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BUREAUX DE RÉDACTION
Ru« dn Marché , n* 1

H sera rendu eom p̂ ie de tout ouvrage dont ««
exemplaire sera adressé à la Sédaeliett.

— MARDI 4 DÉCEMB RE 1894 —

Conférence publique. — Mardi h , h 8 '/. h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « L'Océan », par M. M.
do Tnbolet.

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut ,
mardi , ;'i 8 ", h. dn soir , au local.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
4, à 8 '/« h. du soir , au Casino.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 4 , à 8 '/< h.
du soir , au Calé Mack.

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

Helvetia . — Répétition partielle , mardi 4 , à 0 h.
du soir , au local.

JOnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion
ordinaire , mard i , ù 8 h. du soir , rue Fritz Cour-
voisier , 17. au 2m" étage.

iClub des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
4, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 4., un>
9 Uhr , im Lokal.

•Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mard i 4 , à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

întlmité. — Répétition de l'orchestre , mardi 4, à
8 Vj h. du soir , au local.

•Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 4, à
8 '/s h. du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 4,
à 8 '/> h. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), ' — Répétition , mardi
4 , à 8 V, h. du soir, au local.

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

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 4 , a 9 h. du soir , au local.

La Littéraire. — Assemblée générale , mardi i, à
8 ''2 11. du soir, au local.

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

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

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

Choeur classique mixte. — Répétition , mercredi
6, à 8 ' j h. du soir , à la salle de chant. — Mes-
sieurs seuls .

Cècilienne. — Répétition de chant , mercredi 5, à
8 '/% h. du soir, au local.

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

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

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 5, à
8 Vi h. du soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi r>, à 9 h.
du soir , an local.

«English conversing Club. — On Wednesday eve-
ninj j at 8 '/» o'clock , gênerai meeting, at the" Café
du Premier-Mars.

«Club des Dèrame-tot. — Réunion , mercredi ">, à
8 s/4 h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 5.,
Abends 8 '/, Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national . — Répétition
générale , mercredi 5, à 8 h. du soir , au local.

'Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi 5, à 8 '/» h. du soir , au local.

•Club du Cent. — Réunion , mercredi ô , à 8 •/» h.
du soir , au local.

.Musi que  militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 5, à 8 '/« h. du soir ,
au Casino .

Fanfare du Grutli . — Répétition générale, mer-
credi 5, à 8 l/4 h. du soir . Café Bàlois (!•• Mars).
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CASSKI.I. 's FAMIl.LT MAGAZINE

Les temps sont durs . A mesure que  la civi-
l isa t ion l'ail  des progrès, il devient plus dilli-
cile à un homme et surtout  à une femme de
gagner honnêtement sa vie. Les rentiers , sou-
mis au régime des conversions à jet cont inu ,
se dessèchent sur les débris de leur patri-
moine , réduit à l'étal de souvenir : les agri-
cul teurs  sont dans la détresse et les carrières
libérales ne fournissent des moyens d'exis-
tence qu 'à un nombre très restreint de privi-
légiés.

Seule, l ' industr ie  des fondions publiques
est encore florissante dans certains Etats du
con t inen t  européen, où l' ar t  de créer à vo-
lonté de nouvelles places l'ai t  chaque jour des
progrès in in te r rompus : mais dans les pays
donl les finances sont administrées avec mie
prévoyance trop parcimonieuse pour se prêter
à la multiplication indéfinie des emp loyés ci-
vils , les pro fessions ut i les  s'encombrent avec
une effrayante rapid i té .

Le Cassell's Famili/ Magaz ine pousse un cri
«l' alarme. Les je unes Anglais de l' un et de
l' au t re  sexe éprouvent de plus de peine à se
procu rer du travail. Dix candidats se dispu-
tent un modeste poste de début  dans un comp-

toir , un magasin , un bureau ou une usine.
Encore quel ques années et la Grande-Breta-
gne , incapable  de nourr i r  ses habitants, de-
viendra  le pays où le droit de mour i r  de faim
sera le plus l ibéralement  mis à la portée de
loul le monde.

Les bienfa i teurs du genre h u m a i n  sonl les
inventeurs , qu i  créent de toutes p ièces des
métiers inédi t s .  Ma lheureusemen t , les voies
nouvelles qu 'ils ouvrent  sont bien vite obs-
truées. Le nombre des p hotographes a aug-
menté , dans le Royaume-Uni, de quaran te  et
un pour cent de 1871 à 1881, et de cinquante-
neuf pour cent pendanl  les dix années sui-
vantes , sans compter les amateurs .  Si cette
progression se main t ien t , le jour  ne tardera
pas à venir  où il ne restera p lus aux Anglais ,
désormais condamnés sans distinction de rang
ni d'origine , à exercer tous la même profes-
sion pour gagner leur vie , qu 'à se photogra -
phier  mutue l l emen t  les uns les autres , à per-
pétuité , af in  de se distraire de leurs mal-
heurs.
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Un coniiiiis-voyageui' en jupons
En at tendant  que la nation b r i t a n n i que de-

vienne an peuple de photographes, des fem-
mes vai l lantes  essayent de conquéri r, de hau te
lut te , de nouveaux moyens d'existence. Nous
sommes obligés de reconnaître qne dans cette
bataille pour la vie. les Anglo-Saxonnes de
l' ancien el du nouveau monde ont élé p lus in-
trép ides , p lus tenaces el p lus ingénieuses que
les hommes. Il est a regretter seulement qu 'au
lieu de chercher avan t  tout à ouvrir  des sen-
tiers inexp lorés, elles se soient plutôt préoc-
cup ées de déposséder le sexe fort de la p lu-
pari des professions dont  le monopole lui
é ta i t  autrefois  réservé.

Aux Etats-Unis et en Angleterre, il existe
au jourd ' hu i  des centaines de femmes-avocats,
de femmes-médecins et de femmes-dentistes ;
nous pourrions ajouter que les doctoresses en
droit  et en médecine ont fait, avec éclat , leurs
débuts dans notre pays.

Peut-être les commis-voyageurs se croyaienl-
ils à l'abri de cette concurrence d' un nouveau
genre, qui  avait  commencé par envahir  les
carrières qualifiées de libérales. Ces indispen -
sables aux i l i a i res  du commerce et de l'indus-
trie exercent un métier qu i  comporte des fa-
tigues et une assurance assez difficiles à con-
cilier avec la faiblesse naturelle et la timidité
invincible  qu 'un préj ugé traditionnel at tr i-
buai t  à la plus belle moit ié du genre h u m a i n .

Les commis-voyageurs subiront  la loi com-
mune.  Un collaborateur du Cassell 's Family
Magazine a récemment rencontré , dans un
wagon de deuxième classe, une dame qui ,
depuis plusieurs mois, a l l a i t  de ville en ville
et de hameau en ham eau , afin de vendre des
bicycles. Pour se donner une  contenance mas-
cul ine , elle ava i t  a l lumé un gros cigare donl
elle aspirai t  la fumée avec la satisfaction d' une
femme qui s'avance sur un terrain conquis.

Peut-être aurait-elle obtenu plus de succès
auprès de sa clientèle, si , au lieu de prendre
le chemin de (er , elle avait voyagé en cos-
tume d'ordonnance , montée sur l' apparei l
dont elle devait célébrer les mériles, de l' une
a I autre extrémité  du territoire du Rovaume-
Uni.

Malheureusement , la pruderie bri tannique
ne se prêle guère à des expériences de ce
genre. Dans les vill es de second el de troi-
sième ord re, les maîtres d'hôtel refusent de
recevoir les femmes qui  se présentent en te-
nue de véloci pédiste. Ge vêtement parai t  tro p
c o u r t  aux Ang lais de province, qui sonl restés
fidèles aux  anciennes traditions.

Il y a un mois environ , quatre dames qui
occupent une s i tua t ion assez considérable
dans la société de Londres, avaient entrepris
une longue excursion en bicycle. Lorsqu 'elles
ont voulu  dîner , elles onl frappé à la porte
d' un peti t  restaura nt  de village , mais l' auber-
giste leu r a interdi t  l'entrée de son établisse-
ment .  (I a élé insensible à leurs supp lications,
il ne s'est même pas laissé convaincre par des
arguments méta l l i ques , qui  sonl , en généra l ,
irrésistibles.

Menacées de mourir  d ' i nan i t ion ,  les bicy-
clistes affamées ont eu recours à la justice el
se sont empressées de fa i re à cet hôtelier -len
galant nn procès destiné à dure r  pendant  plu-
sieurs générations. Celte aventure  donne une

idée de l'accueil que recevrait , dans les bour-
gades de la Grande-Bretagne , une courtière en
vélocipèdes voyageant seule el portant  le cos-
tume de son emp loi. Les femmes qui  exercent
avec le p lus de succès la pro fession de com-
mis-voyageur , sonl celles donl la tenue fait le
moins soupçonner qu 'elles se l ivrent  à celte
industr ie .

C'est le jour  de réception de Madame ; le
salon esl vide ; une  visiteuse élégante se pré-
sente , le valet de chambre  ne la connaît  pas ,
mais elle a , dans son a l l i lude , tant de distinc-
tion el d'assurance, qu 'il lui ouvre la porle
sans se fa i re prier. La maîtresse de maison ,
uq peu étonnée, accueille assez froidement la
nouve l le  venue qu i , pour s'excuser de sa dé-
marche , invoque un prétexte ingénieux el,
par un détour  hab i l e , fail  tout doucement
glisser la conversation sur la pente de la l i t -
térature.

Une fois engagée sur ce terrain , l ' inconnue
célèbre avec enthousiasme les mérites du der-
nier l ivre  qu i  vienl  de paraître ; elle a n a l yse
le sty le de l' au teur  el donne un compte rendu
de l' ouvrage , avec nne précision el une saga-
cité qui  feraient honneur  à un homme du
métier.  II ne lu i  reste p lus qu 'à fa i re connaître
le prix du volume el les conditions de la sous-
cr ip t ion .  Celle visiteuse lettrée esl une cou r-
tière en l ibrai r ie .

Une autre dame , donl la toi let te  esl assez
modeste et donl les al lures sonl p lutôl obsé-
quieuses qu 'assurées, a l'ait  un pro fond salut
à la maîtresse de la maison et, après avoir
prononcé quel ques paroles in in te l l i g ib l es , est
allée s'asseoir auprès d' un guéridon bordé
d'une garni ture  de cuivre. Au bout de quel-
ques ins tants , le méta l f lamboie  comme une
pièce d'or toute neuve.

Celle leçon de choses cruelle pour l'amour-
propre de John , dont le p lumeau semble p lu-
lôl destiné à bénir les meubles de loin qu 'à
les dépoui l ler  de la couche de poussière donl
ils sonl recouverts , vaut  mieux que les pros-
pectus les p lus élogieux. La visiteuse qui , en
louchant  les meubles du bout  du doigt , leur
donne un éclat él incelant , esl une commis-
s ionnaire  chargée de p lacer une poudre de
fabrication nouvelle qui fail  l u i r e  les garni-
tures de foyer , l' a rgenterie el les huileries de
cuisine. (A suivre.)
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Les nouveaux moyens de gagner sa vie

Séance du jeudi 29 novembre 1894
à 4 h. du soir à l 'IIôtel-des -Postes .

Piési ience du M. Ar. .  ¦.  R OBERT pWs Jt-nt.

(Suite el fin.)

RECETTES

Chapitre premier.
Intérêts des créances.

Tota l du chapitre Fr. 166,740.
Adopté.

Chap itre II.
Domaines , bâtiments cl forets .

Chiffre 16. Buanderie et écurie Fr. 3,500.
La commission propose d'élever ce chiffre

à 4,000 francs.
M. P. Mosimann , président du Conseil com-

munal , annonce qu 'à ce sujet le Conseil com-
munal  fait  toutes réserves ; jusqu 'à fin octo-
bre les recettes se sont élevées à 3,000 fr. ;
elles s'augmenteront probablement de 400 fr.
jusqu 'à la lin de l' année, ensorte qu 'il n 'est
pas certain qu 'en 1895 le chiffre proposé par
la commission puisse êlre atteint ; il propose
de laisser subsister le chiffre de 3,500 fr.

M. Donat Fer fait  remarquer que la buan-
derie n 'est pas complète , qu 'il  y manque une
partie essentielle , soit le séchoir , et il croit
que lorsque celui-ci aura  élé établi , les recet-
tes augmenteront.

M. Wahl , directeur des Travaux publics , dé-
clare que le Conseil communal  l' a chargé de
l'étude donl a parlé M. Fer, que celle-ci est
commencée, qu 'elle sera terminée dans le
courant de l 'hiver , ensorte qu 'au printemps
il pourra présenter au Conseil général les
devis et p lans d' un séchoir.

M. Alfred Robert , rappor teur  de la commis-
sion, répond à M. Mosimann que , pour ar r i -

ver à proposer une augmentation sur ce poste,
la commission s'esl basée sur le produit
moyen de la buanderie pendant ces dernières
années.

La proposition de la commission est votée
el le chapi t re  11 des recettes adopté avec un
total de 97,290 fr.

Chap itre III.
Impositions communales .

Tota l du chapitre Fr. 629,500.
Adoplé.

Chap itre IV.
Instruction publique.

Total du chapitre Fr. 75,108.
Adoplé.

Chap itre V.
Ecole d'art et de gravure.

Total du chap itre Fr. 20,417.
Adopté.

Chapitre VI.
Receltes des Travaux publics .

Total du chap itre Fr. 44,280.
Adopté.

Chapitre VIL
Recettes d 'assistance.

Total du chapitre Fr. 13,900,
Adoplé.

Chapitre VIII.
Receltes diverses.

Total du chapitre Fr. 50,300.
Adoplé.

Chapitre IX.
Service des eaux.

Total du chapitre Fr. 47,000.
Adopté.

Chapitre X.
Usine à gaz.

Total du chapitre Fr. 60,500.
Adoplé.

Chapitre XI.
Recettes de cap itaux.

Total du chap itre Fr. 100,000.
Adopté.

Récap itulation générale .
Les dépenses sonl supputées à Fr. 1,324,675
Les recettes sont supputées à . » 1,305,035

Déficit présumé Fr. Î<L640
Le budget esl ensuite adoplé sans opposi-

tion.
M. le président fait remarquer que le rap-

port de la Commission se termine sans postu-
lai , mais il pense que néanmoins le Conseil
communal voudra bien pendanl l'exercice
1895 étudier les questions qui y ont été soule-
vées. Puis il remercie la Commission et prin-
cipalement , son rapporteur pour la célérité
qu 'ils ont. mise à l' accomp lissement de leur
mandat .

II
Rapport de la Commission chargée d'examiner

remplacement destiné à la construction d'un
Collège.
Rapporteur : M. le Dr E. Bourquin.
Une longue discussion s'engage entre MM.

P. Mosimann , Ed. Tissoi, H.  Mathys , con-
seillers c o m m u n a u x , el Léon Gallet , Fritz
Robert , M .  Baur, A .  Neukomm, J .  Breitmeyer
el A. Grosjean.

Sur la proposition de ce dernier , par 13
voix contre 12, toute la question esl renvoyé
à nouveau au Conseil communal  et à la eom^
mission pour complément d'éludé.

M. J.  Strei.ff propose d'adjoindre à la COUM
mission celle des Iravaux publics.

Après une courle discussion à laquelle
prennent par t MM. P: Mosimann , A. Neu-
komm et M. Baur, i l  esl enlendu que le Con-
seil communa l  pourra consulte r la commis-
sion des travaux pub lics s'il le juge util e.

III
Rapport de la commission chargée d'examiner

le projet de règ lement, de discip line scola ire.
Rapporteur , M. Georges Dubois .
Le règlement de discip l ine  scolaire est

adopté comme il esl proposé par la-commis-
sion , d'accord avec le Conseil communal ;
toutefois , l ' article 6, sur la proposition de M.

CONSEIL GÉNÉRAL



J.  Breitmeyer , est complété et reçoit la rédac-
tion suivante :_ „ _.

« Les enfants sont tenus de témoigner des
égards et du respect à chacun , mais p lus par-
ticulièrement aux vieillards , aux femmes et
aux infirmes .

IV
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demcnde de crédit supp lémentaire.
Rapporteur , M. Ed. Tissot, secrétaire com-

munal.
M. E. Reutter demande si dans l'élabora-

tion du budge t qui vient d'êlre volé il a été
tenu compte des augmentations de dépenses
qui motivent les crédits supp lémentaires de-
mandés.

M. le rapporteur répond qu 'en effe t les ehif-
res du budget de 1895 ne sonl pas en rapport
avec les dépenses de celle année , mais qu 'en
raison des économies à réaliser , il n 'y a pas
de crédits supp lémentaires à prévoir pour les
postes qui font l' objet du présent rapport.

Puis l'arrêté qui termine ce rapport est
adoplé comme suit :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

1. Il est accord é au Conseil communal un
crédit supp lémentaire de 8000 fr.

2. Ce crédit sera réparti sur les divers pos-
tes du bud gel indiqués dans le présent rap-
port.

3. Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Personne ne demandant p lus la parole , la
séance esl levée à 6 3/i heures.

Le secrétaire. Le président ,
Georges LEUBA . Arnold ROBERT .

France. — La Chambre a repris la dis-
cussion du budget. M. Cochery, rapporteur
général , défend le bud gel qui est solidement
équilibré. Les dépenses nouvelles sont des
dépenses lruclueuses résultant de lois volées.
Toutes les dépenses onl pu êlre incorporées
dans le bud gel ordinaire (App laudissements) .

M. Hanotaux a déposé la convention entre
la France et l'Etat du Congo pour le règle-
ment des Ironlières.

M. Cavaignac soutient que la delte entraîne
un surcroit annuel de 200 millions de dépen-
ses. Il est temps de revenir aux économies.
Le budgel de la France est le plus lourd de
tous les grands Etats. L'oraleur développe
ensuile son projet d'impôt sur le revenu.

M. Léon Say reproche au gouvernement de
faire de la politi que socialiste. Il combat le
projet d'impôt progressif sur les successions.
Puis, la suite de la discussion est renvoyée.

— Le député Argeliès a prévenu M. Dupuy
de son intention d'interpeller sur l'espionnage
en France ; mais après avoir conféré avec
MM. Dupuy et Hanotaux , M. Argeliès a décidé
d'ajourner son interpellation jusqu 'après la
discussion du budget.

— On télégraphie de Toulouse au Soleil :
Le révélations stupéfiantes faites au cours

des débats du procès des fraudes électorales ,
les réponses embarrassées de certains témoins ,
surtout les faux témoignages de l'ex-secré-
taire général Couderc , montrent qu 'il existe
des complicités plus élevées. En général , les
témoins font celle réponse invariable : « Je ne

me souviens de rien > . Tout prouve une or- s
ganisalion monstrueuse de fraude el un tri-
potage continuel dans les finances munici-
pales. Le parti républicain est indi gné que
pareils faits puissent rester impunis , il de-
mande la lumière complète.

L'Association républicaine de la Haute-
Garonne , qui compte un très grand nombre
d'adhérents , va se réunir pour demander que
la justice el le gouvernement fassent leur de-
voir. Au cas (-ù satisfaction ne serait pas don-
née à l'op inion publique , l'Association serait
décidée à provoquer une interpellation à la
Chambre.-

Honnêt es sauvages . — Les voyageurs qui se
trouvaient , samedi soir , à la gare du Nord , à
Paris , ont assisté à un singulier spectacle.
Six sauvages aux longs cheveux , au teinl
bronzé , vêtus d' une longue chemise en calicot
et de couvertures , les uns assis, les autres
allongés sur les bancs, étaient installés dans
la salle des troisièmes de la gare du Nord ,
dont la porte était fermée par uue barrière.

Les sauvages arrivaient en ligne droite de
l'Exposition de Lyon , où ils donnaient des
représentations. Leur chef , dont plusieurs
bagages avaient élé saisis par un hôtelier ,
était accusé d'avoir emporté les objets saisis
el de les avoir dissimulés dans les bagages
des sujets de sa troupe. Le commissaire de
police de la gare du Nord , avisé par dépêche ,
avait dû procéder à l'inspection des malles
pour rechercher si elles ne contenaient pas
les objets en question.

Les recherches restèrent sans résultat , les
honnêtes sauvages n 'ayant pas commis le
larcin dont on les accusail.

En conséquence, à onze heures du soir , les
sauvages purent prendre le train , qui les a
conduits en Belgi que.

Allemagne. — L'inauguration du nou-
veau bâtiment du Reichstag sera présidée , le
5 décembre , par l'empereur , qui sera reçu
par M. de Levetzow , président du Reichstag,
par les députalions de ce corps législatif , par
les membres du Conseil fédéral et par M. de
Bœtlicher , ministre. Dans le vestibule , l'ar-
chitecte , M. Wallol prononcera une allocution
qui sera suivie de l' inspection du bâtiment.
On procédera ensuite à la cérémonie de la
pose de la dernière p ierre , accompagnée des
trois coups de marleau traditionnels. Enfin ,
l'assemblée se rendra dans la grande salle du
restaurant , où l'empereur se fera présenter
les membres du Reichstag, qu 'il ne connaît
pas encore. La cérémonie durera environ
deux heures.

La Volkszeilung annonce en outre qu 'à leur
arrivée l'empereur el l 'impératrice seront sa-
lués par uu quatuor de trombones et que des
d iscours seront prononcés par le représentant
du Conseil fédéral el le président du Reichs-
tag. Après la cérémonie , l'empereur visitera
les locaux intérieurs du bâtiment;  il ne sera
accompagné dans celle tournée que par M.
Wallol , architecte, et par M. de Levetzow ,
président du Reichstag.

MM. de Bismarck el de Caprivi sonl invités
à assister à celle cérémonie ; ni l'un ni l'autre
ne pourront s'y rendre ; le premier en raison
de son deuil récent , le second parce qu 'il esl
toujours en Suisse.

Russie. — Le point habité le phis froid
du g lobe. — Voici l'hiver et chacun va s'ac-
corder à déclarer, qu 'il fail un froid intoléra-
ble dès que l'on aura quelque peu l'onglée. Le
mieux est, pour prendre patience , de songer

qu 'il y a quel que part des êtres humains qui
ont à supporte r de bien autres froidures. Sans
aller jusqu 'au pôle Nord , les frileux peuvent
se transporter , en imagination , dans l'aimable
localité — habitée , nous le spécifions — de
Werchojansk , en Sibérie orientale.

Celle localité , vraiment sibérienne, est si-
tuée , sur les caries, à 67°34' de latitude nord
el 133°51' de longitude est de Greenwich ; son
altitude est de 107 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer. Le savant professeur Wild ,
de Saint-Pétersbourg, a eu le dévouement d'y
observer et d'y noter la température pendant
une année entière ; il convient de l'en félici-
ter chaleureusement. Voici les moyennes qu 'il
a obtenues :

Janvier  . . .  — 53°I
Février . . .  — 46,3
Mars . . . .  — 44,7
Avril  . . . .  — 15,8
Mai . . . .  — 0.1
Juin . . . .  -|- 9,6
Juillet . . .  -f 13,8
Aoûl . . . .  -j- 6,4
Septembre . . — 1,6
Octobre . . .  — 20,2
Novembre . . — 40,1
Décembre . . — 49,9

Moyenne de toule l'année 19°3 au-dessous
de zéro.

On ne peut se demander sans une certaine
inquiétude de quelle énergie vitale sonl doués
des èlres humains qui , après avoir supporté
13°8 de chaleur au mois de ju i l le t , sont sou-
mis, en janvier el février , à des froids de 46°
et 53° centigrades ! Et nous nous plaignons
lorsque le thermomètre descend à 8 ou 10 de-
grés au-dessous de zéro !

Rappelons , en passant , que le calcul indi-
que comme zéro absolu du thermomètre la
température de —273°. A deux cent soixante-
treize degrés de froid , rien ne vivrait plus ,
vraisemblablement , sur notre p lanète : p lus
de dilatations , plus de contractions , ce serait
la mort de loul ce qui existe à la surface de la
terre.

Angleterre. — La police a arrête a Li-
verpool un patron plombier el un ouvrier
serrurier , accusés d'avoir confectionné et ex-
pédié les vingl-qualre bombes qui ont été re-
çues dans les différents ministères. La police
croit que l'envoi de ces colis était une ruse
emp loyée par ces individus pour créer une
émotion dans la presse et gagner ainsi un prix
à décerner au meilleur système de publicité.
On a remarqué , en effet , que les colis renfe r-
maient quel ques publications périodiques.

D'autres journaux disent à ce sujet : On
vient d'arrêter à Londres un certain nombre
d'individus qui prati quaient la réclame au
moyen de bombes.

Il s'agissait de répandre un journal en s'en
servant pour envelopper des bombes inoffen-
sives d'ailleurs , mais munies d'une capsule
qui devait éclater avec une forte détonation.

Les inventeurs de cette réclame, qui ont
d'ailleurs élé relâchés , avaien t adressé de
leurs bombes-réclames au premier ministre ,
aux membres du gouvernement el aux maires
des principales villes. La police empêcha la
distribution des paquets ; mais le maire de Li-
verpool reçut et ouvrit celui qui lui était
adressé , la capsule fit explosion et on crut un
instant à un atlenlat anarchiste .

M Nouvelles étrangères

DERNIER PROCES
DU JUSTICIER

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

IL. TEC

(Nouvelle inédite)

par Louisa Egger

Frileusement groupées au pied du coteau , prêtant
à leurs remises et à leurs fenils branlants un mu-
tuel appui , les cinq ou six fermes de Près-Bois avec
leurs Façades blanches et leurs grands toits de bar-
deaux, semblaient les sanctuaires paisibles de l'éga-
lité et de la médiocrité.

L'une d'entre elles cependant se faisait remarquer
par une certaine élégance et l'opulence de ses pro-
portions : agrémentée de volets verts, elle se carrait
sous une toiture de cïavain et s'ornait d'une fontaine
à deux goulots qui remplissaient à grand bruit un
superbe bassin de granit.

C'était la maison de M. le Justicier Bonneterre ,
un personnage avec lequel il fallait compter au vil-
lage aussi bien qu'au hameau. Il possédai t les forêts
les mieux boisées de la commune, un superbe do-
maine et de nombreuses cédules qui lui rapportaient
de bons intérêts et pas mal de considération. De
plus ^l. le Justicier était un homme instruit ; sa
science et sa férule avaient acquis un renom fameux
au temps où, pendant les mois d'hiver il tenait l'é-
cole du quartier à l'entière satisfaction des parents
et de la Commission d'Education.

De ce stage en pédagogie et de ses fonctions de
justicier , résignées depuis longtemps, il avait con-
servé une certaine di gnité dans le maintien et dans
le costume. Jl ne sortait jamais sans avoir coiflé ,

Tous droits réservés.

par dessus un bonnet de soie noire, bien tiré sur
ses tempes grisonnantes , un hau t de forme de la
plus belle venue , et , malgré les ardeurs de la cani-
cule, il no dévêtait pas sa grande lévite grise dont
les basques exp iraient à ses jarrets encore solides
malgré ses soixante-dix ans bien comptés.

Par tant de solennité dans la tenue, M. le Justicier
sacrifiait plus encore à des idées-personnelles qu 'aux
anciennes coutumes, car, il faut bien l'avouer , l'ex-
cellent homme était très entêté el irrésistiblement
enclin à faire prévaloir son opinion. Par un travers ,
commun aux justiciers comme aux simples mortels ,
il se sentait une vive tendresse à l'endroit de ses
faiblesses : il les excusait , les encourageait , les flat-
tait et ne reculait pas devant un sacrifice de temps
ou d'argent pour leur donner satisfaction. Dans sa
longue carrière , il n 'eut jamais qu'un tort... celui
d'avoir toujours raison. Maintes fois le codé en
mains, il prouva à ses détracteurs la valen t de ses
arguments.

Vivant à celte époque de bonne fortune pour la
chicane, où les bornes et les chemins étaient tou-
jours plus ou moins contestés ou contestables, il
avait intenté et soutenu , sans en perdre un seul , un
nombre très respectable de procès , non pas, disait-
il , par haine de son prochain , mais par amour uela
vérité et pour servir le bon droit. Et vraiment, on
était tente de croire à la réalité de ces sentiments
chevaleresques en voyant avec quelle aménité il trai-
tait sa partie adverse , hors de la salle de justice. Il
avai t une manière à lui de prendre les gens, de les
amener à partager son point de vue, de convertir
ses adversaires en fervents disciples. Aussi, chose
presque invraisemblable, avec ses douze procès,
M. le Justicier ne s'était pas fait un seul en-
nemi.

— Décidément , lui disait son ami le greffier , un
jour qu 'il se vantail de cet heureux résultat , décidé-
ment la chicane te réussit trop bien I

— Comment , trop bien ?
— Eh oui ! Tu ne te corri geras jamais de ta ma-

nie de chercher noise.
Le justicier fronça le sourcil.
— Quand cela m'est-il arrivé de chercher noise ?

N'ai-je pas toujours eu le bon droit pour moi ?
— C'est-à-dire que tu as toujours su le ranger de

Ion coté ! Je bois au succès de ton treizième pro-
cès ! je parie qu 'il ne tardera pas I Mais le justicier
ne leva pas son verre.

— Mon treizième procès n'aura pas lieu , dit-il

avec conviction. Je suis sûr de mes voisins : ils ne
me donneront plus sujet de plainte.

— Je parie quand même ! ri posta le greffier d'un
ton gouailleur. Je mets 5000 francs dans la cor-
neille de Louise si , d'ici à son mariage, tu ne ci-
tes personne devant les tribunaux. Voyons ! tu hé-
sites déjà ?

— Non , mais ces 0000 francs...
— Eh bien I Louise n'est-elle pas ma filleule f
Et M. le Justicier accepta le défi sans craindre

une défaite.
En ell'et , personne dans le village n'aurait osé

contester sa haute sagesse ; chacun s'inclinait de-
vant ses décisions , et ses conseils étaient recherchés
et suivis avec empressement. Il avait bien mérité le
repos, le vieux jouteur , et il ne songeait plus qu'à
jouir de sa gloire, dont nulle jalousie , nulle ran-
cune ne troublaient la sérénité.

Décidément , il se faisait vieux , il lui fallait la
tranquillité du chez soi et les galeries de sa petite
fille dont les vingt ans égayaient sa maison , et en
qui il aimait avec attendrissement toute une famille
disparue.

Elle était jolie Mlle Louise chez le justicier , com-
me on l'appelait , contrairement à l'usage de Près-
Bois on l'article défini était le seul titre, de politesse
dévolu au beau sexe. Avec ses yeux rieurs, ses che-
veux noirs dont les épais bandeaux laissaient échap-
per de jolies frisures brunies par le soleil , ses épau-
les gracieuses et souples, sa démarche légère, elle
faisait plaisir à voir et ne dédaignait ni la bêche
ni le râteau. Cependan t , on disait à Près-Bois : Elle
est trop fière pour épouser un paysan et son grand-
père lui trouvera bien pour mari un avocat ou un
notaire .

Mê.T.e, depuis quelques mois , les voisines avaient
remarqué qu 'un Monsieur , très correct, toujours en
habit noir , faisait de fréquentes visites chez le jus -
licier. Mais le personnage en question portant des
lunettes , les bonnes femmes n 'avaient rien osé con-
clure : les lunettes , à leur avis, ne pouvant être
commises qu 'à la soixantaine ! En attendant , M.
Lucien Belcôseur , un avocat du chef-lieu de dis-
trict , n 'avait cure de la pénible incertitude des com-
mères et continuait à venir chez le justicier , bien
que l'attitude de Mlle Louise ne fût guère encoura-
geante.

A la vérité , les lunettes d'or de M. Belcôseur
étaient le plus sérieux de ses avantages physi ques ,
il avouai! quarante ans et dissimulait avec soin un

commencement de calvitie. En îevanche , il possé-
dait une fortune honorable de tous points et il por-
tait uu nom avantageusement connu dans la magis-
trature. Aussi M. le Justicier jugea-t-il à propos de
prendre en considération sa demande faite en termes
choisis et respectueux , et de lui donner pour ré-
ponse un : On verra voir ! aussi peu compromet-
tent pour lui-même que peu fait pour décourager
le presque quinquag énaire prétendant. Sa longue pa-
tience devait 1 amener à prendre pari aux événe-
ments qui vinrent bouleverser Près-Bois et ternir
la gloire du justicier.

Malgré son grand âge, la vieille Jeanne-Marie Du-
plan , la grand mère comme on l'appelait , bien qu'elle
fût célibataire , tenait encore son domaine. Elle va-
quait au ménage, surveillait ses ouvriers et dirigeait
son domestique , le vieux Jonas , un individu un
peu simple qui était dans la maison depuis le jour
où sa mère , une pauvre veuve chargée d'enfants , l'y
avait amené pour garder les vaches.

A Près-Bois on ne le désignait que par le sobri-
quet de Tôt pian 1): ces deux mots patois , résumant
à eux seuls toute ia philosophie du bonhomme. De
fait , tout allait doucement chez la Jeanne-Marie :
pour l'ouvrage , comme pour les revenus, lant bion
que mal à la tin de l'année, on nouait les deux
bouts. Toute la maisonnée , gens et bêtes semblait
figée dans la maxime soporiUque de Jonas ; les jour-
naliers et le petit berger qu'on gardait de mai en
novembre ne tardaient pas à en subir l'amollissante
influence : à l'étable , les cinq vaches rivalisaient de
lenteur el de somnolence : le «Fuchs» seul avait con-
servé sa vivacité : il se cabrait , ruait et finissait par
échapper à la main qui voulait lui imposer l'allure
flegmati que de la maison.

C'était une des manies de la vieille fille d'avoir
toujours dans son écurie un jeune et beau cheval. A
soixante-dix-neuf ans, on la vit revenir de la foire
de Pontarlier , fouet et guides en mains , conduisant
un superbe alezan. Ce fut une des dernières proues-
ses de la robusle paysanne.

(A suivre.)

1) Tout doucement.

Vatican et Quirinal

Extrait d'une lettre de Rome à la Gazette
de Lausanne :

« J'ai à vous signaler aussi une tentative de
conciliation de la part de la papauté , peut-
être plus significative que toutes les autres.
Je veux parl er d' un rapprochemen t entre le
Vatican et le Quirinal .  Ge rapprochement
existe. On en a chaque jour des preuves non
équivoques. Dernière nènt , c'était le discours
de Naples de M. Crisp i , l'érection de la pré-
fecture apostoli que de l'Erythrée. Aujour-
d'hui , ce sont mille acles de prévenance du
gouvernement à l'égard du Vatican , la con-
cession de Yexequalur à un certain nombre
d'évèques, la part que prennent les autorités
aux fêtes solennelles de réception de p lusieurs
cardinaux et archevêques , notamment à Ve-
nise et à Milan. Dans l'entourage de Léon XIII ,
il ne manque pas de sens nui lui  ont fait
comprendre qu il était étrange devoir le pape
s'entendre avec tous les peup les et tous les
gouvernements el continuer son opposition
irréconciliable au gouvernement qui repré-
sente , en somme, son propre pays.

Sans doute , il ne peut être question d' une
conciliation formelle , laquelle n 'esl pas même
désirable. Le pape n'abandonne exp licitement
ou imp licitement aucun de ses droits ; l'Etat
italien non plus. Mais enfin , entre ces deux
frères ennemis , postés sur les deux collines
adverses, le Vatican et le Quir ina l , il y a cer-
tainement une détente , un désir de rappro-
chement el de meilleures relations ; on ne
sent p lus comme autrefoi s le besoin de passer
son temps à s'anatbématiser : on se fail les
yeux doux à la dérobée. On dirai tdeux amou-
reux gênés, obligés de se cacher du public
pour se donner de furtifs  serrements de
mains.

Le grand obstacle en effet à une concilia-
tion entre le Vatican et le Quir inal , c'est qu 'ils
ne peuvent s'entendre qu 'en cachette , car si-
tôt qu 'on s'aperçoit qu 'ils marchent d' accord ,
il y a deux sortes de gens qui poussent les
hauts  cris : en Italie , les radicaux el les anti-
cléricaux qui reprochent à l'Etat d'abdiquer
devant le pape ; et , dans nombre de pays , en
France notamment , les catholi ques et même
les autres qui , pour toutes sortes de raisons ,
s'effrayent et s'ag itent bruyamment à la seule
pensée que le Vatican puisse vivre en paix
avec le Quirinal.

C'est ce qui fait que le pape et le gouverne-
ment italien , quand ils sonl obligés d'entrer
en négociations el de conclure des accords
sur certaines questions , ne le font que par
des voies secrètes et souterraines , exactement
comme s'ils conspiraient. Curieuse situation
quand même el qui esl obscure même pour
les initiés !

Conf édération et actionnaires.- — On écri t
de Berne à la Revue :

Cet excellent M. Hauser ! rappelons-l ui qu 'il
a promis une enquête et des peines terribles...
si on l' attrape... au misérable qui révéla à
Dûrrenmatt les secrets de son rapport sur l'é-
quilibre financier. Votre correspondant eut
l'audace de plaisanter ce beau mouvement !
Il s'agissait d'un rapport imprimé , ce qui lui
enlevait tout caractère confidentiel , dans une
administration où on peut voir tous les jours
des huissiers allant d' un bureau à l' autre , li-
sant consciencieusement les actes, lettres , té-
légrammes à découvert qu 'ils sont chargés de
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transmettre . On en voit même s'arr^ter;d _ins
les corridors quand quel que document attire
particulièremen t leur attention.

Vin gt-quatre heures avant que le Conseil
soil appelé discuter le projet de M. Zemp, la
Ziirieh i 'i- l'ost en publ ia i t  le texte. Et aujour-
d 'hu i  elle donne le résumé du message ! Et
hier el au jourd 'hu i  ce sonl ici et là des dé-
tails sur le débat de la séance dans laquelle,
pour le p lus grand plaisir des journau x so-
cialistes , on porle aux  nues la découverte d' un
procédé qui consiste à devenir prop riétaire
sans débourser un sou. On sait ce qu 'oui
coûté au pays les essais de nationalisation des
chemins de fer. Le budget en sait quel que
chose. On a acheté environ 80,000 actions
privilégiées du Jura-Simp lon. II a fallu payer
l'intérêt de la rente el on n 'a reçu en fait de
dividendes que des à-comptes. On ne veut pas
retomber dans ces fausses combinaisons. A
l' avenir la Confédération s'octroyera des car-
tes gratuites aux assemblées d' actionnaires.
Comment n 'a-l-on pas songé à commencer
avec le la i t  condensé ? On a accordé aux en-
treprises qui s'occupent de cette industrie des
restitutions de droit d' entrée sur le sucre.
Celle faveur jus t i f ia i t  parfaitemen t une im-
mixtion dans ces entreprises qui distr ibuent
d'énormes dividendes e', dont les titres res-
semblent assez à ceux dont parle Zola dans
« La Terre » .

SOLEURE. — Revenant snr sa décision de
mercredi , le Grand Conseil de Soleure a éten-
du jeudi le système proportionnel aux élec-
tions communales.

VAUD. — On sail que.  la compagnie du
Jura -S imp lon a fai t  l'acquisit ion de nouvelles
locomotives donl le poids esl sensiblement
.supérieur à celui des anciennes. De ce fait  il
résulte pour la compagnie l' obligation de con-
solider p lusieurs ponts el enlr 'autres celui
Palluds , près de Rex. L'architecture de ce
dernier pont étant très élégante, le Départe-
ment des ponls el chaussées du canton de
Vaud n 'a pas voulu que ces travaux fussent
entrepris sans qu 'un modèle lui  fût  soumis.
C'est ainsi qu 'avanl de commencer les Iravaux
de cotisolidation .de ce pont , il sérail fail en
bois un modèle des travaux à exécuter , afin
que l' on puisse juger de l'effet produit .  C'est
là , croyons-nous , une heureuse idée , puis-
qu 'elle a pour objet d'empêcher qu 'un travail
d'art ne soit déparé inut i lement .

GENÈVE. — M. Florian Racine, directeur
de la Banque de Genève , esl décédé samedi
soir. II avait déjeûné avec quel ques

^ amis à
l'Hôtel de la Métropole el, à la fin du repas, il
lui  pris d' un malaise subit. Vers trois heures ,
son étal s'améliora et le mieux continua pen-
dant  l' après-midi lorsque , le soir , à 9 heures,
il succomba à une embolie.

Racine est mort dans sa 1.7° année. II était
entré à l'âge de 16 ans dans l' administrat ion
des douanes , puis , comme commis , à la Ban-
que de Genève; ensuite il a occupé la p lace de
caissier pendant une quinzaine d'années el il
y aura tantôt quatorze ans qu 'il rempli ssait
ies fonctions fort importantes de directeur de
la Banque de Genève , l' une des premières
inst i tut ions financières de la p lace. II était
fort at taché à l'établissement dont il diri geait
les destinées et il a fait beaucoup pour son dé-
veloppement.

Ami de James Fazy, il étail resté fidèle à la
politique du laineux homme d'Etal genevois.
Mais en I87ri , il se sépara du groupe radical ,
qui reconnaissait Carleret pour son chef , ne
voulant pas se rendre solidaire de la nouvelle
école radicale qui venait d ' inaugure r le Kul-
turkampf. C'esl pourquoi , pendant les der-
nières années de sa vie , Racine avait peu à
peu évolué du cOlé du parti démocrati que
(conservateu r-libéral ) et il élail du groupe ,
assez nombreux , qui  votait  avec cette fraction
tout en restant fidèle à son éti quette .

Racine lisait  beaucoup, el sa conversation
élail toujours intéressante. II avai t  l' accueil
b ienve i l lan t  el jouissait d' une grande noto-
riété comme financier.

II sera accompagné des regrets sincères de
lous ceux qui l' ont connu.

Nouvelles des cantons

%% Vacances de Noël. — Le Comité des
Eludes a fixé comme suit les vacances de
Noël : Pour l'Ecole industrielle , à partir du
samedi 13 décembre à midi ; pour l'Ecole pri-
maire , à part ir  du samedi 22 décembre , à
midi. Rentrée générale le jeudi 3 janvier.

. $$ Théâtre. — La représentation de jeudi
comporte les Mousquetaires au Couvent , une
opérette qui n 'a pas été donnée depuis assez
longtemps chez nous. L'intérêt de la soirée
sera surtout dans les quatre débuts auxquels
elle donnera lieu.

#% Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu, avec reconnaissance , un don de
10 francs , produit d' une collecte faite au ban-
quet du comité de la Sociélé de Prévoyance
des ouvriers repasseurs et rémouleurs .

(Communi qué.)

Chronique locale
Je. _ _ _ _ _ _

Croquis russes, par LouisAveril .  — Neu-
châtel , Attinger. — Prix , .3 [v.
Le volume donl nous parlons semble avoir

élé écrit par un homme qui a vu de ses yeux
les scènes, tragiques pour la p lupar t , qu 'il dé-
crit. Ses histoires sontd' un réalisme puissant ,
mais navrant , sinon désespérant. Pourtant le
second de ses récils a une heureuse issue.
Mais ceux où il relrace les persécutions donl
les Juifs sonl victimes en Russie , et l'histoire
lamentable de la pauvre femme qu 'il conte
sous le litre Mariage illégal , sonl de nature à
provoquer une indicible pilié pour les basses
classe de l' emp ire des czars.

Ce qui s'en dégage p lus ou moins pour le
lecteur , c'est le désir d'empêcher que des his-
toires aussi tristes ne se produisent autour  de
lui.

Le sty le de l' auteur  t rah i t  un peu de jeu-
nesse ; ainsi , dans le premier récit , les chap i-
tres consacrés à l' entreprise de la pauvre
abandonnée de voir la czarine , sont de beau-
coup trop longs. Mais , en général , ce volume
a de sérieuses qualités littéraires.

Bibliographie

Faillites
Ouvertures de faillites

Charles-Albert Grandjean , agriculteur , do-
micilié à la Maison Blanche , rière La Bré-
vine. Daté de l' ouverture de la fai l l i te  : le
24 novembre 1894. Clôture des productions :
le 21 décembre 1894.

Ul ysse Jeanneret , monteur de boites , domi-
cilié au Locle. Date de l'ouverture de la
faillite : le 27 novembre 1894. ClOlure des
productions : le 21 décembre 1894/

Tutelles et curatelles
L'aulorilé tutélaire du Locle a libéré le ci-

toyen Eug. Rossel , agenl d' a ffaires , de ses
fonctions de curateur de Guillaume Pélre-
mand , actuellement à l'Hosp ice des vieillards ,
au Locle.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Neuchâtel

a prononcé une séparation de biens entre
dame Marie-Mélanie Desvoignes née Geiser , et
son mari , le ciloyen Paul-Lucien Desvoignes,
fabricant d'horlogerie , les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Dame Marie-Louise Portenier née Descom-
bes, à La Chaux-de-Fonds , rend publique la
demande en divorce qu 'elle a formée devant
le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds conlre
son mari  Edouard-Benoit Portenier, monteur
dé boîtes , à La Chaux-de-Fonds.

Dame Marie-Cécile Fauguel née Henry, do-
miciliée à Bevaix , rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée devant le tribu-
nal civil du district de Boudry contre son
mari Louis-Ernesl Fauguel , agriculteur , à
Bevaix.

Citations édictales
Le nornmé Jules-Auguste Tri pet , ouvrier

monteur de boites , précédemment à Madretsch ,
actuellement sans domicile connu , prévenu
de violation de ses devoirs de famille , est cité
à comparaître , le samedi 8 décembre 1894, à
10 heures du malin , au château de Neuchâtel ,
devant le juge d' instruction.

Les nommés : Céleslin Marthél y, sans domi-
cile connu, prévenu d' escroquerie;

Rodol phe Burgener , précédemment à La
Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile
connu , prévenu de vol ;

Alfred-Emile Uebelhardt , précédemment à
La Chaux-de-Fonds , actuellement sans domi-
cile connu , prévenu d'atteinte légère à la pro-
priété ;

Sont cités à comparaître , le samedi 22 dé-
cembre 1894, à 9 heures du matin , à l'hOlel
de ville de La Chaux-de-Eonds , devanl le tri-
bunal de police.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Le nommé Ermenegildo Scala , ori ginaire
de Carona (Tessin), domicilié précédemment
à Neuchâtel , actuellement en fuite , prévenu
de tapage nocturne , à qualre jours de prison
civile el aux frais liquidés à 24 fr. 30, frais
ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

Du 3 décembre 1894

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Humberl Ed gard , lils de James el de Agnès-

Adrienne , née Ulrich , Neuchâtelois.
Beck Blanche-Adèle , fille de Gustave-Arnold

' el de Emestine née Nater , Argovienne.
Marlhaler Lina , fi l le  de Paul-Emile él de

Emma-Bosina née Hol'sleller , Bernoise.
Brandi , dil Grieurin , Jules-René , fils de Ar-

thur el de Marie-Fanny-Anna née Dup lain
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Bloch Léo (dil Léon), négociant , Alsacien , et

Bloch Hermina , Française , à Aarberg .
Bugnon Charles-Aurèle , rémouleur , Neuchâ-

telois , el Hàni Elise , ménagère, Bernoise.
Mariages civils

Jacot Louis-Alberl , guillocheur , à Pfetler-
hausen (Alsace), Neuchâtelois , el Schafrolh
Emma-Adèle , horlogère , Bernoise.

Guggenheim Simon , pâtissier , à Ober-Endin-
gen, A rgovien , el Blum Appoline , Fran-
çaise.

Drey fus Isaac , boucher , à Gérardmer (Vosges),
ei Bloch Jeanne , lous deux Français.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimelière)

20260. Debél y, née Jeannerel-Grosjean , Hen-
rielle , épouse de François-A rnold , Neuchà-
teloise , née le 16 juin  1&35.

20261. Enfant illégitime , Bernois , décédé tôt
après la naissance.

20262. Bal imann Henri , lils de Edouard el de
Pauline née Nvdegger, Bernois , né le 20
juin  1894.

20263. Robert , néePerrel-Genlil , Lucie-Alber-
tine , veuve de David , Neuchàteloise , née le
24 septembre 1835.

20264. Enfant  illégitime , Fran çais , né le 30
juin  1894.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

#'# Hôpital Pourtalès . — Le rapport de
l'hôpital Pourtalès , publ ié  en ju in  dernier ,
ment ionnai t  l à-propos qu 'aurai t  le dévelop-
pement du service de la maternité , rouvert
en 1892, avec 2 lits.

Ce service a montré de suite sa grande uti-
lité , mais son exiguilé a nécessité bien des
refus.

Un généreux anonyme , sous les yeux du-
quel le rapport esl tombé , a fail remettre ces
jours-ci à la direction de l'hôpital la somme
de 30.000 lr. pour en util iser le cap ital ou les
intérêts à l' extension de ce service.

Avec des encouragements pareils et quel-
ques dons efficaces , la direction pourrait son-
ger à la construction d' un pavillon spécial
pour la maternité.  Un hosp ice comme celui-là
vien drait  réaliser le désir , exprimé en 1808
déj à par le fondateur de l'hôpital , qu'il fût
réservé « quelques appar tements pour rece-
voir , surtout en hiver , de pauvres mères de

famille el les soigner , pendanl et après leurs
couches. . ,. -, .

«to
## La Sagne. — Dimanche après midi ,

aux Cœudres, le feu a détruit une grande
maison appartenant à M. Biéry. On croit que
l'auteu r de l'incendie est une... locomotive du
P.-S.-C.

Chronique neuchàteloise

Berne, 3 décembre. — Suivant  Vlntelligens-
blatt , la Confédération suisse a vendu à un
Anglais , agissant pour le compte du gouver-
nement chinois , des vieux fusils , système Vet-
terli , avec munitions et cartouchières , pour
une somme d'environ un million.

Berne , 3 décembre. — Le Conseil fédéral a
adopté définitivement l' ordonnance pour les
transports par les posles suisses. Les nouvel-
les dispositions entreront en vigueur le 1er
janvier 1895. On sail qu 'elles modifient le ré-
gime actuel sur plusieurs points , spéciale-
ment en ce qui concerne le transport des
journaux.  Les journaux étrangers ne pour-
ront p lus être introduits  par ballots en Suisse ;
chaque exemp laire devra être mis sous bande ,
loul comme pour les journaux suisses.

Zurich , 3 décembre. — Un enfant de deux
ans el demi a été enlevé à ses parents adop-
lifs par qualre hommes masqués, dans la nu i t
du 1er au 2, au village de Dielsdorf. On n'a
aucun indice sur les auteurs de ce rapt.

Sio n, 3 décembre. - Les partisans de deux
familles diri geantes du village d'Evolène en
sonl venus aux mains hier , à l'occasion des
élections communales , qui auront  lieu di-
manche prochain. Il y a eu p lusieurs blessés.
Le gouvernement a dû ce matin envoyer un
piquet de gendarmes à Evolène.

Budapest , 4 décembre. — On dil que l'échec
subi hier par le gouvernement et concernant
un emprunt pour le théâtre , n 'aura aucune
suite politique.

Agence télégraphique suisse

Bellinzone , 3 décembre. — Le Grand Con-
seil a adopté en seconde lecture le projet de
loi sur le développement de Pagrieullure et
les subventions cantonales pour l'enseigne-
ment agricole , l'élève du bétail , l'améliora-
tion du sol , les cultures spéciales , les assu-
rances, etc.

Berne , 4 décembre. — Conseil national. —
Toute la séance d' aujourd 'hui  a élé consacrée
à la discussion des motions Comtesse elVogel-
srnger , el des pétitions de la tôle du 1er mai.

M. Comtesse , rapporteur français , déve-
loppe les conclusions de la commission. Les
postulats I , relatif au paiement des salaires , et
III , relatif à la réduction du tra vail des fem-
mes dans les fabriques , sonl adoplés après
une longue discussion.

Le postulat  II , concernant la réduction de
la journée de travail à 10 heures dans les ate-
liers fédéraux , esl retiré.

Demain , fin de la discussion.
Conseil des Etats. — On donne lecture

d' une lellre de remerciements du Sénat fran-
çais^ réponse au télégramme de condoléan-
ces du Conseil à l'occasion de la mort de M.
Carnot.

La fabrique de sucre de Monthe y demande
par pétition une réduction des droits d'entrée
sur les sucres bruts de fr. 7.50 à fr. 4.50.

Renvoi à une commission.
A la commission pour le monopole des al-

lumettes , M. Eggli est remp lacé par M. Lien-
hard et M. de Torrenlé par M. Odier. On en-
tame la discussion du budget de 1895. (Rap-
porteur M. Monnier J

Les recettes budgetées à 76,535,000 francs
sonl adoptées.

Quant aux dépenses, au Département de
l'Intérieur , on décide de diminuer le traite-
ment du directeur du Musée national de 9,000
à 8,000 francs. Le poste pour la transforma-
tion du bâtiment postal de Coire est réduit de
11,500 à 5,000 francs. Au Département de
Justice et Police , le budget est adopté en en-
tier.

Berlin , 4 décembre. — A son retour de
Sainl-Pétersbourg. le roi de Danemark sera

pour deux jour l'hôte de l'empereur d'Alle-
magne à Berlin.

Rome, 4 décembre. — Le discours du trône
a élé très froidement accueilli par les deux
Chambres. Très peu d'app laudissements. Les
journaux de l'opposition estiment que ce dis-
cours ne dit rien du tout. Les organes minis-
tériels au contraire disent que c'esl à dessein ,
le gouvernement ne voulant pas ouvrir les
portes à une discussion anticipée de ses pro-
jets.

Bruxelles , 4 décembre. — Un Français du
nom de Oudard s'esl suicidé en laissant une
lellre dans laquelle il déclare ôtre l'auteur de
plusieurs vols , donl un de 150,000 francs. Il-
désigne dans sa lettre une cachette où sonl
enfouis 80 kilos d'argen lerie.

Buda-Pest , 4 décembre. — On télégraphie
de Pélerbourg aux journaux polonais que le
minisire de l'intérieur a adressé une circu-
laire à tous les gouverneurs généraux de
Bussie abrogeant la loi du 3 mai 1882, qui
interdisait aux juifs  l'acquisition de proprié-
lés foncières el leur imposait diverses mesu-
res de rigueur.

Washington , 4 décembre . — D'après les
contre-propositions de paix que le Japon a re-
mises au ministre des Etals-Unis à Tokio , en
le priant  de les fa i re parvenir au minisire des
Etats-Unis en Chiné, le Japon exigerait com-
me garantie l'occupalion de Porl-Arthur. La
Chine sérail disposée à traiter , mais sa bonne
foi n 'inspire aucune confiance aux Japonais.

Pans, 4 décembre . — M. Gras , député de
la Drôme , a informé le garde des sceaux qu 'il
avait l'intention de l'interpeller sur certaines
nominations judiciaires.

Cluses (Haute-Savoie), 4 décembre. ,'— A u
cours d' une mutinerie  qui a éclaté à l'école
d'horlogerie les élèves se sont livrés à des
brutalités envers leurs professeurs. Un délé-
gué du ministère du commerce esl parli lundi
soir pour Cluses.

Londres , 4 décembre. — On télégraphie de
Yokohama que Takou ne pourra pas être atta-
qué cet hiver. Les Japonais chercheront plu-
tôt à prendre p ied dans la partie la p lus popu-
leuse de l'empire ; ils seraient décidés à ne
conclure aucun armistice , sauf dans le cas où
la Chine demanderait tormellement la paix.
Les Japonais exigeraient alors le paiement
immédiat  d'une partie de l ' indemnité de
guerre et ils occuperaient en outre Pékin et
quel ques autres points , à lilre de garantie ,
jusqu 'au versement du solde.

Dernier Courrier et Dépêches
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)tot Pâte Dentifrice
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de po lasfw
J^m^^^ et de myrrhe.

Marque déposée.
La meilleure pour la conservation des dents.
La meilleure pour l'entretien de la bouche.
La meilleure pour bl anchir les dents et enlever le

tartre sans attaquer l'émail.
La meilleure comme anti putride d'un effet durable.
La meilleure contre la fétidité de l'haleine et le

mauvais goût dans la bouche.
La seule qui empêche le développement et la crois-

sance des micro-organismes. 8409-60
Se trouve à 1 fr. 25 la boîte

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 24 a
et dans toutes les autres pharmacies.
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Compagnie française D'ASSURANCES SUR LA VIE. Siège central à Paris.
Opérant en Suisse depuis l'année 1844.

Garanties de la Compagnie en fonds réalisés . . . Fr. 224,051,400
Assurances en cours en tous pays » 547,258,' 00
Assurances en cours en Suisse > 51,022,000
Rentes viagères annuelles en cours . . . . .. .  » 5,641,000

D'après le dernier rapport du Bureau fédéral des Assurances, la Compagnie du
« PHéNIX » est, de toutes les Compagnies étran gères opérant en Suisse, celle qui y ga-
rantit le chiffre le plus élevé de capitaux. 15o48-5

Assurances mixtes et à terme fixe. — Assurances au décès. — Assurances
dotales. — Rentes viagères. — Combinaisons nouvelles de tout genre. —
Achat de nues-propriétés.

Pour tous renseignements s'adresser à :
MM. Wavre <& Borel, Agents généraux , à Neucnûtel.

Crédit Mutuel Ouvrier, Serre 16, Chaux-de-Fonds ; Banque du Locle, au Locle
ou à M. Alfred Grossmann, Inspecteur , à Neuchâtel.
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"MY' J'ai l'avantage de porter à la connaissance du publie qu 'à pa r t i r  du ô Novembre j ai ouvert dans les anciens locaux de M. Gygi , coiffeur , 22, rue Léopold TiJ»

<$_ _§> Robert 22, un Magasin de TISSUS et NOUVEAUTÉS avec Spécialité de CONFECTIONS pour DAMES et FILLETTES, aiusi que les FOURRURES . <S§§|>-
_$__ Boas et Manchons, Parap luies, Corsets français avec Jes forme» les p lus  élégantes . Coi sels sur inn sure. --- A y a n t  fait les achats moi-même sur place , j 'ai pu Jta .fl» visiter les plus grandes fabriques d Allemagne et d-* France et. de cette façon , j'ai de la marchandise de première fraîcheur et de haute nouveauté , que je vendrai «%»
nw à des prix défiant , toute concurrence. Toile pour r ideaux .  15 c. le mètre ; Mousseline pour rideaux , 15 c le mètre : Colonnes pour tabliers, 45 c. le mètre ; TJS»

Jttu Laine à tricoter, fr. 2*25 la livre , Mouchoirs de poche , fr. 1 la douzaine , aiusi que toutes les Fournitures pour Tailleuses et Tailleurs en magasin. JÊf Li.

jF Venez voir pour vous convaincre ùm prix exceptionnellement bon marché ! j f
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4& W*W 23, rue Léopold Robert, £3 — (J^ncien Magasin G-YG-I , coiîîeur). "̂ Œ > > > «¦-

.M4N0DB FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES CHANGES , le 4 Décembre 1894
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tmalma Vi Vi °* eommiuion, Aa papûr bincabl* far :
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fChiqtu Pull 10n K:

... \Coart « p«tiu «ffeu longi . 2l/s 100.10
******* J» moU l ioo. fringaiM* • . 2'/. 100.21)

(8 mou ( min. Ir. 3000 . . 2'/, 100.27'/,
/Chèque min. L. 10C . . . 25 15

«_ _ . (Court « petiu effM» long» . 1 26.13'/.
******** \% moi.)vu. «ngltiM . . 2 26.17

(3 moi») min. L . 100 . . . 2 25. »» ",
(Chèque Berlin, fnractort 128 25

,-_ JCourt tt petiu effets lonu» . " 128.26
******** )ï moii).ooept. «UemuidM . 3 128.6"!

(8 mois j min. H. 3000 . . 8 123.70

i 

Chèque Gènes, Hilen, Tarin. 93 25
Court et petiu effeu long» . ô 93 25
2 moi», * oindra . . . .  6 91.40
3 moi», t, chiffre» . . . . t) 93.50
Chèque Bruxelles, Amer» lià.07 ' ,

••lfiqas J * 3 mois, triitei MO., 4 oh. S 100.Ss7'/.
«on«oo., bill., mind., 8et4oh. S1/, 100 07'.',

. . I Chèque et ooort . . . .  208.16
"f""-."- s o i  moi,, tr.ite» .00., * oh. î '/, 208.30
******* Kon«oo., biU., m»nd., 3et4oh. 8 208.15

Chèque et court . . . .  4 201.90
TIIIUM Petiu effeu long» . . . . 4 201.90

14  3 mois, 4 chiffre» . . 4 2('2. —
hiue Juqa'A 4 moi». . . . . 3'/, pair

>_____••¦ de banque frangù» . . . .  net 99.97V,
a a allemand». . . . » 123 16
a > mues » 2 68
a > autrichien» . . . » 201.55
a a anglais . . . .  » 25.11'/,
a a italiens . . . .  » 93.10

«.pelions d'or 100. S1/,
Batereigns 25.0b'.,
Nèees de 10 mark 24.63
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et Fabrication il'Horlogerie
à REMETTRE

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

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

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

COURPASSON , à Morteau. 15625-5

Salon de coiffure
M. Louis KUFFER ù. l'honneur d'infor-

mer ses amis et connaissances qu'il vient
de fonder un Salon de coiffure

22, Rue dn Manège, 22
Ayant travaillé dans les principales vil-

les françaises, il espère, par un travail
prompt et soigné, mériter la confiance
qu'il sollicite. 15638-2

COIFFURES DE DAMES
— Postiches en tous genres —

RHABILLAGES DE BOITES
en tous genres.

Spécialité Email, Niel et Email
sous fondant.

GUSTAVE PÂÛX BRENET
rae du Parc 11, la Chaux-de-Fonds

Encageages, Sertissures de cadrans, Gran-
dissages de platines. Garde-poussière.

Ouvrage prompt et garanti. 15644-8

CHARCUTERIE -LAITERIE
109, Rne du Temple-Allemand 109.

Bon vin rouge naturel , depuis 25 cent.
le litre.

IVeucbâtel blanc 1893, à 80 cent, la
bouteille.

Grand choix de liqueurs des premières
marques suisses et étrangères.

15561-2 Se recommande.

m àmm UMAmUJAi llv ĉJHn^PURGATIF, DÉPURATIF rgrof-dt» cHmtre : Jj gt£2s&____\

Â la VILLE de MULHOUSE
4, Rue Léopold Robert CHAUX -DE -FONDS Rne Léopold Robert 4.

o*cc*o 

HP Vente en détail au prix de gros TPi
Lies ouvrages marqués sont de nouveau au grand comp let.

PPQWI nhniv dp ftlnii phnir ç fl1, cotOB' batiste' fantaisie' m^ indieime
ulullU uliulÀ HO IVllIullliull U et ménage ; avec ou sans initiales. li998 2.

§*\W^ Maison connue par sa vente à bas prix ~^m

®

! VIN D'OR DE MALAGA I i
MALAGA ROTHGOLDEN

MARQUE „ALFRËD ZWEIFEL "
5e trouve dans toute la Suisse.

Toute étiquette est revêtue de la marque ci-haut et
du nom de

ALFRED ZWEIFEL, S
MALAGA KELLEREIEN, LENZBURG.

Domaine à vendre ou à louer
d'une superficie de 57 poses, situé aux Gravereules sur Encres et Lignières. Maison et
terres bien entretenues. Entrée en jouissance au gré des amateurs. 25 à 30 toises de
foin à fourrager pendant l'hiver. — S'adresser à M. Ulysse Droz, aubergiste, à Ligniè-
res, ou en l'Etude de E. Bonjour, notaire, à Neuchâtel. H-1023-N 14646-2

Enchères planes Ho Bois
à la COMBE-BOUDRY (Sagne).

Jeudi 6 décembre 1894, à 1 heure
après midi , 11 sera vendu à l'enchère pu-
blique , dans le pâturage de la Combe-Bou-
dry, au midi de la maison de ferme, les
bois suivants :

115 stères bois de sapin , 6 stères bran-
ches, 26 stères foynrd , 82 billons sapin cu-
bant 75,31 m' et 2 billons foyard mesurant
1,08»».

Les conditions de la vente seront lues à
l'ouverture des enchères. S'il n 'y a pas
d'amateurs sérieux pour le bloc, les bil-
lons seront aussi exposés par petits lots.

La Sagne, le 27 novembre 18M.
154*3-1 GREFFE DE PAIX.

MAGASIN
Pour le 14 décembre, à louer pour un

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

S'adresser rue du Collège 8, au second
élage, vis-à-vis du Poids public. 15607-2*

Logemeits à loaer
de suite ou p our St-Georges 1895
Demoiselle 96, une BOULANGERIE

avec logement.
Un 4me étagre, de 3 chambres, cuisine,

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

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

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

D. JeanRichard 27. 15511-4

FRITZ WITSCHI
3, — Hue du Parc — 3.

Charpentier - Vitrier
Menuiserie de bât iment .  Réparation

de Meubles «m tous genres.
15673-2 Se recommande.

feate plne ile sols à bâtir
Les héritiers de N UMA -OTIIENIN GIRARD

et l'hoirie JULES GRAND.!EAN-PERRE-
NOUD-GOMTESSE , exposeront en vente
aux enchères publiques et par voie de
minute :

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

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

Mise à prix, 5700 fr.
i Situation tout spécialement avantageuse
pour entrepreneurs et constructeurs .

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville do
la Chaux-de-Fonds le samedi 15 Décem-
bre 1894. à 2 h. après midi.

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

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

15380-4

Enchères publiques
On vendra mercredi 5 Décembre

1894, dès 1 h. après midi, dans la
Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz ,
deu x lits, un canapé, des chaises, table,
linge de corps , une pendule , une commode,
un potager et batterie de cuisine , des-
montres, etc.

La vente aura lieu au comptant.
15693-1 Greffe de Paix.

Avis au fabricants flïorlopie
On demande des REPASSAGES à faire

à domicile , remontoirs ou pièces à clef ;
échantillons à disposition. 15526-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pommes de terre
A vendre de belles pommes de terre à

1 fr. la mesure, rendues en cave. — S'adr.
â la Cave d'Italie, rue du Parc 83.

15590-3

y Ié
IMMENSE CHOIX de

* PELLETERIE___ 
kW •

 ̂ Boas Thibet gris pour enfants ,
g depuis 1 fr. 70. 78W-43
p: Boas Tliibet de 2 m. 50, pour
eC dames, depuis 5 fr. 70.
"** Boas lynx et pelisses nouveauté.
£2 Manchons noirs pour enfants, do-
•w puis 95 cent.
&3 Manchons pelisse pour dames,
o depuis 2 fr. 75.
0-1 Toujours un grand assortiment
g en lainages : Camisoles, Châles,

Jupons, Pèlerines, Gilets do
us chasse, etc.
* Spécialité d'articles p' bébés.
sa Gants doublés, longueur I bout.
O à 60 cent.
33 R/inni-Ç Chapeaux garnis de-
?5' I I I U U L O .  puis l'article ordi-
§ naire au plus riche.
2 LAINES à tricoter et à broder.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
S CORSE TS. é*

m BUDESfl lie TURQUIE, garanti iW, ï 3Q cent, le m. Qualité extra pour la mise aa Mais. EPICERIE FRANÇAISE, Branler 12



OCCASION
A vendre ou à louer de suite, pour les

fêtes de Noël et NouveI-An? une belle
voiture de foire, bien conditionnée , à
un prix avantageux. On serait aussi dis-
pose de prendre une revendeuse. A la
même adresse, on demande un apprenti
boulanger ou à défaut un jeune homme
de toute moralité pour faire quelques
commissions. 15513-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Appartements à louer
Pour le 31 Décembre 1894, au quartier

de l'Abeille, deux appartements , côté du
soleil, ler étage, avec corridor et alcôve à
jour , chambres à 2 et à 3 fenêtres. Prix ,
500 fr. l'an , eau comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 15266-2

flTBpïeerïe Pr ucateoi CSÏER ïi"ïï
l-f \ Grand choix de LAINES à TRICOTER , qualité garantie , depuis 2 fr. 25 la livre -qp| l \% 1
Kg S75 »* /B ^rjc îmilArt âSlf Dès ce jour , il sera fail uu escompte de 5 pour cent sur tous les achats payables en espèces le 23 avril et le 11 novembre à partir de 1805, sur présentation - *—3 WË
P O * fl *B lUlflUa la&lle dn carnet remis à chaque acheteur. 12842-8 |" gç p
É .g ŵ JE^

TT «J JM -̂MJ **v*tp mmiJE ^rtr m. MV s i| ||
j »̂. IMOTA.. — Les prix actuels oi e» tous les articles ne seront pa.s augmentés. JJ" Y

Aux ]Vla,ga,siïis de .Noiivea/atés

11 , rue Léopold Robert CHAUME-FONDS rue Léopold Robert 11. j

Fabrique de Tricots
Rue du Premier-Mars 1 &

Le soussigné à l'honneur d'informer le
Êublie qu 'il trouvera dans son magasin des

IÀIîVES do bonne qualité , défiant toute
concurrence , depuis 5 Tr. le kilo ; laine
do jupons , 11 et 12 fr. le kilo ; laine tor-
due , qualité extra , 14 fr. Un choix consi-
dérable d'écharpes depuis 80 cent, jus-
qu 'à 8 l'r. 50. Caleçons entièrement dimi-
nués, depuis 2 fr. Camisoles pour dames,
en coton , depuis 60 cent. Camisoles pour
dames, en laine, 1 fr. 30. Grand choix de
Bacheliques, Fauchons, Châles rus-
ses. Châles vaudois, Capots, Souliers,
Robes, Mantelets, Brassières. Un beau
choix de Bavettes, depuis 25 cent. Une
nuantité de Foulards en surah. Un lot
Je Corsets lacés , depuis 2 fr. 60. Un su-
perbe assortiment en Cravates , depuis
to cent. Gants pour hommes , dames et
enfants. Mines , Moufles , Passe-mon-
tagne.

La maison se charge de toutes répara-
lions ot commandes. 15o68-9

So recommande, C. TfllltAUI).

JE. COSAMDIEU
rue Fritz Courvoisier 40.

ï DDéS neufs et d'occasion
ACHAT, VESTE, ÉCHANGE

S *W On fournit sur commando tous
genres de Meubles et Ameublements
depuis los plus simples aux plus riches.

Grand choix de CHAISES de MEME
pour particuliers, restaurants et hôtels.

PRIX MODÉRÉS 12350-5

MONTRES
pour l 'Améri que du Sud et les Colonies

Les fabricants de Nouveautés en articles
bon marché sont priés de soumettre échan-
tillons à (H-68U-C)

_H. Constant Scheinibet ,
ù La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-

Robert 66.
à Paris, rue de Chabrol 69. 13679-1

i Halle aux Tisses i
S T", Ftue CLXL C3-rexi.îo3^ 7. A
0 Ce magasin bien connu qui d'année en année s'efforce même au •
9 prix de grands sacrifice s de satisfaire sa clientèle et ie public , 9
S Acheteu r de bonnes marchandises à des prix de bon marché S
S exceptionnels annonce aux amateurs qu'il est pour cette saison g
S d'hiver monté sur un pied inaccoutumé. $
# Le choix d'étoffes pour robes, de cretonnes , #
5 coutils , couvertures, toilerie, nappage #
8 etc., est énorme. 14724-10 S
_%. Les achats faits dans d' excellentes Conditions , permetlenl de vendre ;'i des prix défiant toute concurrence. S

w L 'honorable public est invité à venir s'en assurer. #j

PATISSERIE MODERNE , Léop. Robert 37
*tm-*a-m

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle , ainsi que le public en général,
que je viens do remettre mon établissement de CONFISEUR-GLACIEU à M.
Eugène JOHîVER. Tout en remerciant ma nombreuse clientèle de la confiance que
l'on a bien voulu me témoi gner , je la prie de bien vouloir la continuer à mon successeur.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Novembre 1894.
Jules GLUKHER-GABEREL.

Me référant aux lignes précédentes , je mo permets d'informer l'honorable clientèle
de mon prédécesseur, ainsi que le public en général , que je viens de reprendre la suite
de rétablissement de M. Jules Glûkher-Gnberel et que je continuerai l'exploita-
tion dans les mêmes conditions comme

CONFISEUR-PATISSIER-GLACIER
Par une longue prati que dans les premières maisons en Suisse et à l'étranger , j'ai
acquis une grande expérience daus ma partie, ce qui me permettra d'exécuter dans les
meilleures conditions toutes les commandes que 1 on voudra bien me confier et tous
mes efforts tendront i\ mériter la confiance que je sollicite ,

JX-usène JC_>lil>ïDE_5l-«,
15490-1 confiseur-glacier , 37, rue Léopold Robert 37.

CRAVATES
Grand choix de Cravates en tous gen-

res. Régates, depuis 50 c. — Chez

J.-B. Ruckliy-Fdilrafl
CHEMISIER 15363-5

PLACE DE L'UOTEL - DE - VILLE
2, Rue <le la Balance 3.

MÀLAGA elMiDERE
Par suite de la crise qui sévit on Es-

pagne, j 'ai été à même de nie procurer , à
prix réduits, grandes quantités de

Malaga
couleur rouge-or, lre qualité, et

JJ&Kxacft^V'e
Ire qualité

que je puis céder, en petits barils de 16
litres, à 10 fr. (bari l compris), contre
remboursement. Barils plus grands à meil-
leur marché, proportionnellement.
(O-K-2815) KONRAD GEIGER,
15152-1 Zurich III.

HT AVIS -w
Mme HAAG fait un appel à toutes les

personnes charitables de la localité qui
pourraient lui procure r un peu d'ouvrage
ou lui aider d'une manière quelconque. —
S'adresser rue du Collège 12, au ler étage.

15502-1

Employé
Une personne de toute moralité et pou-

vant fournir d'excellentes références , dé-
sire emploi dans une maison sérieuse pour
travai l de bureau ou autre. 15521-2*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On cherche
à entrer en relations avec un ou deux
bons remonteurs et démonteurs à la
maison pouvant entreprendre de 15
d 20 cartons par mo s, f l  et 12 lig.
Robert, Ouvrage garanti f i dè l e .  Inu-
tile de se présenter sans preuves de
capacités. 15677-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente an détail
de 12576-83

Montres garanties
or, argent , acier et métal

F.-ARNO TD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

CJ_L£*t-u:_c-do-_E'',o:__r__c3.>ai

Pnnfnpïôrft Une bonne couturière
VU 11 tu Ut loi o. se recommande pour
toutes espèces d'ouvrages de couture en ro-
bes, confections, habillements de jeunes
garçons, etc. — S'adresser à Mme Veuve
Leuba, rue du Parc 52, au ler étage.

15615-2

Occasion pour voituriers
Trois glisses soint à vendre à très bas

prix. — S'adresser , pour les visiter, chez
M. A. Buhler , rae de la Serre 90.

A la même adresse, un potager usagé
est à vendre. 15013-2

»?????????»?»?»????<»??»?

! NOUVEAU i
% I
| Machine pneumatique f
S 

pour laver le linge en 10 à 15 minu- 9
„ tes. — Prix , 7 fr. 50. î

| Réchaud à pétrole j
_ brûlan t sans mèche, par conséquent •
9 sans odeur. __
* AU 130-1 |

[M Bazar ie la CtaxMonisI
| en face du Théâtre. j
î anciennement Bazar Wanner £
»????#? ?????????•??????< •»

PADL PERRENOUD, fctafl-Taler , Grenier U, (M-iIe-M, VÊTEMENTS COMPLETS snr wm flepiis 45 fr. » ««—¦



C DDTÎRK'PUWVI CD nntimimmimiii C O N D U I T E S  D ' EAU CONDUITES DE GAZ o™«_a oho_=__ a*
o. Mu yullïïïijBfl.G Miouiolofli IM™"< - Â-.*™.* TUYAUX•w. Vx%w_ ^  -w w* iJU «j  u«uu|» » u uwu  Chambres à bains , Douches , et remise a neuf d'Appareils , Lustres el en fer noir et Balvanlsés. Caoutchouc ,

B U R E A U , M A G A S I N  ET ATELIER Pompe? , Fontaines, Jets d'eau, Lampes a gaz en tous genres. Pompe? rotatives nouveau système , Ro-
TÉLÉPHOXE J.O -TB Stf * -g** |«» &*__ >• __*__* _J.fl TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Gra ?<1 dePôt de Potagers, Réchauds- binets , Baignoires , Bassines en porce-<*tv, m *M *C **>*& m m CT^B j  c ^v. v Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes a gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonte

Entreprise spéciale pour reau. gaz et canalisaiionts en et lavoirs garanties contre le Abat-jour , Tubes, Globes et toutes Four- p0II1. conduites de latrines et lavoirs,
tous genres. 15749-52 g-e]) Conduites pour machines à oltnrw se rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres.

Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine , etc.
T=».-E_3. — L.es réparations d© rotoinnsts et conduites sont exécutées promptement.

A louer pour St-Georges 1895
un beau LOGEMENT composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil , rue D. JeanRichard 43. — S'ad.
pour le visiter, à Mme Vve P. Rosselel ,
rue D. JeanRichard 43 et pour traiter , ù
M. J, Faure-Geneux , an LOCLE. 3722-17*

I d c  
faire plus mal I

que de payer $5 IVaaues pour un Complet
ou Pardessus pour hommes quand vous
pouvez acheter à

et 33 ïi^ancs, qualité supérieure

1 Pardessus pour hommes avec pèlerine
j j  doublé entièrement de tartan laine.

1 Pardessus sans pèlerine
i Drap diagonale ou uni , noir , brun ou bleu

1 Complets pour hommes, Drap d'hiver
coupe et façon très soignées.

1 Manteaux-Flotteurs, Pèlerine , Cficta lies 1
doublés entièrement de flanelle.

Pantalons, iky  assortimei t
J dans tous les genres et tailles , depuis ï , », *©, 18, 15 fr.
i Pardessus pour enfants, dernière Nouveauté 1
H depuis ©. IO, 13, 11 francs. . . <

i Pardessus pour jeunes gens i
Drap fantaisie , avec et sans pèlerine , depuis 15, 18, m

9'i, 35 francs

I Pas de prix unique ! I
m Prix réel et modéré . i5?4s-i M

112 -W RUE NEUVE Mr 12 I
:' . j  ancien Magasin de M. Gaillard £|

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/• heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode dr Caen.

13380-20* Se recommande.

Quelques bons (ir-GG7-j )

remontenrs
de petites pièces remontoirs et 16 lignes, à
clef , genre anglais, pourraient être occu-
pés de suite à domicile. — S'adresser au
comptoir JULES JUNOD , à Sonvillier,
qui demande aussi 3 à 3 bons

aetoeveurs
Travail assuré. 15612-3

Bois de chauffage. £ ™¥% *bran ches bien sec, ainsi que des troncs,
des fagots et des tas de taillons d'équar-
l'issage, rendus à domicile à prix réduits.
— S'adresser à M. Tissot-Soler , rue de la
Serre 33, ou à M. L'Héritier , restaurant du
Boulevard do la Gare.

A la même adresse, à vendre du beau
SABLE de Coffrane , par wagon ou par
mètre cube , rendu à domicile. 14331-2

¦R Vm VlîllflO'P'î 0n se recommande
_£VLLd.UJ.U,d.gOÏ}. p0ur ie rhabillage de
pendules , régulateurs en tous genres. Ou-
vrage prompt et garanti. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 3, au 2me
étage, à droite. 15G70-6

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur , NE L CHATEL .

REPRÉSENTANT :
Paul - Augus te  Dncumiunn

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Tuyaux eu grès à prix modérés, qualité
supérieure. lolG-18

CUISINE _POPUUIRE
Vin blanc de Carovigno lerrugineux,
d'un goût exquis , uniquement pour em-
porter, excellent pour malades et conva-
lescents. HIV FRANC fa bouteille, verre
perdu. 13752-26*

¦p.rm 1sm a«pr*ip A louer Pour éP0(iue
.U'JUid.JigC.UC. a convenir , une belle
boulangerie dans un bon quartier de la
Chaux-de-Fonds. Prix modique. — S'adr.
rue du Doubs 113, au ler étage. 14752-4

Logements et Caves
à louer de tuite ou époque à convenir

dans des maisons d'ordre.

Grenier 43 b, Sme "tage de 2 belles piè-
ces, cuisine et dépendances , au soleil et
part de jardin.

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

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

dépendances. 15141-7
S'adresser rue du Pont 17, au ler étage .

J DEMOISELLE 89 \
 ̂

au premier é.affe. p

i Ï
j .B CRINS & PLUMES jj j

il- 5
I MEUBLES Sifi— 1
Î.H Prix très avantageux H'î

11188-7 )

J DEMOISELLE 90 j
H au «leii-vième étage &

g JOUETS
H WF 18 plus grand choix se trouve

AU 7833-1G8

m Grand Bazar du
ï Panier Fleuri
m Vélocipèdes ,

Chevaux à balançoire ,

Traîneaux ,
Glissettes,

Poussettes,

Poupées,
LIVRES D'IMAGES

Articles pour Arbres de Noël.

i_[Sil iJlnlt? MH.IL 

CRAVATES
Mmes DUBOBS - HUGUENIN & Co

39, Fine Léop old àHobeit 39.
.p . Nouveau choix splendide en ^_~

g SO£^HZSS2
 ̂

Coupons pour garnitures de corsages, blouses, DouMures de jupes, japons , F
^. etc. SUKallS toutes nuances , depuis 1 l'r. 95 le mètre. 15780-3 i-fi

^
Spécialité 

de ««
ant» d© CS

renoble garantis H
_. Tout gant qui se déchire est remp lacé de suite. Gants peau fourrés. ~""¦
(_J Gants peau Suède pour lilletles. |T|

'J~ Ouvra ej es sur drap. CO
Po di ig i i 1. U II bon limeur connaissant
UttUldllù. 8a partie à fond et de toute
moralité , cherche de l' occupation dans une
maison sérieuse. Références à disposition.
— Adresser les offres sous .1, A.. Case
007. Poste restante. 15619-2

Une demoiselle "ïïffitîffir
correspondre en français et en allemand,
cherche quel ques heures d'occupation dans
un bureau. 15(.2'i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ip i ina  flllo On désire placer uno j eune

UCUUC llllC. une comme aide de ménage
ou surveillante d'enfants , dans une bonne
maison où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Prière
de joindre références. — Ecrire a M. Si-
mon T.schnor, Schweizerhuf , à Winter-
thour. 16650-2
A nnnpri f j On désirerait placer un jeune
rV pp iCUU.  homme comme apprenti chez
un bon patron coiffeur. — S'adresser
à M. Adol phe Wettach, à Villeret.

l.-.6fti- . >

Une demoiselle ÏÏT^;;*1:; fêï:
lemand et ayant déjà été emp loyée dans lo
commerce, demande une place de demoi-
selle de magasin. — S'adresser rue du
Parc 17, au rez-de-chaussée. 15243-2

IflllPnfllipPP U"6 fille forte et robuste
UU t l l liClliCl c. demande des journées pour
faire des chambres et écurer. — S'adres-
ser chez M. Charles Erb, rue D. JeanRi-
chard 22. 15617-2

nPïïlflTlfPlIP U" démontenr- remonleur
1/CUlUUlCUl. expérimenté , demande place
stable dans un bon comptoir de la loca-
lité. 15630-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Cpmtpntû Une demoiselle de toute mo-
0C1 Vail le ,  ralité cherche une place dans
une famille chrétienne. 15198-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IftllPIl flliPPP Une jeune personne robuste
(JUll l llttllO l C. demande des journées pour
laver el écurer. Elle ferait aussi des mé-
nages. — S'adresser rue de la Serre 73, au
1er étage. Iô.r>01-1

HnP ftomni«p llp tle *® :U1S demande
UUO UOlUUIùCllC place pour de suite , soit
dans un bazar ou magasin. — Pour ren-
seignements, s'adresser magasin de tabacs
rue Léopold Robert 6. 15520-1

Un jeune homme ^£5%iS?
une place comme homme de peine ou toul
autre emploi analogue ; il connaît aussi
les chevaux. — S'adresser par lettres sons
init iales A. II. 15514. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 15514-1

fllidinipPP Ulie J eune Personne qui
tlUlolUlCl C. connaît bien les travaux du
ménage, demande une place comme cui-
sinière ou servante dans une bonne fa-
mille. — S'adresser chez Mme Mennel , rue
do l ' Industrie iM. 15515- 1

ITno norcnnnû do confiance s'offre pour
UUB pCl ùUllllC faire des dîners et sou-
pers ou pour des journées pour raccom-
moder lo linge et les habits. — S'adresser
rue .Taquet Droz 'i5, au pignon. 15581-1

Cnn TTan fn Une personne d' un certain âge ,
OCl - CUllC. sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d' un ménage soi-
gné , désire se placera de suite dans une pe-
t i te  famille. — S'adresser rue D. .lean
Richard 33, au ler étage. lô")32-l

Un j eune homme £ubS,ÏÏïï5iï
récemment arrivé a la Chaux-de-Fonds ,
cherche une place d'aide ou de manœuvre
dans un commerce quelconque. — S'adr.
chez Mme Joséphine Beurret , rue Fritz-
Courvoisier 2'J, au rez-de-chaussée.

15138-1

Pomnijc  Un jeune homme au courant
UUlllllllo. de la fabrication et ayant une
bonne écriture , trouverait à se placer de
suite. 15765 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjp nnjç fp On demande un ouvrier ou
r iCl l lù lC .  UIle ouvrière pierriste. A dé-
faut , on prendrait un ASSUJETTI . —
S'adresser » M. Albert Borel , Parprots-
France. près Les Brenets. 15754-3

PipPPl'çfp On demande une ouvrière ou
I lClllolC. un ouvrier pierriste sachant
tourner et grandir , ainsi qu 'une appren-
tie. — S'adresser à M. E. Farny, au
Saut-du-Doubs , Brenets. 15755-3

Qopuatlto Une personne d'A ge mûr  sa-
ÙCl Vail le ,  chant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage est demandée de
suite. 15797-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

LEçONS mimm
On demande une personne disposée à

donner des leçons d'allemand à domicile ,
le soir après 8 heures. ¦— Adresser los
offres , sous initiales A. K. 15783, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15783-3

liïsiïT
Le chef d'une maison sérieuse Huiles

et Savons de passage à la Chaux-de-
Fonds désire trouver un AGENT actif.
Bonnes conditions. — S'adresser Hôtel
de la Fleur de Lvs. 15782-1

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
£d. Nclinefder

4, RUE DU SOLEIL 4.
Dès aujourd'hui, on pourra se procurer

chez moi du
Beau Lap in f rais

à prix modéré.

Beau V£.4U blanc
lre qualité, à 90 et 80 c. le demi-kilo.

MicetiF de lre qualité,
à 80 o. le demi kilo.

MOUTON et PORC première qualité
Choucroute et Sourièbe, 25 c. le kilo

HARICOTS AU SEL , DE SAXON
15781-3 Se recommande.

Bfiois à brûler
Foyard lre qualité, à 46 fr. la toise.

Sapin, à 3G fr. la toise. Fovard en sac,
1 fr. 10. Sapin , 90 cent. Cercles éta-
lonnés : fovard. !10 cent., sapin , 70 cent.

S'adresser "à M. F. MEYER , rue du
Collège 7, entrée par derrière et rue du
Progrès 9A, au rez-de chaussée. 15770-3

r_immiQ ^ n J eune homme intelli gent ,
V- UIll l l l lb.  âgé de 17 ans , connaissant tous
les travaux de bureau , cherche place com-
me commis ou vendeur pour se perfec-
tionner dans la langue française. — Adres-
ser les offres sous chiffres V. D. 2."i>. Poste
restante, Zurich III. 15784-3

InilPnfllipPP Une personne de toute
UUU1 11(111010. confiance demande à faire
des ménages ou bureaux ou des heures. —
S'adresser Place d'Armes 14, au pignon.

15786-3

Annnonfif l  On désire placer une jeune
AJjpi CllllC, fllle de 19 ans comme ap-
prentie repasseuse. — S'adresser à M.
Werner Obrecht , rue de la Concorde 24/25,
Le Locle. 15431-3

feMiifvitl JoÂiiÀM JrÀMtolffin
Rue Léopold Robert 46, Chaux-de-Fonds

Succursale : Place et Rue IWeuve $ "̂ i
Grande iiitae en vente

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

Grand assortiment de CASQUETTES et BONNETS en tous genres.
Grand choix de CHEMISES blanches et couleurs, depuis 2 fr. 25.
Une grande quantité de CRAVATES à des prix exceptionnels.
Grand choix de PARAPLUIES, depuis 1 lr. 75. — CANNES à tous prix.
Un beau choix de REGULATEURS, depuis 23 fr. 50.
PENDULES rondes pour cuisine , à 9 fr. 50. 15801-3*
500 REVEILS baby, depuis 4 fr. 50.
En li quidation : un grand choix de TAPIS de CHAMBRE, depuis 80 c. le mètre.

—————FomtenflrlogerlB
E. SMDOZ & Cie

Place de l'Ouest
Dépôt de SPIRAUX,

marque EXTRA, à 95
cent, la carte. ISTOB-IO

m9_____%m_w_w_w_%mm

aS9aBBB_____HBB__ED*âBE_ _̂a_a_K_ï__raa
C'EST A LA

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

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

Choucroute et Sourièbe, à 20 cent, le
kilo.

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

Lapins, à 80 cent, le demi-kilo .
Beau gros Veau, à 85 el 90 c. le demi-

kilo.
Bien assorti en Porc fumé et salé.
15495-3* Se recommande.

*% " On demande encore
r'QtlQBilil quelques pensionnaires
I GBS f J iUS l.  solvables.- £«r RUE

[VEUVE 5. au deuxiè-
me étage . Pension très recommandée. .

15120-1

Â VOnHpû à bas Prix' un fl-^ O usagé
IC11U1 U et bien conservé. 15573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



PhflmhPP A louer pour lout de suite ou
UlldlllUl C. époque a convenir , une très
jolie chambre meublée, indépendante , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 83, au
1er étage, de 'l à 2 h. ou le soir à 8 h." 15629-2
Phnmhnn A louer , à un monsieur de
UlldlllUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
chauffée, indépendante et au soleil levant.

S'adresser chez M. Albert Sagne, rue du
Premier-Mars 12 B, au 2me étage. 15654-2

Phamhnû A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée el chauffée. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au ler étage, à gau-
che. 15&W-2

Phomlipp A louer dans une bonne fa-
UlluiillJl C. mille une jolie chambre au
soleil , avec ou sans la pension , à un jeune
homme ou à une demoiselle t ravaillant
dehors . Belle situation. — S'adresser rue
de Bel-Air 26 A , au rez-de-chaussée.

15657-2

PhflmhPP A 'ounr ' Pr^s c'e place de l'Ou-
UlldlllUl C. est , une belle chambre bien
meublée, située au soleil levant. 15664-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nUnmVinn A louer une chambre meublée
UlldlllUlC. au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Léopold Bobert 62, au 4me
étage, à droite , 15235-0*

I Otiomoil t ^ l°uer pour St-Georges 1895,
LUgClllClll. 2 beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt , rue du Soleil 3, au Sme étage.

14487-11*

I i l f ftPmpnk Pour st*Georgcs 1895,
LUgOHIC-HlS. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil , de 3 et 4 pièces ; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois , rue de la Demoiselle 135.

14560-20*
I ftdomont A l0UC1' P°IU' St-Georges
UUgClllClH. 1895, un logement bien au so-
leil , de 3 pièces et belles dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 61, au ler
étage. 15506-1

Appartements. 1895 de IZi apparu
ments de 2, 3 et 4 pièces, corridors fermés,
maison d'ordre , — S'adresser rue du So-
leil 15, au magasin. 15524-1

Snnapfomont A louer de suite , à un
_ttpl»dl ICU1CUI. prix très réduit , un ap-
partement de 5 pièces et dépendances ; plus
dans la même maison un local pour en-
trepôt. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 109, au magasin. 15499-1

Pour St-Georges 1805 kJ%
GEMENT de deux pièces et dépendances , à
un petit ménage sans curants ct de toute
moralité. Situation centrale et bien exposé
au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 15188-1

FîltPPHftt<! louer de suite plusieurs lo-
IJUUC p ulo.  eau x pouvant servir comme
entrepôts , s'tués à proximité des deux
marchés. — S'adresser rue de la Serre 14,
au ler étage. 15516-1

fhîimhPP <-)n °"re ll remettre de suite
UlldlllUlC. une chambre bien chauffée ,
pouvant servir de comptoir , située au cen-
tre du village . — S'adresser rue Léopold
Bobert 9, au deuxièms étage. 15538-1
nVinmlinn A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser Place d'Armes lOis, au 2me étage, à
gauche. ' 15517-1

•On demande à loaer rs^uïïSS
189o un magasin avec logement situé si
possible à la rue Léopold Bobert ou au
centre des affaires. — Adresser les offres
à l'Etude de Paul lionerl , rue Léopold
Bobert 27. 15787-3

Un monsieur tlZÏTr'à
la Chaux-de-Fonds, dans une
bonne famille n'ayant pas de
j eunes entants, une Jolie CHA MBRE
indépendante. — S'adresser sous ini-
tia/es JL. _B. C. 38, Poste res-
tante. 15642-2

Ou demande â Mer 'iZtTtô-
HE HUENT de 4 à 6 pièces, situé si
possible au centre des affaires. —
S'adresser au bureau de TIMPAR-
TIAL. 15158-1

On demande à acheter â t̂s ̂
1er. — S'adresser à M. H. Jacot , au Va-
fanvron. 15790-3

On demande à acheter dŜ n

cier à trois lils 15759-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter „aTer;x:
tative en bon état. — S'adresser à M.
Gustave Paux-Brenet , rhabilleur de boîtes,
rue du Parc 11. 15045-2

On demande à acheter t ïŒï!
balançoire. — S'adr. rue de la Char-
rière 30', au rez-de-chaussée. 15646-2
DinnA On demande à acheter de rencon-
i Idllv. tre un piano bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15649-2

On demande à acheter dToVèsTélà
usagée, mais en bon état d'entretien. —
S'adresser à M. Joseph Aubry lils , gra-
veur , aux Itreuletix. " 15622-1

On demande à acheter tl M **
fes vides. — S'adresser à M. Fallet ,

lace Jaquet-Droz. 15507-1

On demande à acheter d°=Plin
français avec les accessoires. — S'adr.
rue dû Four 8, au ler étage. 15519-1

Occasion unique i î SeK^l
bon état , avec crin animal et crin d'Afri-
que, depuis 50 fr., buffet à une et deux
portes , commode, lavabos avec marbre,
depuis 28 fr., petits lits d'enfants , tables
carrée, ronde, ovale, à coulisses et de
nuit , chaises jonc perforé , bois dur , ta-
bourets depuis 1 fr., une jolie voiture
d'enfants presque neuve, glaces et tableaux.
Achat et échange de meubles neufs et
usagés. — S'adressser à Mme Moch, rue
Jaquet-Droz 12. 15771-3

A TTû fif Liû pour cause de départ , 2 lits
YCllul C complets , dont l'un à 2 per-

sonnes, l'autre en fer, à une personne , une
table carrée , machine à arrondir , lami-
noir , potager à pétrole, 2 pardessus ot
différentes choses. Le tout à très bas prix.
— S'adresser à M. Stebler, rue de la
(.'.barrière 5A. 15762-3

A VPfldPP laute do place, un lit en fer à
I Cil lue une personne , très peu usagé.

— S'adresser rue dn Parc 84, au ler étage,
à gauche. . 15766-3
,̂ 8_B_______ -' ï VOTl^Pa un bon chien de
SpIT n. ICUUI C garde, — S'adres-

W~ "R ser Pelites Crosettes 8, maison
—¦-»#i JU Huguenin. 15/88-3

Â VPTlflPP lm buffet de service en vieux
iCUUl 0 chêne , table à coidisses avec 6

feuillets , chaises , servantes, divan , glaces,
deux paires de rideaux couleur , secrétaire,
lits , commodes, tables rondos , chaises on
jonc , armoires à glaces, tables à coulisses
en noyer, potagers neufs el usagés, une
lanterne pour montres , pup itre double,
ainsi que deux magnifiques lits en fer. —
S'adresser rue du Puits 8, au 1er étage.

14607-6

flPr À ^IION ^ vellcire un magnifique buffet
UUUilOIUll de service en noyer poli , un
secrétaire, lavabos, commode, lits complets
et literie , buffets à une et deux portes (en
bois dur et en sapin), tables carrées et
rondes pliantes , tables de nuil. et à ouvrage ,
lits d'enfant garnis , en noyer et en fer, ré-
gulateurs, joli bureau à trois corps, ri-
deaux , chaises ot tabourets , bois de lit en
noyer et en sapin , canapés bon crin , ta-
bleaux , glaces, casier à lettres , un potager
à gaz et un dit  à pétrole, une veilleuse,
de la batterie de cuisine, une marmite à
vapeur , lampe à suspension. A liquider
quelques montres et des habillements pour
hommes et femmes. Achat, échange et
vente de meubles neufs et usagés
d'occasion. — S'adresser à M. S. PI-
CARD , rue du Grenier 3, au second
étage. 14551-6

A j rûnilpa à. bas pri x des POÏAGEBS
ICUUIC en tous genres, neufs et d'oc-

casion. — S'adresser rue du Marché 1, à
l'épicerie. 15376-3

À VPÎIliPP plusieurs lits , literie, 1 beau
i Clllll U secrétaire, chaises, 2 chaises

de bureau , canapés, 1 bureau à 3 corps,
labiés rondos , carrées, à coulisses et tables
de nuit , lavabos, 1 machine à coudre , ban-
ques, vitrines, lanternes pour montres,
commodes, buffets , glaces, lits d'enfants ,
poussettes, établis , ustensiles de ménage,
régulateurs, pendules nouchtUeloises, une
descente de lit peau tigre , potagers, four-
neaux , dont un inextinguible , un banc de
menuisier , et une foule d'articles dont le
détail serait trop long. — Achat et vente
de meubles et outils d'occasion.

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

A VPndPP phis'eurs burins-fixes, tours
ÏOllul O à arrondir , tour pour mon-

teur de boites, tour pour polisseuse, tour
pom pivoter , lapidaires, enclumes, tours
de pierristes , roues en fer et bois, layettes,
fournitures pour penduliers et pour toutes
les parties d'horlogerie , et outils en tous
genres. — S'adresser à M. Marc Bluin,
rue de la Chapelle 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 12611-3

A VPTldPP ^aute de place, un beau pota-
ICUUI C gor avec bouilloire , presque

neuf , une lable de, nuit , un lit de fer , une
chaise d'enfan t, une glace el uno bicyclette
(90 fr.). — S'adresser rue du Parc 80, au
2me étage , à gauche. 15634-2

A VPIlflPP un hurin-lixe , dos étuis pour
ICUUI C montres , un banc rembourré

pour com ptoir et _un chronomètre de
marine bien conservé. — S'adresser rue
.St-Pierre 14, au 2me étage, à gauche.

15635-2

A VPllripp vendre deux lapidaires , des
V Clllll C tours à polir , du ciment, de

la Potée d'émeri et du Rouge, à f r. 6 le
kilo ou 15 ct. la boule. — S'adresser chez
M. Pidancet, rue du Puits 21. 15648-2

A VPIlliPP ' "" P"x modi que , une r.i-
i l l tU lC ther-harpe peu usagée. —

S'adresser rue des Terreaux 11, au ler
élage. 15636-2

A VPlldPP un buffet vitrine, en bois dur ,
I CUUI C ayant 3 fenêtres à coulisses,

en très bon état. — S'adresser chez Mme
Gartner , rue de l'Industrie 9, au ler
étage. 15704-3

A TTQndpn à un prix avantageux un beau
Ï CUUI G et bon piano neuf. 15736-6

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

A VPlldPP ' ï"'x modéré un bon four-
I Cllul C neau on fonte avec ses tuyaux ,

le tout très peu usagé.
S'adresser chez M. Eug. Jeanneret , rue

de la Demoiselle 58. 15737-3

A VPIlliPP ' l3as Pl ix  et faute de place :
î Cllll l C i joli secrétaire à fronton , peu

usagé, 1 buffet pour comptoir avec 24 ca-
siers, 1 établi portatif , plusieurs lits com-
plets avec crin animal , commodes neuves
en noyer poli , lit en fer complet , bien soi-
gné, 1 lot de cartons d'établissage , trois
fauteuils et 2 petits tonneaux ovales pour
épicerie. — S'adresser rue du Grenier 3,
au Sme étage. En échange, on prendrait
de la bonne tourbe et 10 sacs de bois
fovard. 15477-2

HJ^!?gJ!? ALLIANCES ^S!?£^^F°' E. RICHARD BARBEZAT 
ISS» 

§f*

RpiTlAntPHP <-)u demande de suite un
nClllUUlCUl . hou remonteur bien au cou-
rant du terminage. 15758-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin r î p manH p 0e suilc u"° jeune mie
UU UCUiauU D propre et active , connais-
sant tous los travaux du ménage. — S'ad.
rue du l'arc 60, au rez-de-chaussée.
(n-133 r.) 15753-3

III»NUIK_ -I lu de ma9as"> oxpén-
UClHUi-JMiG méritée, connaissant
le commerce et la vente , est deman-
dée pour magasin de nouveautés . —
S'adresser chez M. Fischer , rue Léo-
pold Robert 72. 15767-3
Qûmr.on.0 O" demande une bonne ser-
ÙClldUlC. vante. 15785-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PiaPPl'etpÇ Doux 0M trois pierristes trou-
l l t l  I lollî - . veraienl de l'ouvrage à l'ate-
lier !.. Giitlileber , à Saint-Imier , pour faire
des rubis glace , au mois ou aux pièces. H

15791"

Pnli ÇQPIlQP i)n demande de suite une
I Ul loot - U o C .  ouvrière polisseuse de boites
or ayant l'habitude du léger. — S'adresser
rue du Parc 76, au 1er étage, à gauche.

15792-3

fillillftPhpil P lIn guillocheur habile pour
UUU1UW1CU1 . l ' argent peut entrer de suite
dans uu atelier de la localité. 15793-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

RpmnnfpilP ,Jn remonteur pour 13 li-
lUdllUll lbll I . gnes ancre et cylindre ,
pourrait être occupé A domicile ou au
comptoir. On donnerait également des re-
montages en grandes pièces ancre , à
domicile. 15778-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme ^rtïôS^
des travaux manuels. Rétribution immé-
diate. 15798-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q pnu 'infn Une bonne servante sachan
OCl ï (Ulll - . cuire et au courant de tous les
travaux d' un ménage, est demandée. Bon
gage. Références exigées. 15020-5

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

PftlJÇÇPlKP el finisseuse. On demande
1 UllooCUoC n ,] . .  ouvrière polisseuse de
boites or pour l'aire des heures , une bonne
finisseuse connaissant son état à fond ,
ainsi qu 'une jeune lille pour faire les
commissions entre sirs i.cures d'école. —
S'adresser rue du Grenier 18, au 1er élage,
à droite. 15726-2

DftPPIl ÇP ^" demande de suite une
L/UIClloC. Donne ouvrière doreuse. — S'a-
dresser rue de la Serre 09. 15631-2

RomMllonn '-*11 demande un rémouleur
ncillUUlCUl . ayant l'habitude des petites
pièces. 15639-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂvivPll QP <->n demande de suite une
xiilICUoC. uviveuse connaissant le ter-
minage à fond , ainsi qu 'une polisseuse.
— S'adresser chez M. (Jrlau , rue de la Ba-
lance 12. ¦ 15633-2
_l/./111/ *- .00011 CO 0M demande do suite
AUlUlblMCUùC. une adoucisseuse. — S'a-
dresser à M. .1. Ducoininun-Pécaut , rue de
la Paix 74. 15618-2

inl-PPUt-P On demande une jeune lille
Hj,']. 1 t - Ul lO.  de 18 ans comme apprentie
polisseuse d'nnncau.x ou une assu-
jettie. Entrée immédiate.  Place stable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15626-2
«-jjgjPJ'»"' Une dame ou l i l l e  esl deman-
'K*»»' dée tous les jours quelques heu-
res pour l'entretien d'un local. — S'adres-
ser chez M II .  Bonardi , rue Neuve 10.

15032-2

^PPVan.P On demande de suite une
Oui ill.lit.  bonne servante. — S'adresser
rue des Granges 7, au ler élage. 15027-2

Pftlio QPIlOPO (̂ " demande do suite uno
I Ulli _ ùC U i_ Cû. ouvrière polisseuse de cu-
vettes or et une ouvrière pour le métal. —
S'adresser rue du Four4. 15651-2

DflPPlKP On demande de suite une
t/Ul CUùC. bonne ouvrière doreuse, ou à
défaut, un ouvrier. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 61 , au 3me étage. 15500-1

PnlioOPllCP 0n demande une bonne po-I VllMCUOC. lisseuse de boites argent ,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser il
A l.  Walter Meylan , a lUenne. 1 Kj08- 1

PAI.OOPII QO On demande une ouvrière
r UUûOCUùC. polisseuse do boites or sa-
chant travailler sur le léger. S'adresser
rue du Parc 35, au 2me étage. 15523-1

IPIIIIP flllP On demande pour entrer de
UCUUC UllC. suite ane j eune fille pour
faire les commissions et aider aux travaux
d'atelier. — S'adresser chez Mme Mari e
Brunner , rue du Progrès 73. 15527-1

Pî VfttPllP On demande de suite un ou-
rliUlClll . vrier pivoteur ancre. — S'a-
dresser à M. Ernest Perrenoud , rue Fritz
< '.ourvoisior 5, au ler étage, à gauche.
Cnnyonfp On demande de suite uno fille
OClldlllC. sachant bien cuisiner et au
courant des travaux d'un ménage. — S'a-
d resser chez M. Alfred Bobert rue du
Marché 4. 15529-1

DflPPllOP On demande une bonne ou-
1/UlCUoC. vrière ou ouvrier doreur. 15534-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ApparlemcBls. sai^LĝZ
1895 deux appartements de 3 pièces,
cuisine et dépendances , dont l'un
pourrait être repris de suite. — S'a-
dresser rue du Pont 19, au deuxième
étage. 15740-3
Ua rtacin A. louer pour St-Georges
IMgClMll. 1895 ou plus tôt s'il y a con-
venance , uu magasin avec appartement de
3 pièces, au soleil et plusieurs logements
de 2 et 3 pièces, situés au soleil et dans
des maisons d'ordre. 15761-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhnmhPP et pension sont offertes a une
Lillttl l lUlC demoiselle de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15756-3

Phîi nihpa ^ louer une belle chambre
UlldlllUlC. jneublée, A un .(nonsieur de
toute moralité et travail lant dehors. —
S'adresser à l'épicerie rue du Parc 5.

* 15764-3

PhamîlPP ^ louer une chambremeublée.
UlldlllUlC. — S'adresser rue du Progrès
n° 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

15763-3

nhflîïlhPP A louer de suite , ensemble ou
UlldlllUlC. séparément , 3 chambres non
meublées avec part ;\ la cuisine , plus une
cave, une chambre haute et bûcher. —
S'adresser au magasin M. Québatte , rue
du Premier Mars 5. 15794-3

f iio rrihpp A louer de suite une chambre
UlldlllUl O. meublée, à deux fenêtres et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Puits 20, au 2me étage. 15795-3

rhamhpp A louer de suite ou plus tard ,
UlldlllUl C. une belle chambre meublée,
indé pendante , et chauffée, à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 90, a.i 3me étage , à
gauche. 15772-3

PhflmhPP ^ louer de suite, à une ou
UlldlllUlC. deux personnes, une chambre
meublée et bien chauffée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaussée, à
droite. 15773-3

PhamîlPP ^ louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée, indé pendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser à l'ép icerie ,
rue Jaquet-Droz 32. lo774-l*

P-iamllPP ^ l°ller Pour ie 15 courant ,
UlldlllUl C. une belle et grande chambre
non meublée et au soleil. — S'adresser à
M. A Billieux , rue de l'Industrie 28.

A la mémo ad resse, à vendre de beaux
canaris , mulâtres, chardonnerets et une
cage. 15776-3

PhflmhPP ^ rernellre une jolie chambre
UUdlUUlC. meublée. —S'adresser rue du
Bocher 11, au ler étage. 15777-3

PhamhpO *¦ 10,iei ' Ulie belle chambre
UUdlUUI C. à 2 fenêtres et indépendante.
— S'adresser rue de l'Industrie 36, au
3nie étage. 15779-3

PhamhPP A louer une belle chambre
UUdlUUI C, meublée au soleil levant. —
S'adresser rue du Doubs 15, au premier
étage. 15799-3

AnnaptamPï-to A louer pour St»Qeorges
Appltl IClllClllb. 1895 de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une ebambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, i\
gauche. 14767-64

Â lfiUPP P"ur St-Georges 1895, à .les per-
lUUCl sonnes d'ordre , quelques beaux

logements de 2 chambres , alcôve, cui-
sine et dépendances, bien exposés au so-
leil et situation très agréable. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au 1er étage.

14751-7

App artemen t. po
A
ur %"ir3

Avril 1895, ou plus tard, un appar-
tement de 5 ou 6 belles pièces mo-
dernes; situé au soleil et en lace de
la Fleur de Lys. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffres F. 15408, au
bureau de / ' IMPARTIAL. 15408-7

KeZ-Qe-Ch(UlSSee. Georges 1895, un rez-
de-chaussée de 5 pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances, pouvant servir
de logement et atelier , magasin ou n'im-
porte quel commerce. 14874-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt Poul ' St-Georges 18i)5, à
Apyill IClllClll. louer rue de la Char-
rière 27, un appartement de 3 chambres,
soleil levant , jardin. Prix 480 l'r , l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 15022-4

Annaptpmpnt A loue1' P°U1' st-Ge,1l-i?cs
AppciHllllllll. un beau logement de 3
chambres et dépendances , au ler étage et
au centre du village . — S'adresser à M.
Fetterlé, rue du Parc 69. 15410-3

MagaSin MENT.— Pour St-
Georges 1895, d louer un beau ma-
qasin avec appartement de 2 cham-
bres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances. S'adresser chez M.
Frêd. Cuanillon, rue D. JeanRichard
n° 19, au 1er étage. 15362-3
innaptamant A louor Pour St-Georges,
Appal IClllcUl. à proximité de la Place
de l'Ouest , un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres. — S'adresser à M. Fetterlé, rue
du Parc 69. 15411-3

Anna ptamont A loa01' de suite un pe-
iipjJttl IClllClll. tit appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances , situé au
soleil. — S'adresser rue des Fleurs 18, au
2me étage. 15628-2
I ftrfûmanto A l°uer do suite, à 3 ininu-
UUgClUClllû. tes du village , deux loge-
ments de 2 pièces, alcôve, cuisine, dépen-
dances et jardin. — S'adresser chez M. A.
Schneeberger , Grandes Crosettes 36, mai-
son du dépôt des Postes. 15637-2

I Adamant 1-)ans ane niaiso» d'ord re, au
LU5CIUCUI. centre et au soleil , un beau
logement de 3 pièces et dépendances , au
1er étage, est à remettre pour St-Georges
1895. — S'adresser à M. Louis Droz , rue
du Stand 10. 15652-2

MT Chambre. tlriX
une chambre garnie , indépendante et si-
tuée au soleil. — S'adresser rue Neuve 6,
au Sme étage, à gauche, ou au magasin de
teinturerie. 15621-2

PhflmhPP A louer de suite une belle
UUalUUlC. chambre non meublée. —
S'adresser Place Dubois et rue du Collège
n° 21. au 2me étage, à droite. 15653-2

Â VanrfpP deux jolis secrétaires , deux
ICUUIC magnifiques lavabos el deux

tables de nuit. — S'adresser rue de la
Serre 71. 15647-2

A VPnflPP ' moitié pri x un superbe ca-
ICUUIC napé comme neuf , table à

coulisses, lanterne pour montres , pup itre ,
établi à une place. — S'adresser rue des
Granges 9, au ler étage. 15662-3

A VPndPP c'es ** comPiets, uu buffet à
ICUUIC UIle porte , un lit d'enfant

(bois tourné), une poussette-glisse, un pe-
tit fourneau en fonte , une chaise d'enfant ,
potagers à 4 et à 2 trous, commodes, fu-
meuse, layette , un outil à sertir et à faire
les chatons , tables ronde et de nuit. —
S'adresser rue du Soleil 5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15108-2

OpPflO.fln 1 A vei]dre un canapé et 4 chai-
UUbdolUU . ses rembourrées (crin ani-
mal), peluche grenat , le tout presque neuf.
Pri x modéré. 15518-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP c'e £'"'' "* <= '^ divers meubles
ICUUI C et banques de magasin , à

peine usagés. ¦— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 10, au ler étage. 15522-1

A vandpp cleux Jolis P° laSers N°' n et
ICUUI C i3p avec tous les .accessoires.

13. Achats et ventes de meubles d'occasion.
— S'adresser à Mme Moch , rue Jaquet
Droz 12. 1:5530-1

Chardonnerets "̂ pY^ltr
alouette et d'autres oiseaux de campagne.
— S'adresser rue du Parc 85, au 2me
étage, porte à gauche. 15537-1

PpPflll une montre do dame argent ,
I Cl llll avec chaîne or, depuis la rue de la
Balance jusqu 'à l'Hôtel-de- Ville , — La rap-
porter , contre récompense, à l'Imprimerie
Ii-efeli. 15789-3
ppnrlii un collier de chien avec sa plaque
f Cl UU N» 482. — Prière de le remettre
contre récompense, rue .Taquet Droz 10, ou
à la Police locale. 15796-3

OllhlJP lundi 26 Novembre , dans lo train
UUUllC du soir du Locle à Neuchâtel , un
paquet contenan t des fourchettes pour
peintres eh cadrans. — Les rapporter ,
contre récompense, chez M. Paul Mistely,
rue du Collège 22, au ler élage. 15775-3

Ppnrjn depuis le Collège de l'Abeille à la
i Cl llll Place de l'Ouest , an psautier
recouvert en velours bleu avec initiales
.1. ('. — Le rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15731-2
r n n n n r f A  par mégarde , à la Vente de
Ll/UdUgC. l'Eglise indé pendante , un pa-
rapluie. La personne, qui do ce fait
n 'est plus en possession de son propre pa-
rapluie, est obligeamment priée d'en faire
l'échange rue du Parc 27, au 2me étage, à
droite. 15701-2

TPftllVP une I,ocnet*c en velours , con-
l i U U I C  tenant quelque argent. — On
peut la réclamer, contre les frais d'usage,
chez M. Auguste Reymond , ruo de la
Bonde 9, au 2me étage. 15623-1

_p ,  Il s'est rendu le 13 novem-
j#gjG3sp bre un chien mouton tout

/M*""©? blanc , chez M. Louis Dubois ,
iYV,.jV , aux Convers.— Le réclamer,'¦ us»» contre les frais , dans la hui-

taine, sinon on en disposera . 15665-1

ï**«ii»-enegn»nHiaa^^
Madame Veuve de Philippe Kobert

et les familles lïobert, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tan t de sympathie à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frap-
per. 15757-3

Monsieur et Madame Paul Droz-Bobert
et leurs enfants , Monsieur et Madame Ju-
les Perret-Gentil , à Bienne, Monsieur et
Madame Droz-Perret-Gentil , à Philadel-
phie , Madame Veuve Julia Wiedmer et ses
enfants , Madame Veuve Marie . Perre t-
Gentil et ses enfants , au Locle, Monsieur
et Madame Arnold Perret-Gentil ot leurs
enfants , à Philadelphie, ainsi que les fa-
milles Bobert , à Alger , à Passy et en Sa-
voie, Simon, Suttor et Droz , à la Chaux-
de-Fonds, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère , grand'-
mére, sœur, belle-sœur, tante ot parente,
Madame Lucie ROBERT née Perret-Gentil ,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
l'âge de 59 ans 2 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Décembre 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 5 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Capitaine 1.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 15760-1

Laiswz venir à moi les peut, enfants et
ne les en empêchez point , cor le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Matt. XIX, 14.
Monsieur et Madame Bier-Kiener, Ma-

dame veuve Kiener-Jauch, Monsieur Ja-
cob Kiener , Monsieur et Madame Jaquet-
Jauch et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles ICiener, Bier , Jauch , Antenen et
Strub , font part à leurs amis el connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé lils, petit-tils, neveu et cousin ,

Charles-Victor KIENER
que Dieu a retiré à Lui mardi , à l'âge de
3 ans et 2 mois, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1894.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 6 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Place
d'Armes 14 A.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 15800-2



Attention I
Un négociant disposant de capitaux dé-

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

S'adresser à M. J.-P. Jeannerel, avocat
et notaire, rne Fritz Courvoisier 9, la
Chaux-de-Fonds. 15738-6
"Rrnrlûrïoe" Une personne demande àJ_>lUUt. J.ie_j. faire des broderies blan-
ches et artisti ques. Prix modérés. — S'ad.
à Mlle Bûsser , Place Neuve 6. 15614-2

THÉÂTRE ie la CtaniWo*
Direction : ALPH . SCHELEB

Bureaux : 8 h. Bideau : 8 '/_ heures.
Jeudi 6 Décembre 1894

Lus Monsfiootair es an Gonreftt
Opérette en trois actes.

Paroles de P. Ferrier et J. Prével .
Musique de Louis Varney.

X "BIX DES PLACES: Y
Balcons , 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

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

Billots à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique , at chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 15Vil-2

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

Cercle Montagnard
Jeudi 6 Décembre 1894

dès 8 Vs h- du soir , 15740-3
G-BÂNJJE 

Soirée musicale ̂ g
donnée par la Société de chant

-^L'HELVETIA*-
avec le bienveil laot concours de

Mlle Alice GENTIL, pianiste , et de M.
Max GRUNDIG , violoniste et directeur
de la Société. 
Les membres passifs, les membres du

Cercle et leurs familles sont invités à y
assister.

ORCHESTRE
Un orchestre de 3 à 4 musiciens

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

S'adresser chez M. Fritz Schatz-
mann, rue de la Serre 2. 15739-6

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-54

On vient de recevoir

Saucissons au foie gras fl ' Strasïonrg
SAUCISSES DE FRANCFORT

à 50 et 65 c. la paire.
FROMAGES DE DESSERT

Se recommande. P. Missel-Kunze.

m ©

Nouvellement arrivé un stock de

GANTS
pour messieurs, daines et enfants. GANTS
garnis de fourrure, fermoir Patent. Gants
garnis d'Astrakan. GANTS jersey , pure
laine , doublés. GANTS tricotés , pure
laine, unis et rayés. Chaque paire _ sans
exception, 15170-8

80 centimes
HB^mair 

II serait impossible de
Wm\% W& donner ces gants à un
**YzL__ tel prix , si je ne taisais
WS§t ^"*[ia« des aeiiats inimen-
H^W^Sp' .il* et par occasion.
Chacun doit se persuader que chaque paire
de gants a la double valeur de son prix.

Bérets de garçons
et fillettes , à 80 c. ECHARPES, à 80 c.
FAUX-COLS en fil , quatre fois doublés ,
à 80 c. pièce. MANCHETTES, à 1 fr. la
paire. Immense choix de Cravates, Ré-
gates, Nœuds et Plastrons, à 80 c. la
pièce. Chaînes de montre pour dames
et messieurs, depuis 80 c. à 5 fr. Très
beau choix de BROCHES à très bas prix.
BROSSES à habits , ;\ cheveux et à cha-
peaux , à 8() c. pièce. Chaînes de rideaux
en nickel avec deux boules , à 80 cent.
BRET LLES, depuis 80 c. et plus cher,
ainsi que beaucoup d'autres articles dont
le détail serait trop long.

Bazar finis
CHAUX-DE-FONDS

6, Place leuve ©
Maison Farnv.v-vw v̂

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
L'adjudic ation parenebères publi ques de-trois tronçons 4, 5 et6 de

la Pêche dn Doubs, aura lieu à la Préfecture le Samedi 15 dé-
cembre 1894, à 3 heures précises du soir. 14999-1

La Chaux-de-Fonds le 19 Novembre 1894.
Le préfet ,

N. DROZ-MATILE.

A LA PENSÉE
8, Place du Marché , 8

——VtfUVW -

• Mercerie - Bonneterie - Ganterie •
Ca-rs-eucica. Choi x Bas f>rix

Fr Fr.
Châles russes, depuis 5»95 Gants, pure laine, long. 30cm., dep. —»55
Echarpes, depuis —»70 Gants, peau, 3 bout , pression , dep. 2»50
Camisoles, depuis — »75 Tabliers , nouveauté , depuis . . —«05
Caleçons pour hommes, depuis . 1» '5 Tabliers,laine , noirs , brod., soie,d. 1»65
Chaussettes, laine , p 'homm., dep. — »55 Tabliers ménage 1»35
Caleçons pour dames, depuis . . 1»50 Guêtres pour dames et enfants.
Pèlerines, peluche, depuis . . . 1»95 Voilettes, haute nouveauté.
Jupons, tricot , depuis . . . .  2»10 CORSETS — CORSETS — CORSETS.

Dentelles — -R-uSsem-s - Foulards
Chemises, Camisoles et Caleçons (Jauger) ; Cravates riches et ordinaires ;

Bretelles, Spencers, depuis fr. 1»75 à fr. 30»— .
iptîfloc nnilP Rôhoc ¦ Bavettes garnies dentelle depuis 10 cent. — Langes, Couvre-
h.1 UXi lVù JJUlll DC UC L. , langes, Brassières, Souliers, Robettes, elc.

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

afc-y Ouvert le Dimanche matin de 9 h. à midi. ~**m 4491-49

^M^^^^^^^^^^^g

CO Occasion» unique Fort rabais C»

g GRANDE LIQUIDATION S
^, pour cause de 

résiliation 
do bail de 

toutes les marchandises en magasin. |"J2
ri §MW Beau choix d'Articles pour curants "*WB C&
01 MERCERIE , BONNETERIE , GANTERIE =¦
|_ LAISES à TRICOTER , etc. Grand choix de GILETS de CHASSE au prix de fabri que C=2
(y- Verrerie , — Faïence, — Poterie, — Brosserie. j "f5
~T 15489-'i Se recommande, E. I»IPY. w^-_

u_ o^L, rue clu Parc 54=. S
Dès aujourd'hui 5 courant

BEAU VEAU
à £§» o. le Jei lilo,

¦ a m

A. GRUMBACH, Boucherie Parisienne, Léopold Robert 41.
G. KIEFER . rue D1 JeanRichard 20.
M. METZ >ER. plaoe du Marché.
Pierre-Frédôrio TISSOT, rue du Grenier 3.
J. JENZER. rue de l'Hôtel-de-Ville 4.
Veuve WUTRICH. rue de la Serre 31 a.
J. SCHWEIZER, Passage du Centre 5. 15747-3

j £  8 m , Rue de la Serpe 81. %L

 ̂
Reçu un grand choix de Services de table. Services à thé et 

Déjeuners, 4Z
_̂. décorés et autres. Cristaux. De même qu'un grand choix de LAMPES en _W

JT tous genres à des prix déliant toute concurrence. 14511-6 
^< <ar®)'wr ^̂g m S

*̂ L A partir du 15 Novembre, EXPOSITION de toutes les Nouveautés f
AW en Jouets, Jeux de Sociétés, de même qu'un grand choix de Moteurs 

^j ^  
et Machines a vapeur. AW

¦ ¦¦ Grand choix de

JOUETS
EN TOUS GENRES

Y Spécialité de

K Poupées articulées
POUSSETTES I

j  CHHIVA-USC;

Jeux d<> Société
;.vj Articles pour Arbres do ît'oé'l

r; BOUGIES '&
Au 15744-21

BÂZâR NEU'JHATELOIii
Prix très avantageux.

S*W Raccommodagsede Poupées
articulées.

OOOOOOOOOOOOO

l Louis WILLAM \
A Peintre - Gypseur g

2 6, me Fritz Conrvoisier 6. 2o — o
0 Enseignes 0
T Plafonds, Vernissage de meubles V
y et voitures, V
Q Travail soigné. Prix avantageux Q

0 15743-3 (J
OOOOOOOOOOOOO

PLACE STABLE
pour un bon ouvrier connaissant à fond le

Galonné
Entrée de suite on à convenance. Inutile

de s'adresser sans copie de certificats de
capacité< et de moralité , à l'Agence Ku-
doll' Mosse. à Uicnne. sous chiffres
M. 23 l>. lf>3i«-.'t

Mr) -*IVPmpnt<-. A vendre des mou-
JXLOUVCIUCUl-ù. vements égrenés de
12 à 20 li gnes, avec et sans échapp. faits ,
ancre el cyl., remontoirs et il clef. 15616-2

• S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL .

RUE DU TEMPLE _ALLEMAND 109
TOUS LES SAMEDIS SOIR

dès 7 heures, 15557-2

Tripes - Tripes
à l'emporté.

On demande encore quel ques BONS
PENSIONNAIRES. Se recommande.

Eglise nationale
Elections ecclésiastiques

Les membres de l'Eglise nationale sont
convoqués en assemblée de paroisse le
jeudi 6 courant , à 8'/» h. du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville, pour s'entendre sur ' la réélec-
tion du Collège d'Anciens et des membres
du Synode.

Le président du Collège d'Anciens ,
15690-2 E. CRQ/AT , pasteur.

ilhœur Mixte Imlépeidaal
Mardi 4 courant , à 0 h. du soir , répéti-

tion pour les messieurs.
Vendredi 7 courant , à 8 '/_ li. du soir ,

répétition pour les dames,
ù. 1* Oratoire

15742-1 Le Comité.

Librairie

DELACHAUX & NIESTLÉ
NEUCHATEL

Il vient de paraître : 15768-2

Maître EayiË fle Lmun
Un magister au XVI e siècle.

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

L'ARMURIER DE BOUDRY
Une histoire du vieux temps ,

illustrée de 12 dessins, par O. Huguenin.
Un vol. in-12 , 3 fr. 50. K-1818-N

Montres
Une maison de représentation désire en-

trer en relations d'affaires avec un bon
fabricant d'horlogerie livrant des montres
en or et argent , à prix raisonnable. — Of-
fres sous chiffres IL C. Case 605.
Poste restante. 15751-3

TABLEAUX
De très beaux tableaux de genre , pay -

sages, pour salle à. manger , etc., sont à
vendre à des prix tout à fait d'occasion. —
S'adresser à l'Hôtel Central. 15750-3

M. J. JARDIN continue son établisse-
ment , rue de ia Balance 13, sous le
nom de 15494-1

Café du Midi
Consommations de premier choix. Fondues.

Restauration à toute heure.
Confo rtable moderne. Il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite. Invitation cordiale.

Se recommande , Le Tenancier.

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES 
~DË~~FRANCFORT

avec Meerrettig;.

Tous les Dimanches soirs,

Macaronis aux tomates
ExceUente BIÉRËlfi FRIBOUB&

Genre PILSEN" 12160-7
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Lisez
PELLETERIES

Uoas noirs . 1'/. mètre de longueur, à 2
fr. 75. BOUM noirs et gris , toutes les lon-
gueurs , depuis les plus ordinaires aux
plus fins. Manchon* noirs , à 1 fr. 75.
Manchoue noirs et gris , depuis les pins
ordinaires aux plus beaux. Toques en
peluche , pourhommes et garçons , ouatées ,
double bord , au prix exceptionnel de 1 fr.
25 c. Toques de fourrure , depuis les plus
ordinaires aux plus belles. Camisoles
tricotées pour dames, avec longues man-
ches en rose, 1 fr Camisoles pour hom-
mes, système .Ta'ger , à fr. 1»20. Caleçons
pour dames et messieurs, système Jà'ger ,
à 1 fr. 75. Brassières pour enfants.
Maillots. Caleçons. Jupons. Hobes.
Tabliers. Bérets, depuis les plus ordi-
naires aux plus tins. Gilets de chasse
pour garçons et messieurs , depuis 1 fr. 60
jusqu 'à 15 fr. Châles russes, Corsets,
Jupons, et différents autres articles de
lainages. 15171-8

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

Bazar Irais
CHAUX-DE-FONDS

6, Place Meuve 6
Maison Farny.
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Modiste

16, RUE DEJLA SERRE 16
Pour fin de saison , grand rabais sur les

Chapeaux de daines et d'cnTants.
ainsi que sur les autres articles de modes.

Rép arations un tous genre *
CHAPEAUX DE DEUIL à des prix très

avantageux. 15752-3
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«3- JF*. A. IV X-> JK-

Brasserie du Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

€09t€iaT
donné par la troupe

René Werdhy
du Conservatoire de Paris .

ENTRÉE LIBRE 15745-1

DÉTAIL DETAIL

Montres

è 

Fabrication spéciale de montres
en or, argent , métal et acier, pour
la vente au détail 3282-29
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rue Jaquet-Droz 15, la Cliaux-de-Foads.

Gnfls Vin il M A L AG A Brou et Dire, le fit (Mpe fle 16 les, à 20 FR. m SS*" EPICERIE FRâKÇâlSE, Grenier 12


