toujours ? Par exemple, la poupée qu 'on donne aux peti-
tes filles, la poupée , ce seul joujou qu'elles aiment, est certainement
un très bon préliminaire de l'éducation de famille. La petite fille aime
sa poupée par un premier instinct de maternité. C'est un nourrisson
qu 'elle allaite, qu'elle berce, qu 'elle emmaillotte, qu 'elle sermonne et
moralise. Les habits qu 'elle lui fait l'initient aux travaux de l'aiguille,
et les soins qu 'elle en prend l'instruisent à l'ordre si nécessaire partout.
La fillette qui soigne bien sa poupée, qui ne la laisse traîner nulle
part, qui ne l'abandonne ni dans la cour , ni dans le j ardin , qui la tient
toujours propre et nette, sera, si l'éducation ne la gâte pas, une bonne
ménagère, une mère soigneuse.

Les joujoux qu'on donne aux petits garçons sont généralement
moins bien choisis. Les fusils, les sabres et autres armes défensives
et offensives , ne font que les rendre hargneux et fanfarons. Les arle-
quins et les polichinelles leur donnent l'envie de les imiter.

On a sagement inventé des jeux historiques, géographiques,
mathématiques, astronomiques, il faut en user, ainsi que tous ceux
qui donnent des notions d'un art quelconque : dessin, pointure, ar-
chitecture, etc. Ce sont de bons jeux.

La Papeterie -A. Courvoisier , place du Marché, à la Chaux-
de-Fonds, offre à tous de bons jeux tant pour les petits que pour les
grands. Dans les objets qu'elle vend , nous remarquons spécialement :
Un grand choix de boîtes de constructions en pierre, boîtes de
dessin, boîtes de couleurs, jeux de mosaïque en carton et en bois,
blocs, patiences, casse-tète, jeux de société, etc. Comme on le voit,
ce sont tous des jeux récréatifs et instructifs. Dans les livres : grands
choix en livres d'images, histoire, chasses, aventures, contes, et
récits, depuis 80 centimes lé volume, richement illustrés et reliés.



ij *̂» Des pivoteurs , sertisseurs ,
Kfaap acheveurs d'échappement 1 ancre
granaes pièces, trouveraient du travail
suivi. — S'adresser rue des Terreaux 19,
chez Ami Mairet. 16398 _

S nnr oui! ft 0Q demande pour de suite
apjJICUMO . une honnête jeune fille
pour lui enseigner la partie des débris
soignés. 16405 S

-S'adresser su bureau de l'Ixr-j tTixi..

Raninnif inrq 0n demande de saile de
ItiSlEUIlLvJlll d. bons ouvriers remon -
teurs pour petites pièces pour travailler
au comptoir ou a domicile. 16406 3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

aif i îPfiTi to nr On demande de suite un
lluUiUUcjCul " bon remonteur pour pe-
tites pièces qni peut entrer au comptoir
ou travai- ler à la maison. — Ecrire sous
ehiffres 8. A. 16414, au bureau de
1'latPABTn.r,. 16414 3

Ranaaodnr On demande un repasseur
UrjyaSSGUla travaillant à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16418 3

îvîl!An&AS fo bonnes aviveuses et po-
STlicUStlBa lisseuses da bcites et cu-
vettes métal, pourraient entrer de suite A
l'atelier de M. A. Boillat , rne de la Pro-
menade 12. 16351-5

A ssniatfio <->n demande une assujettie
USUjOtLlD. polisseuse de boites or,
et une, appreutle nourrie et logée
chez ses patrons. 1623a-5

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

RflUiniltAnpg Plusieurs bons remon-
IlrjlllUulrJUlSt teurs habiles pour gran-
des pièces ancre et cylindre sont deman-
dés de suite. — S'adresser rne de la Paix
8», an rez-de-chaussée. 16367-2

R AHIMItarir 0n demande un DOn »•-ItuIUUUtrJlir. monteur travaillant à la
maison poar faire des remontages soignés.

A la mâme ad esse i vendre une belle
montre sav., or 18 k", forte boite. Répé-
tition â minutes et chronographe (genre
anglais). — S'adresser de suite sous
chiffre A. 163*70 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16270-2

R aimantait»» Un remonteur travaillant
urJUlUltlOUl. A la maison est demandé
de suite. — A la même adresse un jeune
homme ayant fait les échappements pour-
rait entrer pour apprendre à remonter. —
S'adr. au comptoir, rne Léopold-Robert 9,
2me étage. 16286 2

Praaîllanr ,jn bon ouvrier émailleur
UlHaUllrJlir. sur fonds trouverait A se
placer de suite chez Mme Poureheresse,
rne de l'Industrie 20, 16287-2

\f i l \n  On demande ponr de suite une
F1MB. jeune fllle de 18 A 20 ans, de ton te
moralité, pour aider au ménage. — S'adr.
rue du Premier Mars 15, au 2me étage.

11269-2

lûnnû filin 0n demande une jenne
•JOIaUrJ U U . . fine pour apprendre le re-
passage en linge et s'aider anx travaux
du ménage, soit entièrement ou non. —
S'adresser rue du Puits 19, au rez dé-
chaussée, à droite. 16272-3

HarvantA *-)n demande de suite dans
kJelïQllLr, uue fttmille de S personnes
une servante de 10 i 15 ans. On exige de
bons certificats. Bon gage. — S'adr. rue
de la Demoiselle 7, au 2me étage. 1627H-2

Ipnna (ÎII A 0n demande une jeune
•JrjUllrj lilltj. fine forte et robuste pour
•.'aider A la cuisine. Entrée de suite.
S'adr. ac bureau ds l'IarpuiviAL 16151-1

On (iflUianilA UQ aS l̂lloelieur ponr
Ull UiJllloaiUrJia ligne droite, ainsi
qu'une polisseuse de fonds.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 16182-1

InccrnaliÀro °Q demande une femme
lUIUUaUlOlu» pour aider quelques
heures chaque jour dans un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16187- 1

PAÎntrA 0a demande pour Mortean un
i Olullu. ou une peintre en romaines.
Ouvrage suivi. — S'adresser A Paul Droz
A Mortean. 16188-1
ï An„,. fil| ft On demande une jeuneJrJUurJ Ulie, eue honnête de 14 i 15

ans pour s'aider au ménage.— S'adresser
rue de là Promenade 11, au rez de-chaus-
sée i droite. 16190 1

iriimi iii in 0n demande une jeune
HllurJ 11110. fine honnête parlant le
français pour aider au ménage. — S'adr.
rue de la Chapelle 4, au magasin 16178-1

Innora-amant A louer pour St-Geor-
ApyariclHDDl. ges 1894 un apparte-
ment de 2 grandes chambres, cuisine et
dépendances, au ler étage, côté bise, rae
des Granges 9. — S'adresser à M. Nicolet ,
rue du Parc 43. 16186-3

lppûrl8ni6allS. appartement d'une
grande chambre, un cabinet, cuisine et
dépendances, et un pignon , composé de
deux cabinets , cuisine et dépendances.
Le tout exposé au soleil. — S'adresser à
M. F. -L' Bandelier, rue de la Demoiselle
n» 29. 16395-6

Innartomont Un olfro a louerun joli
Upptll lOlutJUt. appartement de 2 pièces
composé d'une grande chambre et d'un
cabinet avec cuisine et toutes les dépen-
dances. Cet appartement est situé au ler
étage et serait disponible depuis le ler
janvier 1894. — S'adresser rue des Fleurs
a° 12, au 2me étage. 16409-3
I nnainaiit -»- louer pour St Georges
liUgrJlUrJUl. prochaine un beau loge-
ment de trois pièces avee dépendances ,
à un prix très modique. — S'adresser rue
de l'Industrie 20, au ler étage. 16416 3

l.iàâvomont A remettre ponr le termelaUgUIiitJrili. de la St-Georges 1894 un
beau logement de 3 pièces et dépendances
situé à la rue de la. Demoiselle 51. 16417-3

8'adresser dans la même maison , au
ler étage. 

PhambrA °!1 ofTre * remettre pour la
LDulllUlu. fin du mois à un monsieur
ou A une dame d'un certain âge une belle
chambre meublée. — S'adresser rue Léo-
pold- Robert 49, au 2me étage. 16887-1

f'tiamlii>a A louer nne 'olie chambre
UalaUlUTrJa bien menbiée, à deux fenê-
tres à deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 86, au Sme étage, a gauche.

16391 - a
flriamlirn A louer une jolie chambre
MlauUaUrrJa n0n meublée, chauffée et
au soleil levant. — S'alresser rne du
Nord 129, au 4me étage à gauche. 16392-3

t'harahra A *ouer de 3Llit6 â cn ou
ullttiaUrva deux messieurs une cham-
bre indépendante , meublée et chauffée. —
S'adresser rue du Collège 16, à la forge.

16<07 3

lPP&rt6ffl6Dta Village et au soleil le-
vant , pour St-Georges 1894, un apparte-
ment de 5 chambres, alcôve et dépendan-
ces, dont 2 chambres pourraient être uti-
lisées pour atelier d'horlogerie, bureaux ,
comptoir ou local. — S'adresser rua du
Rocher n» 2, au café. 15925-8

haï" h va A louer une grande chambre- llaUaMlu. à deux fenêtres jumelles et
un cabinet chauffé. — S'adresser rue
Jaqaet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

16161 4

PiorriAtt A louer dès a présent ou selon
« IgllUii- convenance, sur la route de
Bel-Air, un pignon de 2 pièces et dépen-
dances, avec portion de jardin. Eau in-
stallée. Prix 35 fr. par mois. — S'adresser
rae de la Serre 25, au rez-de- chaussée.

16285-2

rhamhrA A louer de suite une cliam-
UnijlrJInU. bre non meublée, à 2 fenê-
tres, exposée au soleil et située au Ime
étage. — S'adresser rue des Fleurs 2.

16273-2

Phamhra A louer de suito une jolie
UlldlllMl o. chambre meublée, au soleil,
a un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rae Léopold-Robert 4, au 2me
étage, à ganche. 16278-2

rhamhrA A loner une J° lie chamDre
VllalUUl U, meublée a nn ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Demoiselle 51,
chez Alb. Perret, tapissier. 16288-2

PhanthrA A louer une chambre non
UllaUalUrrJa meublée. — S'adresser rae
des Fleurs 15, au 3me étage. 16289-2

innartAmAnt 0n offre à loner p,our
appai IrJlflrJIll, st Georges 1894, A la
rue St-Pierre 18, un rez-de-chaussée avec
petit magasin, 4 pièces, cuisine et dépen
dances, et le premier étage de la même
maison, avee chambre indépendante pour
comptoir au besoin. — S'adresser dans la
dite maison, an 2me étage 16183 1
I i-anl A louer de suite, un local bien
LU Oui. situé avec un four pour boulan-
ger et tous les accessoires ; le four a été
tiès bien construit et pea usagé. — S'adr.
à M. Ed. Schneider, rue Fritz Oourvoi-
sier 5. 16185- 1

ipflttî'ltjISftUl. un appartement de 2
chambres, cuisine, dépendance s et jardin.
S'adresser ehez M. Ulysse Hirschy, rue
du Four 8. 16193-1

â JnnAr uuo chambre non meublée,
lUUrjr indépendante, avec corridor,

alcôve et chambre haute, bien exposée an
soleil, près de la place de l'Ouest. S'adr.
ft M. Ed. Hambert-Droz, rue de la De-
moiselle 66. 16163-1

fll 'i ni h p.» k ,0BM à ,M dame'tilia lu lll Ca chez des personnes tran-
quilles , une belle et grande chambre
non menbiée avec alcôve , sitnée à la
rae Léopold-Robert , près de la gare.

S'adr. an bareaa de I'IMPABTIAL.
16162-1

PhamhrA meublée, se ehauffant bien
IflHMIUlrj A i0Qer pour de suite.

S'adresser rue du Nord 29, au pignon.
16150-1

PhamhrAB 0n offr8 à lon6r deux
VHQ Uim CBa chambres indépendantes,
à proximité du Collège de la Promenade.

A la même adresse A vendre un beau
jeune chien mouton bien dressé.

S'alresser rue de la Promenade 33.
16184-1

PhamhrA 0a offre * Iouer pour l0 ler
vUalIIMrva janvier prochain une cham-
bre meublée et chauffée à un monsieur
travaillant dehors, —d 'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, au Sme étage, à droite.

16,91-1

Phamhra A louer de suite une jolie
< J'itiiîuiO* petite chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Doubs
n» 139. 16193 1

PhamhrA A louer a un ou deux mes-
ullalIlUl Oi sieurs une chambre meu-
blée ou non ; on pourrait y travailler. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, un ler
étage. 16179-1

Ha négociant [£7? :̂̂ :
Fonds demande à louer une bonne cham
bre meublée indépendante et si possible
située au rez-de-chaussée. Elle ne serait
occupée que 1 ou 2 jours par semaine. —
Adresser les offres sous chiffres Z. F.
40384 au bureau de I'IMPABTIAL.

16384 2
}|na Aam a demande à loutr dans une
lillv UdlnO maison d'ordre une cham
bre non meublée, si possible au soleil
et A deux fenêtres. — Déposer les offres
sous initiales A. D. 16400 au bureau
de I'IMPABTIAL. 16400-3

flna /foina de toate moralité demande
l-Hrj UaWrJ à louer de suite une
chambre meublée. — S'adreseer rue
de l'Envers 16, an 3me étage. 16403 3

Ofl uerafleàlû uff ffirAÏS :
TEMENT de 7 à 8 pièces, aa ler étage
et situé a la rae Léopold Robert. —
Adresser les offres par écrit, soas ini-
tiales A. C. 15298, ao bareaa de
I'IMPARTIAL. 15298-7

lin n> An a ira aans commerce, cherche
UU SarJlitigrj à ioner poar st-Georges
1895, un bel appartement moderne
et confortable de 5 ou 6 pièces. — Adres-
ser les offres Case 437' en ville. 16310 2

OB petit ménage d;rrtt âJET
1894 nn logement de 3 à 4 chambres, dans
une maison d'ordre , su ler ou 2me étag«.

Adresser les offres sous initiales B. II.
16168 du bureau de I'IMPABTIAL .

16168-1
-nmm.______mmmmitmmmmmm t-mi_m-_-___-______________________________a_____m m

On demande ï\ acheter £2S£g
de menuisier en bon état. 16388-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter du0accabo°an
violon. — S'adresser Hôtel du Faucon,
rVenvevllIe. 16393-3

On demande à acheter rea™,
voyage peu usagé. 16303-2¦'idreaaer au unraan de \'l_S3-isxu_t_ .

On demande à acheter unb0°nne
esux

filières , ponr ressorts, ainsi qu'un gros
étau. — S'adresser chez M. Jules Etienne.
rue du Progrès 101 A. 16167-1

fl/tk-jn A vendre à prix modique un
IFOWllS . bon tonr aux débris, avec ac-
cnssoires. — S'adresser chez Mme Ma-
they, rue du Soleil 5, au 2me étage.

16408 3

Chronographe. $__ ?& '£&££
une montre chronographe en or, 1™ fabri-
C itlon, valant 300 fr. — S'adresser à M.
CupiUard au Locle , Rue de France 293.

156? 2-4

Tralnnan On offre i vendre un beau
llitltlrjuU. traîneau à 4 plaees, très
peu usagé, garni en drap avec coussins.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16048 t

A D anittafl faute d'emploi, une ma-
VOQUTrJ clline à régler, très

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

uUSlTeS CflStala vendre bon marché
2 beaux lustres cristal à gaz, trois bran-
ches. — S'adreeser i D. vannier, rue du
Collège 307, an Locle. 16135 3

A BAtâiaW un bon PIANO et nne BA-VeilUre LANCE Grabhorn. 16327-3
i^S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
AAA a ai nn On offre u vendro un ré-
VCGllStUUa gulatcur marchant 6 à 8
mois sans le remonter, avec eabinet bois
dur. — S'adresser chez M. Aug. Girardet ,
rue de la Paix 83. 16.91-2

. 4f jogiAr A vendre à bas prix 6 bon-
I ablooICl. nets et quelques vestons
blancs peu usagés. — S'adresser rue du
Parc 81, an 2me étage à gauche. 16277-2

I VAIblrA 2 mâles de canaris, bons
a VcllUlo chanteurs , 2 femelles, un
mulâtre de eharaonneret et 1 serin pour
le prix de 10 fr. 16279 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i vAndrA a bao prix cieui D0'8 de *'*icUwi O ave6 sommier, à deux per-
sonnes. — S'adresser rue du Grenier 3,
au 2me étage. 16Î96-2

1 VAnilrA de 8ui 'e et '̂occasion un di-
S Vl'llUl 0 yan, deux canapés, bois con-
vert et 4 fauteuils, un canapé, deux fau-
teuils, quatre chaises, bois courbé, en bon
état et a des prix très bas. — S'adresser
rue de la Serre 49, au ler étage, à g au
che. 16302 2

â tiûnHrn uu traîneaa-poassette
VeUUirJ pea usagé. lt3J5-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i VAtl f lrA Une belle console, 2 potiches,
1 vllUl u une machine a coudre usagée,

ainsi qu'une belle théière en métal anglais.
S'adresser rue de la Serre 16 , au 1er

étage, ft droite. 16164 2

A v AU il PO Poar caase de départ nne
VCMU1C ,oitnre genre brecette,

essieux Patent ; nn traînean élégant et
et léger, avee mécanique; tons denx
très pen usagé et de bonne construc-
tion. 16199-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

7ithAr <->n offre a rendre une bonne
aTJl IjiurJl a zither bien conservée, à un
prix très avantageux . — S'adresser rue
de la Paix 7> , au 3me étage. 16165-1

& VAHl!rA un *our a guillocher, extra_ rjBttllj complet, sous toute garantie.
S'adresser rus Fritz Courvoisier 7, au

pignon. 16166 1

â VAMlirA un t°nr lapidaire pour les
a lullul v débris soignés, presque neufs
à un prix très avantageux. — S'adresser
chez M. Debrot, rue du Puits 27, au pi-
gnon, depuis 11 heures A 1 heure. 16194-1

â QûïîHp a un Don burin fixe , prix 25 fr.,
VrJIlUrrJ un étau en bon état, fr 4.50.

12 paires découpoirs pour monteurs de
boites. — S'adresser rue des Terreaux 17,
aa ler étage. 19195-1
» comiirA un ACCORDÉON double ,
i% IUUU1 U presque neuf, cédé à moitié
prix. —S'adresser a M. Emile Jeanmalre,
rue de la Charrière 24. 16196-1

à VAHlirA un FOURNEAU très peu
A TrjUUlrJ usagé. — S'adresser rue de
la Demoiselle 12;, au 2me étaga à gauche.

16197-1
1 nonil |»a un tour ft arrondir avec 70
%. VoUUl O fraises , un burin-fixe avec
engrenage, ces outils sont bien conservés
et seront vendus A un prix bien bas.

S'adresser ft veuve Louise Bandelier,
lingère ft Corgémont. 16108-1

à VAnrfrA un beau lit de fer ft 3 places
4 IC UUI D et une table dé ménage en
chêne. Prix avaantageux. — S'adresser
Léopold-Robert 46, au Sme étage, ft gau-
che

 ̂
16103 1

à non rira una collection de timbres
ICHUra en bon état. 16105 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAnilrA un8 Donne machine ft coudre.
icllul o — S'adresser rue du Grenier

n- 12, à la boulangerie. 16137-1

f Man A yendre un jeune chien ègé de
VUIDU. IO semaines. — S'adresser chez
M. Glauser, rue de la Demoiselle 102.

16104-1
S wfl,n'ii°A un traînean d'enfant en bon
5 ÏSJSilïTa état. — S'adresser rue de la
Paix 65, au &__ _ étage , A gauche. 16138-1
i k; *£_ _ *-. (?-,„ une bonne machiue à coudre
ci ïî/iiUlo pour cordonniers, peu usagée.
— S'adresser rue des Terreaux 8, au ler
étage. 16139-1
w, __ iaaaaMaa..»...aMBaaaaaaawaa»»aaaaaaaaaaaaajBa»aa»»aaaaaa .

!i' r-,ri *n ou remis à faux deux cartons
J 'Jl 'JU de montres <8 lignes, argent,
ft clef , galonnées , cuvettes dorées, mou-
vements gravés. — Prière de les rappor-
ter, contre bonne récompense, au bureau
do I'IMPABTIAL. 16399 3

Par* -'m depuis le magasin II. Hauser,
lOl tsWl rue de la Balance , au magasin
J. 'Thurnheer, un portemonnaiecontenant
environ 25 fr., plus une facture acquittée
et un calendrier. — Le rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAB-
TI.L. 16362 -2
On«rJ,a depuis la rue de l'Industrie ft la
i crUU rue des Fleurs, un sabot de
char avfc chaîne et grappe. — Le rap-
porter, contre récompense, chez Frilz
Arm, me du Soleil 20. 16363 2

Parti n nn loni or IS k -' 1121, dans les
c 01 uu rues du village. — La personne
qui en aurait pris soin est priée de le
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau de ITMFATIAL. 16304- 1

îM________ t^* La Persolme bien con-
|M nue qui, samedi soir, a

iffl^1»»»»1.** pris soin d'un PO T DE
""* SAINDOUX dans un

magasin, rue de la Demoiselle, est invi-
tée à le renvoyer de suite si elle vent
s'éviter des désagréments. 16306 1
ĤBH»»»»»»»»»» H 1̂H?»»»»»»»»»»»» 1

TrftnVi» ane montre dans les rues
11U UI u du village. — La réclamer anx
conditions d'usage, rue Jaquet-Droz 22,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un grand
violon avec la boite. Prix. 35 fr. 16 07-1

On demande un bon H 6922 j

jEiitaiHcur
S'adresser sous chiffres H. 2357 P., ft
l'agence Haasenstein et Vogler , ft POR-
BENTRUY. 16420-3

Hil hnrlniTAP capable et sérieux , eher-
UD l iUlIUgt l  chs une place , soit com-
me décotteu r, soit comme remonteur, dans
nn bon comptoir de la localité ou ft dé-
faut de l'ouvrage à domicile. — S'adres-
ser sous initiales C, J. J. 16511), au
bureau de I'IUPARXIAL . 16419 3

Bcrvanta ^
ne servante de toute con-

OtlVotiLo. fiance sachant faire la cui-
sine et tons les travaux du ménage cher-
che une place au plus vite. — Pour tous
renseignements s'adr. chez M. Rudolf ,
rue de la Demoiselle 19. 163S0-3

SArtiaeaffSia °Q entreprendrait des
OUI MoSiagCfti sertissages de moyennes
et échappements. — S'adresser rue de la
Demoiselle 58, au pignon. 16315-3

On jenne homme bonne n̂aX
cherche une place dans i:n magasin ou
bureau de la localité. Certificats a dispo-
sition. 16317-3

8'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

EmanY (Jn demande des émaux ft faire
lallitlIA , a la maison. — S'adresser
rue du Parc i , an rez de-chaussée. 16318-4

QnrvanTA Une honnête brave fille de
OOriaUllirJ» 18 ans. allemande, cherche
une place pour s'aider dans un ménage.
Entrée de suite. — S'adresser rue des
Granges 4. 16340-3

(I D h/. mnia de toate moralité cher-
IJM HUIHIIIC Che place de commis-
sionnaire on bomme de peine. — Cer-
tificats et références à disposition.
Prétentions modestes. — Adresser les
•fies sens chiffres A. 16341 an ba-
reaa de ('IMPARTIAL 16341-s

IJie deiBoiseliereSTe-
place comme demoiselle de magasin.

S'adresser aa bareaa de l'Impartial.
• 16347-3

Cavvan fn Une personne d'un cer
OCriolllo. tain âge cherche une place
«ie servante dans une bonne famille. —
S'adresser ehez Mme Matile, Grand'Rue
n» 141, Le Locle. 16368-3

fnîsiniÀrA Une DOûne cuisinière
V UlBUllVlD. cherche ft se placer, soit
dans nne bonne famille, hôtel on restau-
rant. — S'adresser rne de la Demoiselle
102, an Sme étage. 16371 -3

Une jenne Mie parlant le français
et l'allemand cherche une place pour
aider an ménage ou ft défaut pour garder
des enfanta. — S'adresser ft la Brasserie
Nationale, rue Léopold -Robert 64.

16271-1

On jenne homme \&$_ Sf*
dans nne école d'horlogerie, cherche nne
place pour se perfectionner dans les re-
lias sages et remontages, et accepterait la
pension en échange de son travail.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 16284 - 3

f llisinii'ir-A Une bonne cuisinière de
llUlBUllrjiua toute moralité cherche une
place de suite dans une famille ou dans
nn Restaurant. — S'adresser an café chez
M. Jeanguenin, rne du Grenier 8. 16299-2

Dn jenne homme Vïïlî^T
massages, s'offre ponr aller ft domicile
ou pour l'hôpital. — S'adresser rne du
Progrès 87. 16300-2

Dne jenne personne "̂conna":
sant tous les travaux de ménage, deman-
de dea journées ft faire, et se recommande
aussi pour faire des lessives ft la maison,
meilleurs certificats A disposition. — S'a-
dresser ehez M. Hirschy, rue du Four 8,
an 1er étage. 16301-2

Dne demoiselle fUBifSSJ!
pondanee allemande et française , déaire
trouver nne place dans un bnreau ou
magasin. — Bonnes références & dispo-
sition. S'adresser rue du Doubs 157.

16160 1

Une JOliflô Ulie chant faire une bonne
cuisine bourgeoise demande place de
suite. — S'adresser, Greffe des Prud'hom-
mes. ; 16189 1

MtWniriAn Dn Jeune mécanicien
Dt lillllOIt'H. ayant dejà travaillé sur
différentes machines, demande une place
comme tel ou comme chauffeur. Entrée
de suite. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 87, au pignon. 16177-1
»»»»a»»*r*«kr Une famille honorable de

Kp la Suisse allemande désire
Baf^ ŝ* placer une demoiselle de 17
ans dans une famille française pour ap-
prendre la langue ; elle s'aiderait au tra -
vaux du ménage et payerait une petite
pension. 16159 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Horloger, 'tirïïfc*
comme démonteur , remonteur, ache-
veur, sachant bien terminer et rég ler,
ainsi que le remontage de mécanismes
chronographes. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité et capa-
cité. — S 'adresser sous chiff re A. Z.
16397 ao bureau de l 'Impartial.

16397 3

PAÎntrA Un dtmande pour les premiers
l lllll tic. jours de janvier 1S94 un bon
peintre pour chiffres et breguets soignés.
Preuves de capacité et de morali'é exi-
gées. — S'adresser chez L'Eggli-Weibel ,
Bienne. 16196 12

Madame veuve L.-Aug Barbezat et ses
enfants , Madame veuve Gorgé et ses en-
fants, ft Berne, Monsieur Jean Kunz et
ses enfants, Madame veuve Hofsi setter et
ses enfants, Monsieur Jacob Weber, ft
Neuveville , et les familles Weber et
Humbert, ont la douleur de faire part ft
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae

Mademoiselle Sophie PERR0,
leur chère sœur, tante et parente, qne
Dien a re'.irée ft Lui jeudi, dans sa 83me
année, après une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 déc 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 16 cou-
rant , ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léjpold RoV
bert 23. *

Le"présent avis tient lieu 'Ue
lettre de faire part. 16121-2

Oa I qu'il ut doux d'aimer Dieu comm» un père.D' aller à Lui wu détour , san» frayeur.De parcourir sa terrestre cambre, ¦',
Toujours conduit par l'esprit du Seigneur .

Car mts ptnsies tu sont pat vo, pensées et
mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Eternel ,

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

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

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

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

Domicile mortuaire, rue du Progrès 19.
Le préaienjc nvlH tient Uen de

lettres de foire part. 16408-1

MM. les membres du Chœur mixte
Indépendant sont priés d'assister , ven-
dredi 15 courant , à 1 h après midi, au
convoi funèbre de Charles-Arnold
Hirsohy, frère de Mlles Lucie et Mar-
guerite Hirschy, membres de la société.
16372 1 Le Comité.

Messieurs les membres du CERCLE
MONTAGNARD sont priés d'as&ister ,
vendredi 15 courant, A 1 heure aqrès midi ,
au convri funèbre de CHARLE ^ARNOLD
HIRSCHY , fils de Mj Emile Hirschy,
leur collègue. 16373-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les
dép ôts d'argent sont les suivantes :
3 °/o en compte-courant disp onible d

volonté, Commission 1
/ s °/0.

•3 3/. % contre Bons de dépôts à 3 ou
5 ans f erme et 3 mois de dé-
nonce. Ces bons sont nominatif s
ou au porteur.

15919-23 LA DIRECTION.



Enchères publiques
Vendredi 15 décembre 189»,

& 11 heures du malin, au domicile du ci-
toyen J OSEPH 8 T ODER, lithographe , rue
Jaquet Ur •/. 47, en ce lieu, il sera vendu
une machine ft lithographier de Niel et
Valuet.

lie même Jour , dés une heure
après midi , sous le Oouvert communal

des enchères publiques de ce lieu, on
vendra :

1 buffet de service , 1 chiffonnière, 1 buf-
fet double, secrétaires , tables ovales , car-
rées, de nuit, 1 lit, canapés, chaises,
glaces, cadres, psndules , régulateurs , 3
montres, machines ft coudre , 1 enseigne.

Ces ventes auront lieu au comptant et
conformément ft la loi fédérale sur la pour-
suite pour dotti :¦: et la faillite.

A la Chaux-de-Fonds , le 13 déc. 1893.
16889-1 Ofllcc des poursuites.

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

Bonbons de Oscar ÏIBTZE
succès surprenant et immédiat. Le paquet
40 centimes. On cherche des dépositaires
partout où il n'y en a pas. — Conditions
favorables. 16401-5
199 F. Pelzer à Coblcnlz.

Pension bourgeoise. lned™^.
ques bons pensionnaires chez Mme Droz ,
lue du Progrès 11. 16298-2

WttâîsWk t\ B»*!*•*; 0a demande à
l*»W."»l'.»r»E/SU acheter des mon
très 18 lignes , aigant et galonné, ainsi
que des 13 lignes argent. — Adresser les
offres avec prix les plus justes ponr paye-
ment comptant , aux initiales M. K. 16 04
au bureau de I'IMPARTIAL 16104-2

CHAMPAGNE MAULER
Désô: chez Mme ROBERT-ROSSELET,
mes D. JsanRiohard 25,"la Chaux-de-
Fonds. 16070 4

Une tailleuse ordaen''oSBuernàéis
maison. Habillements de petits garçons et
réparations d'habillements d hommes ,
ainsi que la lingerie. 16334 9

S'adresser rue de l'Arsenal 19 A .
Se recommande Eugénie Lusi-in,

F. RTETGER!
3, rue Léopold Robert 6.

... 
Qtrance» — B-.cailtc~.enlt

tutttttiont Procuration, Il
Convention, — Naluiali tationt WmYtnlt ie propriété , — A.»surance»

a—aaa-a>«a»—. I

BEAU LOGEMENT
de 3 chambres, rae dn Faits 3, I
à remettre ponr le 23 avri ' 1894. I

15788 Hl

JlfaMImmsAïqiTsa»»
Bonne musique de cuivre, disponible

pendaut les fêtes de Nouvel-Au. — Ren-
seignements rue de la Demoiselle 9 ,
au ler étage , ft droite. 16108 2

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

— JEUDI et Jours suivants —
dès 8 h. du soir,

Hs Concerts
donnés f ar le

Qutnr Français EXCELSIOR
Direction : M. Maurice PROST

BNTRÉB LD3RB 16207-3

Café-Brasserie des Alpes
12, rue Saint-Pierre 12. 15921-4

Tous les jours

Foi i CÉl
organisée par

L'ORPHÉON m
Valeur exposée, 130 Irancs en espèces

Premier prix, 50 fr.
Deuxième prix, 30 ft».
Troisième prix , 15 ft», etc., etc.

Prix de la passe, 30 centimes.

BRASSERIE GAMBRINDS
rue Léopold Robert. 1I20?-*Î0

— Tons les Jours —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie
Gnagi

On sert pour emporter.

Bietile lapuaipléi|ler
A l'occasion de Noël et Nouvel-an :

Poisson, Gibier, Marée , escargots, gelée.
Table d'hôte. 16380-3

Restauration ft toute heure.
Se recommande, Le Tenancier.

EMPRUNT
On demande ft emprunter moyennant

garanties hypothécaires de tont repos
une somme da douze à quinze
mille francs. — S'adresser ft M. F.-A.
Delaçhaux, notaire, rue du Nord 69.

16182-4

Liquidation
de fourrures en tous genres et de
magnifiques bébés incassables et arti-
culés. 16379 3

Magasin Bonvard-Gagne.
ljna»*anjHB'»»»' A l'épicerie rac de la

B* Chapelle 13, arrivage¦njr»»»»anr chaque semaine d'excellen-
tes •aucls ses dn Val-de-Ruz.

Se recommande 16381-3
B. Fath

Fermoirs de bourses
en nickel, depuis ft». Î.IO

au 16394-6

BAZAR WAjjR
TTti fi rlamo se recommande pourune uame de8 feston» A prix
modique. — S'adresser chez Mme Mayer ,
rue de l'Industrie 21, au 3me étage.

16385 -3

Demande
Une fabrique de couronnes or pour

remontoirs, établie à Genève, cherche
ponr l'année 1894 un représentant
sérieux, résidant ft Chaux de-Fonds,
connaissant ft fond la clientèle. Conditions
exceptionnellement avantageuses, suivant
les garanties offertes. — Ecrire sous
Be. O007 X. ft Haasenstein & Vo-
Slor, Genève. 16401 1

TERMINEUR
Une importante fabrique d'horlogerie

du Jura Bernois offre une belle si
tuatlon à un termineur de
montres très capable et bien au cou-
rant de l'achevage de la boite. — Adresser
les offres avec références ft l'appui HOUS
chiffres J 0870 J.  A l'agence Haasen-
¦tein & Vogler , St-Imler. (a «870 j)

163SI-2

A vendre à Genève
plusieurs maisons avec jardins depuis
7000 à 30,000 fr. — Une grande et solide
construction sur Rhône, pour y installer
industrie quelconque ; ft remettre bons
cafés depuis IOOO ft 18,000 fr. — A louer
des logements en ville et banlieue. —
S'adresser 1, Avenue Industrielle, Genève.
On donnera tous renseignements écrits
avant de déranger les amateurs. 16383-8

â vrnilr fi un 1>on traîneau ft 4
llillUlrj places avec fourrure. — S'a-

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

Pour Saint-Georges 1894
à louer ft la

^
ruo Léopold Robert 84, un

premier étage de trois pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 16358-4

Chaux-de-Fonds , le 12 Dec . 1893.
Monsieur Naphtaly,

Je vois dans les journaux que
vous faites de la réclame en vers,
c'est un excellent moyen de pu-
blicité et qui force toujours l'atten-
tion du public , aussi servez-vous
de la petite pièce de vers ci après
que je vous offre gracieusement ,
vous verrez qu'elle aura du succès.

Un poète que/conque
qui a toujours été content de vos

marchandises.

Voic i l 'hiver et la froidure ,
Nous avons tous besoin d'habits ,
Encore un peu que cela dure
Et nous irons chez- NAPHTALY.
Car vraiment à la Chaux-de-Fonds
Il n'est personne en vérité
Qui connaisse aussi bien d fond
Les besoins de l'humanité.
Voyez ces superbes Manteaux
Et ces Flotteurs à pèlerine
Cela vous fait  chaud dans le dos ,
Rien qu'à les voir dans la vitrine.
Et ces magnifiques Complets,
Et ces Gilets, et ces Vestons.
Est-il quelque chose de plus parfait
Que la coupe de ces Pantalons .
Voyez-moi donc ces Pardessus.
Vra iment , Naphtaly, c'est certain,
Aura toujours le dessus
Tant pour l 'étoffe que le dessin.
Mais tout cela doit coûter bon ?
Quelle erreur ! avec 35 francs
Vous en voyez la façon.
En vérité .' c'est surprenant.
Ains i donc , gens éclairés.
Chez Naphtaly visitez les rayons ,
Sûrement vous en repartirez-
Enchantés de vos acquisitions.
Rentrés clic:- vous , dites aux

voisins :
— Si vous voulez des habits neufs ,
Servez-vous dans les magasins
Qui sont rue Neuve numéro 9.

16410-1

Ne faites
aucun achat sans avoir aupara -

vant visité les Etalages

DD 7564-151

Brani Bazar in Panier Henri

JWff»
ArtlclGS pr Etrennes

au grand comp let.

"Visitez les IVI a cra. s ira a cie

PIANOS ET HARMO NIUMS
J___ . Dôtliel

49 , Roe de la Serre - GUAUX-DE-PONDS - Rue de la Serre, 49
et vous trouverez des JOLIS CADEAUX comme étrennes tels que :

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

Si vous voulfz faire l'achat d'un bon PIANO, allez où il y a toujours le pins
gr* choix et les marques les mieux connues telles que Kaps, a Dresle , Schiedmayer ,
ft Stuttgart , Nieber , à Berlin , Rordorf , ft Zurich et beaucoup d'autrts. 16313-9

Accords et Réparations de Pianos et Harmoniums
Facilités de paiement!.

J^| Les intérêts de nos clients sont les nôtres (§¦£.

foSESl il Fil aaÎl W 1V \W il fi 1 ai'il I aTlJ*llIMF*il I '\ \i_\ 5*aa ataat v̂laW

Pour Dames t Poar Messieurs : Pour entants :
Tabliers de fantaisie , Camisoles, Calerons Chemises, Caleçons ,

Pochettes , Mouchoirs de Système Jieger et autres. Brassières, Souliers de laine
Soche , Chemises do jour, (IhaaliM Bavettes . Bonnets ,
e nuit, Sous-vêtements en _nn,J _̂ \7...t „„„ Chapeaux , Capots,

tous genres, Camisoles, confectionnées et sur Langes , Couvre-langes,
Oaloçons, Jupons Matinées , _ , m„Bnre1; .. Douillettes,

Oorsets , Foulards , vOlS et Manchettes. Robettes , Manteaux,
Broderies , Dentelles Hoachoirs de poches. Tabliers.

Couronnes de mariées, voilas Gants. - Cravates, Robes de baptême.

Couvertures Jaoquard et autres. — Tapis de lits. — Rideaux.
aaaaaBBQaal Confection de TrOUSSeaUX. taaaaOHaaaa

Représentations de fabriques poar Toilerie, Nappages,
Essaie-mains, ect. — Qualités excellentes. 14501-2

THÉÂTRE Je ta Qm-fe-M
Direction M. PAU L MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 »/i h.
Jeudi 14 Décembre 1893

Hé - Giidi
Opéra-comi que en 3 actes.

Paroles de MM. Albert Vanloo et Eug.
Leterrier. Musi que de Ch. Lecocq.

Piano de la Maison l_, Dôtbel.
PRIX DES PLACES :

Balcon , 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
Fauteuils , 2 fr. — Parterre numéroté,
I fr. 50. - Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes , 75 ct.

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

525Ç. Pour les places priées ft l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
T •/, h. à 8 heures. 16614__-W Pour plus de détails , voir-
ies affi ches et programmes.

Prochainement,

BAL MASQUÉ & PARÉ
AVIS

à M M .  les Fabricants d 'horlogerie

Le soussigné se recommande ft MM.
les fabricants d'horlogerie pour les Po-
sages de vis intérieures, ainsi
que pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Prompte livraison.

Charles ZiUGG, fabricant de secrets
en tous genres,

16206-2 rne du Pare «38.

magasin à loaer
pour 8t Georges 1884.

Magasin avec logement et grandes dé-
pendances sur un passage très fréquente.
Prix très modéré. — S'adresser aux ini-
tiales R. E. 16404 au bureau de 11K-
r 'aJCÏ'liL. 16404-6

PARIS
par

Auguste Vitu
Ouvrage couronné par l'Académie fran-

çaise.
Ce magnifique volume grand in-quarto,

imprimé avec luxe, comprenant 500 pa-
ges de texte et 460 dessins Iné-
dits, exécutés d'après nature par les
meilleurs artistes, avee un plan de Paris
et une carte da ses enceintes successives,
est en vente avec couverture artistique
imprimée en aquarelle, au prix de SS
francs, à la librairie et papeterie A.
COURVOISIER, rue du Marché 1, U
Ohaux-de-Fonds.

Grand choix de Livres pr Etrennes

MONTRES
A vendre plusieurs cartons de montres

genre anglais 15, 16, 18, 19 et 20 lig.,
a ponts et 3/4 , montres garanties. —
Prière de s'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. A. 16&13, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 16413-8

Broderie.
Une dame se recommande pour la

Broderie à la main de St Gall ,
du simple au plus fin Monogrammes
Initiales, etc. Dessins ft disposition.—
Prix très modérés. — On se charge de
même l'ourlage de linge. — S'adresser
rue du Parc 85, au ler étage. 16283-3

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

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

A L'IMPRIMERIE ET

- PAPETERIE A. COURVOISIER -
1. RTJB DP MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonra.
PSAUTIERS pelnche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlÔJROYANT

Chants évangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

OABTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bies et Nouveau Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

«le LA CHAUX-DE-FONDS
POUR LE

Recensement annuel du 3 Janvier 1894.
Le recensement annuel de la population de la circonscription communale devant

avoir lieu le Mercredi 3 Janvier 1891 , le Conseil communal, à teneur des articles 12,
13, 14 et 15 du Règlement sur la police des habitants , invite tous les propriétaires ou
leurs représentants à mettre immédiatement à jour leurs registres de maisons et
à remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur seront
délivrées, et à attester l'exactitude de leurs déclarations en y apposant leur signature.

Les rubriques : Prix des locations . Prof essions , Enfanls  de six à quartorze ans,
Pompiers. Vaccine , Chiens el Assurance mobilière , doivent être remplies conformément
aux instructions suivantes :

Prix des locations. Le propriétaire ou son gérant inscrira dans la rubrique
et devant le nom de chaque locataire , le prix de la location d'une année de l'apparte-
ment, puis il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le montant
en toutes lettres.

Profession. Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exactement la pro-
fession de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers , il devra
indiquer spécialement la partie de chacun (d'eux. Les apprentis de toutes les pro -
fessions seront mentionnés de la même façon. Prière d'indiquer d.»ns la rubrique
Profession o» Observations, le nom du patron de l'apprenti.

Enflants de six à ipiatorzc ans, soit ceux nés daus les années
1880 à 1888. Si les enfants fréquentent les écoles publiques , le propriétaire écrira
« le numéro de la classe » en regard des noms dans la rubrique à ce destiné. S'ils
reçoivent une instruction particulière, il l'indiquera par l'abréviation : Pari. Les pa-
rents font particulièrement rendus attentifs Jau fait que le certificat de vaccination
doit être produit sous peine d'amende, lors da l'ent rée au Collège.

Pompiers. Pour les hommes qui sont incorporés , le propriétaire inscrira en
regard de leurs noms le numéro de la Compagnie ft laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas incorporés , indiquer taxé. La période obligatoire de ser-
vice ou de paiement de la taxe est de 20 à 35 ans, soit de 1859 à 1874. i

Rul>ri«iue -vaccine. Indiquer les enfants non vaccinés par le chiffre 1.
Chiens. Comme la taxe sur les chiens forme un élément des recettes communales

le propriétaire aura soin de remplir exactement cette rubrique eu n'omettant aucun
de ces animaux. La pénalité sera appliquée ft l'auteur de l'omission.

Assurance mobilière. Dans la rubrique : Mobilier assuré , il y a lieu de
répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette in-
dication est importante, puisqu'elle peut servir de base à diverses recherches statistiques.

La rubrique 4 doit rester en blanc. "
Le Mtrcredi S Janvier i _ 9A , les feuilles seront retirées par les Agents du

recensement qui pourront vérifier en môme temps la tenue des registres des maisons.
En conséquence, les propriétaires ou leurs représentants sont exp ressément invités a
tenir ces feuilles prêles pour cette date, et à mettre ft la disposition de ces Agents les
permis de domicile , les carnets d'habitation et, cas échéant, les baux de leurs locataires.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 Décembre 1893.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Secrétaire, Le Président ,
EDOUARD TISSOT. LéOPOLD MAIRE.

P. 8. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée aux pro-
priétaires et gérants d'immeubles.

Vous remarquerez que le verso des feuilles du recensement doit rester en blanc ;
si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal, salle n» 2. 16412-7


