
— MERCREDI S DÉCEMBRE 1894 —

•Chœur classique mixte. — Répétition , mercredi
5, à 8 '/j li. du soir, à la salle de chant. — Mes-
sieurs seuls.

Cécilienne. — Répétition de chant , mercredi 5, à
8 "» h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli . —
Exercices, mercredi , à 8 l/« h. du soir , à la Halle
du Collège primaire .

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

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 5, à
8 V» li- l'u soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 5, à 9 h.
du soir , au local.

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

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 5, à
8 */4 h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 5.,
Abends 8 '/s 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, a 8 '/» h- du soir , au local .

Club du Cent. — Réunion , mercredi 5 , à 8 '/s h.
du soir , au local.

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

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale , mer-
credi 5, X 8 "4 h. du soir. Café Bâlois (1" Mars).

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

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

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

Dispensaire. — Rénnion du Comité , jeudi 6, à
à 2 h . après midi , chez Mme Edouard Vielle ,
Serre 43.

Cercle Montagnard. — Grande soirée musicale
donnée par I.Helvetia, jeudi 6, dès 8 '/, heures.

Théâtre. — Direction : Àlph. Scheler. — Jeudi 6,
à 8 l/j h. du soir : Les Mousi iitetaires au Couvent ,
opérette en 3 actes.

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

Club du Seul. — Réunion , jeudi , a 8 */« h. du soir ,
à la Grotte.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 0, à 8 Vi h- du soir.
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi G, dès 8 h.
du soir, au local.

i Club de la Pive. — Séance, jeudi 6 , à 8 '/« h. du
soir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 6, à 8 »,» h.
du soir. Brasserie du Cardinal .

Société de jeun es gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 6, à 8 '/ , h. du soir , au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi ti , i\ 8 >,, h. du soir , à la grande Halle.

Cours de cartonnage. — Cours , jeudi 6, à 7 '/, h.
du soir , au Collège do la Promenade.

Union chrétienne de jeune s gens (salle de la
Croix-Bleue). — Jeudi 6, à 8 '/, h. du soir: Con-
fé rence de M. lo missionnaire Ramseyer, avec pro-
jections.

La Chaux-de-Fonds

autrefois réservé aux commis-voyageurs du
sexe masculin ; elles savent , à l'occasion , in-
venter des professions inédites.

L'éducation que reçoivent les jeunes filles
de l' aristocratie britannique commence à por-
ter ses fruits. Une maîtresse de maison qui
passe son temps à étudier les plus hautes dif-
ficultés du calcul intégral ou à écrire des ar-
ticles de revue éprouve une invincible répu-
gnance à s'occuper des détails du ménage.
Pourquoi descendrait-elle des hauteurs où ses
puissantes facultés intellectuelles se donnent
libre carrière , lorsqu 'il lui est si facile de
trouver des auxiliaires qui , moyennant une
rémunération honnête , la* dispensent des vul-
gaires hesognes de la vie ?

Des femmes ingénieuses ont créé de loutes
pièces une profession si nouvelle encore
qu 'elle n'a pas eu le temps de prendre un
nom , et de se constituer un état civil en rè-
gle. Chaque jour , dans l'après-midi , une sorte
d'intendante à l'heure va frapper à la porte
des maisons élégantes. En échange d'un sa-
laire raisonnable , elle se charge de disposer
avec goût les Heurs qui , pendant le dîner , se-
ront placées sur la table ; d'examiner si le
couvert est mis suivant toutes les règles, el de
vérifier si les lampes ont été garnies avec toul
le soin nécessaire. Cetle précieuse auxiliaire
ne se contenle pas de passer en revue le per-
sonnel des domesti ques et de s'assurer que
l'ordre le p lus parfait règne dans l'anticham-
bre, les salons , la salle à manger, la cuisine ;
avant son départ , elle assiste au repas du pe-
tit chien de la maison : c'est même la partie
la p lus importante de ses attributions.

Madame veut-elle donner un bal à grand
orchestre ou offrir à de nombreux convives
un dîner d' apparat"? Elle n 'aura qu 'à s'adres-
ser à une intendante de première classe. Celle-
ci se chargera de traite r avec les fournisseurs ,
dont elle aura soin de sti puler une commis-
sion équitable ; tout sera prêt à l'heure con-
venue , et la maîtresse de maison , déchargée
de tout souci , pourra continuer , jusqu 'à la
dernière minute , l'article qu 'elle écrit pour
un recueil trimestriel de théologie.

Chaperons à gages
Au besoin les intendantes à l'heure ou à la

journée , pourraient fournir , moyennant une
légère augmentation de prix , des danseurs
pour les bals et des convives pour les dîners ,
mais elles emp iéteraient sur les attributions
légitimes des chaperons à gages.

Encore une pro fession nouvell e qui vient
da naître sur les bords de la Tamise. Mercier
nous apprend , dans son Tableau -de Paris,
qu 'il existait , au dix-huitième siècle, un grand
nombre de « domesti ques pour étrangers » , et
il nous fait connaître les traits les plus cu-
rieux de cetle singulière corporati on.

Les améliorations introduit es dans le ser-
vice intérieur des hôtels de premier ord re
avaient , depuis longtemps, rendu inutile un
métier dont le souvenir môme s'était presque
entièrement perdu. Il renaît maintenant sous
une autre forme. Ce n 'est plus Frontin ou
Mascarille entrés pour un mois au service
d'un boyard décidé à semer à p leines mains
les roubles , ou d' un milord ruisselant de gui-
nées qui se chargent d'initier leur maitre de
passage à tous les plaisirs de la vie parisi-
sienne ; au fond l'induslrie reste la même,
mais le décor a subi un changement comp let ,
c'esl une douairière ang laise aux allures res-
peclables qui , moyennant une somme assez
ronde , s'engage à procurer des relations nom-
breuses et distinguées à une Américaine assez
riche pour enfoncer à coups de dollars les
portes des salons les p lus fermés de Londres.

Une pareille entreprise coûte cher et rap-
porte de gros bénéfices au chaperon à gages
qui , pour mener la campagne à bonne fin , ne
doit pas ménager les munitions.

Tout esl prévu dans le curieux tarif des
gratifications offertes aux personnages élé-
gants , mais besogneux , qui sonl réduits à bat-
tre monnaie avec leur situation sociale. La
douairière condamn ée par des revers de for-
tune à exploiter la vanité d'une Yankee n 'i-
gnore pas la détresse secrète de quel ques-
nues de ses amies , et n 'hésite pas à offrir quel-
ques livres sterling à celle-ci , à la condition
qu 'elle accepte une invitation à diner chez
l'étrangère e! une rémunération p lus modeste

à celle-là qui aura seulement consenti à lui
faire une visite en voilure à deux chevaux.

Chez les hommes
Tandis que les femmes, obligées de se pro-

curer à lout prix de nouveaux moyens d'exis-
tence, découvrent chaque jour des filons inex-
plorés et les exploitent avec plus d'habileté
que de scrupules , le sexe masculin , à court
d'imagination , n'a su invente r que deux pro-
fessions inédites. La première est celle des
hygiénistes qui vont vérifier , avant la signa-
ture du bail , si l'appartement ne mettra pas
en danger la santé des locataires ; la seconde
esl celle de professeur de pêche, un métier
peu lucratif où il y a beaucoup de morte sai-
son. G. LA.BADIE -LAGB.AVE .

L' « Arbor day » aux Etats-ïïnis
(D'un correspondant)

Paris , le 4 décembre 1894.
Je viens de parcourir le magistral el très

inté ressant ouvrage que vient de publier ,
dans les Annales de la Société nationale d'a-
griculture , M. E. Levasseur , membre de l'Ins-
titut , sur l'Agriculture aux Etals- Unis.

Une étude comp lète et sérieuse de cet ou-
vrage ne peut guère intéresser que les gens
du métier ; aussi , à leur intention ^ ne ferai-j e
que citer les titres des chapitres :' Statisti que ,
économie rurale , production des céréales et
autres plantes herbacées , culture des fruits ,
les forêts el le bois , les animaux de ferme ,
les régions agricoles , la vente des terres el les
hypothèques , le commerce intérieur el les
prix , le commerce extérieur ; résumé ; ap-
pendice : Question du homestead.

Cependanl , pour les gens qui ne sont pas
« du bâtiment » , le volume du savant géo-
graphe renferme des choses bien intéressan-
tes, dont je ne veux retenir aujourd'hui que
Y Arbor day , institution qui me paraît pou-
voir , sans inconvénients et avec toules sortes
d'avantages , être prati quée dans notre pays.

Le déboisement — ce n 'est un secret pour
personne — altère le régime général des
eaux ; l'évaporation par le soleil ou le vent y
est p lus grande qu 'auparavant. Chez nous , la
Confédération n'a-l-elle pas dû édicler des lois
spéciales sur la matière, afin de proléger des
surfaces considérables que des coupes incon-
sidérées menaçaient de ruiner ?

Aux Etats-Unis , pays où l'initiative person-
nelle est 1res développée , il s'est fondé nom-
bre de sections de I' « American foresly Asso-
ciation > ; mais le p lus puissanl appoint peut-
être de ce mouvement conservateur , ce sonl
les enfants. Dans 42 Etats ou Territoires , on a
institué un « Arbor day », c'est-à-dire un
jour de réjouissances publi ques , où les habi-
tants , surtout les écoliers , sont invités à p lan-
ter des arbres. Dans le Rhode Island , le com-
missaire des écoles envoyait en 1892 une cir-
laire et un programme détaillés , avec notice
sur la culture des arbres , à toules les écoles
de l'Elat , en ies invitant à prendre une part
active à I « Arbor day » .fixé au 6 mai. Dans
un rapport annuel , il s'applaudissait du résul-
tat el disait que les instituteurs commen-
çaient à comprendre l'importance qui , en
excitant l'enthousiasme des écoliers, avait son
retentissement au foyer de la famille et con-
tribuerait à faire comprend re la solidarité so-
ciale.

Dans la Géorgie , la circulaire expli quai t
que le but de la fêle était de montrer aux en-
fants la valeur el la beauté des forêts par la
p lantation d' arbres sur le terrain de l'école ,
de l'église , sur les roules el aulres lieux pu-
blics. Dans le Missouri , où la fêle esl célébrée
depuis 1886, elle l' a élé en 1889 dans 600 dis-
tricts scolaires — sur 8,000 — el les enfants
onl p lanté , presqu e partout , sur le terrain de
l'école , 9,334 arbres. Dans l'Etal de New-York
en 1889, 8,681 districts scolaires y onl pris
part et onl p lanté 24,166 arbres : en 1890,
8,106 districts et 27,130 arbres : en 1891,
8,9o0 districts , 22 villes , et 25,285 arbres. La
fête comprend des lectures publiques , des dis-
cours , des chanls. des processions , la p lanta-
lion des arbres. « Quoique l'elTe l sur le régi-
me forestier soit médiocre, dit le commissaire ,

les enfants , donl l'intérêt esl éveillé, appren-
dront à respecter les œuvres de la nature . »

Chez nous, la rentrée des classes se fait , en
général , de façon assez morne. Sans vouloir
réclamer un banquet monslre, avec Champa-
gne , s"il vous plail , comme cela se prati que
depuis l'an dernier dans les l ycées de Paris,
ne pourrait-on emprunter , soit pour la ren-
trée des classes, soil pour les promotions,
l'idée prati que el ingénieuse des Yankees ?

Le bois du Pelil-Chàleau est-il tellement
garni que l'on ne puisse y trouver une place
à remplir? Serait- ce encore, les chemins d'ac-
cès n'offrent , autant que je puis me rappeler,
pas grand ombrage .

Je soumets celte idée, éminemment utili-
laire , aux autorités scolaires et aux amis de la
forê t, qui , je crois, ne manquent pas à la
Chaux-de-Fonds. P. R.-T.

ii

P.-S. — Au moment de terminer cet article,
je lis dans l'Impartial la discussion qui vient
d' avoir lieu au Grand Conseil — à propos du
de l' agricullure et du commerce — sur le dé-
boisement. II y aurait donc lout intérê t à étu-
dier en ce moment l 'instit ution , si populaire
en Améri que dans la population scolaire , de
la fêle des arbres.

¦France. — La Chambre reprend la dis-
cussion généraïe du budget. M. Poincaré ex-
pli que qu 'on se trouvait en présence d'une
diminution de recettes et d'une augmentation
de dépenses résultant de lois votées. Dans ces
conditions , il fallait demander vingt-cinq mil-
lions nouveaux à l'imp ôt sur les successions
pour équilibrer le bud get. Le ministre expli-
que longuement le projet sur les successions
(Applaudissements).

M. C. Pellelan répli que. Il déclare qu 'il vo-
lera le projel sur les successions , car c'est un
premier pas vers la progression de l'impôt.
L'orateur criti que vivement l'augmentation
des dépenses. M. Pellelan dit que le fardeau
fiscal paral yse l' action économique. La France
doit chercher à diminuer son énorme dette.
L'orateur "indique les économies à réaliser,
notamment sur le budget des cultes. Il conti-
nuera son discours jeudi.

— Le Sénat a adopté le projet sur les pi-
geons voyageurs.

M. Boulanger lit au milieu des applaudisse-
ments le rapport concluant à l'adoption des
crédits de Madagascar. La discussion en est
fixée à jeudi.

— M. Doppfer a interrogé mardi après midi
plusieurs autres directeurs de journaux , qui
ont affirmé n'avoir jamais été en relations
avec Trocart , inculpé dans les affa i res de
chanlage.

Passé et présent. — On raconte l'anecdote
suivante :

Tout récemment , l'impératrice Eugénie
étail à Paris. Elle voul ut revoir incognito
l'emplacement de ces Tuileries , où elle avait
régné en souveraine absolue. Elle était ac-
compagnée de son parent , le comte Primoli.

Très émue, elle se baissa , et, dans le par-
terre à côté duqu el elle se trouvait , elle vou-
lut cueillir une Heur. Un ga rdien survit , et la
frappant sur l'épaule :

— Vous avez de la chance que je ne vous
d resse pas procès-verbal , ma brave dame,
s'écria-t-il ignorant la personnalité qu 'il avail
devant lui .  Éloi gnez-vous, et au plus vite...

Pendant ce temps-là , me demandez-vous ,
que faisait le comte Primoli ? Photographe
endurci , il prenait un instantané de la scène.

Les terreurs de Behanzin. — Behanzin a ,
paraît-il, repris confiance dans le gouverne-
ment français au sujet de son séjour forcé à la
Martini que.

Les journaux locaux annoncent que le pri-
sonnier du fort Tartenson a élé en proie à un
vérilable désespoir quant  on lu i a annoncé la
mort du regrelté président Carnot. Il a craint
que le nouveau président ne donne l'ordre,
en guise de réjouissance , de lé faire décapi-
ter snr rt -pi-re. co*n rn e cela se prati quait nat
guère ;'i Abomey.
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Le Trésor de l'Abbaye

CASSELL'S FAMU. 'i.Y MAGAZINK

(Suite et fin.)
Métiers inédit.*)

Les femmes ne se contentent pas d'envahir
avec une imperturbable audace un domaine

Les nonveanx moyens de gagner sa vie



Le directeur de l'intérieur a éclairé l'info r-
tuné monarque sur les véritables intentions
de M. Casimir-Perier. Behanzin , pleinement
rassuré, a dit alors : « Je me sens maintenant
poi*j£; avec mes femmes sur le dos d'un puis-
sant éléphant qui s'appelle la France. Je pro-
mets de remplir tous mes devoirs pour le sa-
tisfaire. »

L'amiral Fournier a invité Behanzin à bord
du Duquesne. Après la réception , les filles de
Behanzin ont donné un concert. Elles ont
Chanté et dansé très fières sous l'œil de leur
père. Puis elles se sont agenouillées pendant
que leur père buvait une coupe de Champa-
gne. Tout finit par des chansons !

Allemagne. — A l'occasion de la presta-
tion de serment des recrues de la marine à
Kiel , l'empereur a prononcé , après les dis-
cours des aumôniersmililaires ,une allocution
dans laquelle il a exhorté les recrues à se
montrer fidèles à leur serment dans le pays et
à l'étranger.

» A une époque très ancienne , a ajouté le
souverain , au temps où les Cimbres et les
Teutons pénétraient au delà des Al pes, les
Germains avaient coutume de- s'attacher les
uns les autres avee des chaînes pour combat-
tre leurs ennemis. Maintenant ,on n 'a plus be-
soin de chaînes : le serment est le lien qui
unis tous les guerriers. »

Angleterre. — Qui est la dame élégante,
voilée et vêtue de noir qui , sur le coup de
minuit , commet de mystérieux attentats dans
les parcs fashionables de Londres ?

C'est une question passionnément discutée
par '.es journaux , qui relatent les faits sui-
vants :

, < Dans Stanhope gardens, à South Kensing-
ton , miss Sarah Haynes suivait rap idement la
voie royale , un soir du milieu de novembre,
lorsqu 'une femme mince, gracieuse, portant
une jaquette et une jupe noires, également
voilée de noir , et paraissant trente ans au
plus , lui demanda son chemin ; elle allait ré-
pondre , quand elle se sentit saisi e par un bras
nerveux , renversée en arrière et frappée à
deux reprises au visage par un instrument
contondant. Aveuglée par le sang, elle ne vit
pas de quel côté s enfuyait la dame noire et
elle ne reprit complètement possession d'elle-
même qu 'à l'hôpital où on l'a transportée et
où ses blessures nécessitèrent l'extraction de
l'œil gauche. ¦*

Quinze jours plus tard , dans le même parc ,
à la même heure , el un samedi également ,
une jeune servante était victime d'un attentat
exactement semblable , sauf que ses blessures
présentent moins de gravité. Dans l'intervalle
de ces événements, un assassinat était commis
dans Holland park et l'on soupçonne que son
auteur , demeuré inconnu , pourrait bien
n'être pas étranger à la dame en noir de Stan-
hope ga rdens. D'après la théorie de la police,
cette dame serait une aliénée ; mais p lusieurs
journaux sont d'op inion qne le criminel esl
un homme déguisé en femme et le Morning
Post croit pouvoir annoncer qu 'en dépit des
réticences des détectives c un artiste d'origine
étrangère serait arrêté incessamment » .

'— La liste des collisions sur terre et sur
mer et des accidents de tous genres causés
par le brouillard s'est fort allongée depuis
deux jours. L'événement le plus grave est ce-
lui dont dont le cap itaine du steamer Alber-
tina, de Newcasle, a apporté les détails à Yar-
mouth : il a heurté , au large du p hare de Ne-
warp, un vapeur inconnu qui a disparu pres-
que aussitô t et dont aucune trace — épaves
ou cadavres — n'a pu êlre retrouvée , malgré

de longues recherches* c'était , croit-on , un
navire de passagers.

Etats-Unis. — Dès la première séance,
il a été présenté au Sénat une motion de. pro-
testation contre les prétendus massacres d'Ar-
ménie et invitant le président' à présenter des
observations au gouvernement turc.

Le sénateur Lod ge présente un projet de
résolution pour que le gouvernement chinois
soit invité à fournir des explications au sujet
de l'exécution de deux Japonais livrés aux au-
torités chinoises de Shanghaï , après que la
protection des autorilés américaines eut été
assurée aux prisonniers.

Entre agences télégrap hiques . — Les jour-
naux américains racontent une bien amu-
sante histoire.

Depuis quelque temps, parait-il , deux agen-
ces télégraphiques de New-York , la Press-
Association el YUnited-Press , se font une con-
currence acharnée. La dernière emploie mê-
me des armes peu loyales : elle fait voler les
feuilles de la Press-Association et en copie les
télégrammes. Or, voici le stratagème que la
Press - Association a employé dernièrement
pour prendre sa rivale la main dans le sac :

II y a quelques jours , elle imprimait dans
une de ses feuilles la dépêche suivante , censé-
ment venue des Indes : * Les indi gènes de
la province d'Ohulsia se sont soulevés contre
leur souverain , le radja Sith Elots Pu Elit. »
Aussitôt l'autre agence s'emparait de la nou-
velle et la reproduisait textuellement. La
Press-Association , sans plus tarder , annonça
alors à ses lecteurs que sa concurrente YUni-
ted-Press venait elle-même d'avouer sa pira-
terie.

« Nous prions nos lecteurs, déclara-t-elle,
de lire à rebours le dernier mot de la dépêche
indienne. »

En effet , lu de cette manière, on déchiffre
les mots : The U. P. stole this, ce qui veut
dire : « L' United-Press a volé ceci. »

A New-York ou en rit encore.
Canada. — Les « Mousquetaires » à l'in-

dex . —Les journaux rapportent que la cour de
Montréal vient de trancher un procès intéres-
sant qui durait depuis plusieurs mois entre la
Revue du Canada et l'archevêque Favre. La
Revue ayant reproduit cette année les Mous-
quetaires de la Reine, d'Alexandre Dumas,
Mgr Favre, dans une lettre pastorale , avait
interdit à ses ouailles la lecture de la Revue,
et l'administretion du journal avait porté
plainte et demandé 5000 dollars de dommages
intérêts. Le tribunal vient de le débouler de
sa demande par jugement motivé dont la lec-
ture a duré, parait-il , plus d'une heure et
dans lequel il est dit , entre autres choses, que
l'Eglise catholi que ayant le droit de donner
des instructions et des ordres à ses membres
et que l'archevêque n'a fait qu'user de ce
droit I . P^' -

Militaire. — Le Conseil fédéral a fixé com-
me suit le» écoles de sous-officiers pour les
troupes d'administration pend ant l'année 1895 :

Ecole de sous-officiers n° I. Sous-officiers ,
parlant français , de toutes les armes des divi-
sions I, II et VII : du 18 février au 9 mars, à
Thoune.

Ecole de sous-off iciers n" //. Sous-officiers
de toutes les armes des divisions III , IV et V :
du 11 au 30 mars, à Thoune.

Ecole de sous-off iciers n° III. Sous-officiers ,
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dut conduire sa vieille maîtresse à sa dernière de-
meure. Il l'y mena si grand train que les anciennes
du quartier, ayant voulu rendre les derniers devoirs
à leur doyenne, arrivèrent au cimetière, au moment
où le pasteur terminai t son oraison.

— Jamais on n 'a vu ça I c'est pourtant une honte !
maugréait la Marianne du Grétêt. Elle l'a son jeune
cheval, la Jeanne-Marie I

— Le matin ! rétorqua le justicier qui avait dû
faire des efforts inouïs pour suivre le char où la
pauvre défunte cahotait, le matin f M'est avis que ce
sera sa dernière frasque, son nouveau maître saura
le mettre au pas' !

— Qui ça son nouveau maître ? demandèrent cu-
rieusement les commères.

— L'héritier de la Jeanne-Marie, son petit-neveu
Pierre Duplan. Tenez, le voilà justement ! ajouta-t-il
en baissant la voix , et d'un geste il indiquait un
jeune homme à l'allure ferme et décidée qui le pré-
cédait de quelques pas.

En été, quand les groseillers brodaient de leurs
grappes vermeilles la palissade à demi effondrée du
jardin , quand les mauves et les liserons accrochaient
leurs fleurs roses dans les lézardes de ses vieux
murs effrités , la petite maison, sous son tilleul
bourdonnant comme une ruche , était encore coquette
et avenante. Mais, par cette pluvieuse journée d'au-
tomne, avec ses chéneaux de bois déversan t l'eau du
toit en deux cataractes échevelées par le vent ,
ses volets disloqués et grinçants, son allée terreuse
jonchée de feuilles mortes, elle était lugubre, in-
abordable.

Pierre Duplan , trop heureux de recueillir un héri-
tage que l'indifférence de sa grand'tante ne lui avait
guère fait espérer, en pri t cependant possession avec
joie. Orphelin de bonne heure, il ignorait les dou-
ceurs du chez soi, el il éprouva une quiétude singu-
lière à dormir sous cet humble toit qui désormais
lui appartenait Après avoir annoncé à son maitre,
un gros propriétaire des montagnes, son changement
de fortune , il s'installa à Près-Bois et , grâce a quel-
ques aménagements nouveaux, à quelques réparations
intelli gentes , ii eut en peu de temps une maison
commode et riante.

Le justicier avait accueilli ce nouveau voisin avec
une affabilité pleine de réserve, se gardant bien de
critiquer ses réformes et plus encore d'y applaudir.
La température du commencement do l'hiver ayant

parlant allemand , de toules les armes des di-
visions VI , VII et VIII : du 23 septembre au
12 octobre , à Frauenfeld.

Dip lomatie. — M. le Dr Graffina , chef de
bureau de la Chancellerie fédjéraj e , est nom-
mé secrétaire à la légation dé' Rouie en rem-
placement de M. Pioda , ministre à Washing-
ton.

Rachat des chemins de f er. — La commis-
sion du Conseil national , chargée d'examiner
la question , propose d'adopter les décisions
suivantes :

1. Il est pris acte du rapport du Conseil fé-
déral aux Chambres fédérales du 27 mars
1894 sur les rapports de droit qui existeront
à l'expiration des concessions entre la Confé-
dération et les compagnies de chemins de fer
ou les cantons.

2. Il est exprimé le vœu de voir le Conseil
fédéral présenter sous peu les rapports subsé-
quents sur la question des chemins de fer ,
ainsi que sur celle du rachat des chemins de
fer.

3. Le Conseil Iédéral est invité à mettre éga-
lement à l'étude la question de l'achat des
chemins de fer suisses par voie d'expropria-
tion et de présenter un rapport à ce sujet. .

Recettes du Pilate. — Les recettes du che-
min de fer du Pilate , du lor janvier à fin no-
vembre 1894 se sont élevées à 194,943 francs ,
soit 1,689 francs de moins que l'année précé-
dente.

Le projet Zemp. — La Gazette de Fpancfort
commente le projet de loi sur le droit de vote
des actionnaires de chemins de fer actuelle-
ment soumis au Conseil fédéral suisse, dans
un article dont voici la conclusion :

« L'avantage que la Confédération pourrait
retirer , en pratique, d'une pareille loi serait
vraisemblablement beaucoup moins considé-
rable que ses auteurs ne le pensent aujour-
d'hui. Mais la question est de savoir si en
Suisse, comme en Italie , on veut reconnaître
au législateur la faculté d'emp iéter à son gré,
dans l'intérê t de l'Etat , sur le droit des tiers,
et si l'Etat doit pouvoir , dans ce pays, prépa-
rer la nationalisation des chemins de fer —
qui partout ailleurs n'est considérée comme
admissible que par voie de rachat amiable ou
conforme aux concessions — en s'emparant
arbitrairement de l'administration , et en pe-
sant ainsi sur le prix éventuel du rachat. »

On affirme que MM. Lachenal et Ruffy ont
fait minori té dans le sein du Conseil fédéral ,
et criti qué sévèrement le projet de leur collè-
gue du Département des chemins de fer. En
tout cas , ce projet soulève une vive opposition
dans le canton de Vaud. Nos voisins voient
très bien que le premier effe t de mesures qui
priveront en fait les actionnaires de la dispo-
sition de leur propriété sera d'effrayer les ca-
pitalistes et de rendre impossible la souscrip-
tion des millions nécessaires au percement du
Simplon.

Souvenir des f êtes de Mâcon. — La ville de
Màcon vient de recevoir une adresse sur par-
chemin , chef-d'œuvre de calli graphie , et en-
cadrée d'un dessin splendide , œuvre d'un ar-
tiste de grand talent , que lui a adressée la dé-
légation suisse aux brillantes fêtes franco-
suisses qui ont eu lieu à Mâcon en septembre
dernier. Cette adresse "est signée de tous les
invités suisses, au nombre de soixante. Ce
souvenir ému des fêtes patriotiques et com-
merciales qui , pendant cinq jours , ont réuni
fraternellement Helvètes et Français , sera
richement encadré et déposé au musée de la
ville.

été particulièrement béni gne, Pierre Duplan en pro-
fita pour faire disparaître les murgiers qui encom-
braient les prés et les champs. Cela fil hocher la
tête à M. le Justicier. Lorsqu'il le vit s'attaquer aux
haies d'essences qui bordaient les sentiers et les
charrières :

— Ce garçon-là, marmotta-t-il, va tout bouleverser
ici 1

Un matin, en hasardant son bonnet de coton sur
le seuil, M. le Justicier constata avec stupeur
qu'une machine à battre le blé était installée chez
son jeune voisin. Pour le coup, il crut suffoquer
d'indignation I II rentra préci pitamment et laissa
exhaler sa colère contre ce rnontagnon qui s'avisait
d'introduire à Près-Bois, le hameau respectable
fidèle dépositaire des vieilles coutumes, une de ces
inventions diaboli ques et dangereuses.

Ne pouvait-on pas , comme autrefois, battre le blé
à petites journées ? qu 'y avait-il de si pressant ?
fallait-il renvoyer les journal iers avant la Chande-
leur ?

— Oui ! Oui ! répétait le justicier. Cette machine
à battre, c'est le commencement ! Bientôt , ici com-
me ailleurs, on ne parlera plus que de changements,
de nouveautés, de progrès ! Déjà on méprise la
vieillesse, on ne croit plus à l'expérience, on ne
dai gnerait jamais demander un conseil !... Il aurait
dû prévenir au moins ce Duplan qu'il se proposait
d'assourdir le voisinage !

Et M. le Justicier , jugeant que Près-Bois, avec les
ronflements d'une machine à battre, n 'était pas te-
nable, fit atteler la «Grise» à la brecette, coiffa le
plus conservateur de ses tubes, et s'en fut faire un
tour au vallon. Mais il eut beau presser son cheval ,
il ne put chasser les sombres idées qui bourdon-
naient à ses oreilles comme un essaim persistant. Il
revint chez lui persuadé qu 'un grand danger mena-
çait la considération dont jouissait Près-Bois. La
nuit , il rêva que la morale, les bonnes mœurs, les
anciennes vertus, dont lui , le Justicier , était le re-
présentant , soutenaient un terrible combat contre un
ennemi viril et entreprenant , le Progrès. Et cet ad-
versaire redoutable et exécré avait les yeux clairs et
les traits énergiques de Pierre Duplan. M. le Justi-
cier se réveilla avant de savoir l'issue de la lutte ,
vainement il tenta de poursuivre son rêve, il ne
put se convaincre d'avoir remporté la victoire.

Eh bien ! conclut-il , ce sera la guerre et nous
verrons bien I On a encore son mot à dire à cet or-
gueilleux-là ! Si je lui demandais de me rembour-

BERNE. — Dernièrement , à deux repri ses,
des lattes onl été posées tranv ersalement sur
la voie du chemin de fer , près de Spiez , à peu
de distance de Thoune. On ne croit cependant
pas, dans cetle localité , à une lentalive de dé-
raillement. On pense que ce sonl des enfants
qui voulaient voir l'effet produit par les roues
de la machine sur le bois. Néanmoi ns une
surveillance active est exercée sur la l i gne, et
ces petites expériences pour raient coûter cher
à leurs auleurs si jamais ils sonl pris.

GENÈVE. — Séparatio n de l'Eg lise et de
l'Etat. — Nous lisons dans le Genevois :

* Il esl question d'un comité chargé de faire
signer une demande d'iniliative pour la sup-
pression du budge t des cultes , les recettes
ainsi devenues disponibles devant être , si
nous sommes bien renseignés , consacrées à
servir de premier fonds à une assurance na-
tionale pour la vieillesse.

» Nous ne saurions en aucune façon devan-
cer les temps el prendre position en ce grave
débat. Ce sera au comité radi cal , issu de la
nouvelle organisation du parli , à préparer la
consultation de tous les groupes et à formuler
ses résolutions. Toutefois , nous pouvons dire ,
dès aujourd'hui , que nous penchons à croire
qu 'une initiative semblable risque , à l'heure
actuelle , de ne pas obtenir l' adhésion de la
majorilé des citoyens. »

— Le Temps annonça la mort de M. Salo-
mon-César Malan , un Genevois absent depuis
longtemps du pays.

M. Salomon-César Malan , savant distingué ,
fils du théologien genevois César Malan , se
voua de bonne heure à l'élude du sanscrit et
de l'hébre u , qu 'il commença à Genève et con-
tinua en Angleterr e , puis aux Indes , où il fut
quel que temps professeur. Après de nombreux
voyages, notamment en Géorgie el aux ruines
de Ninive , M. Malan se fixa à Oxfo rd , où il
trouva une admira ble bibliothèque. Ses ou-
vrages p hilologi ques sonl fort nombreux. Sa
dernière publicatio n , sur le Livre des prover-
bes, contient plus de 16,000 citations tirées
des ouvrages des pères d'Orient el servant à
illustrer le texle biblique. M. Malan avait
traduit certains psaumes en quatre-vingt s lan-
gues.

Nouvelles des cantons

Noirmont. — Le 24 novembre écoulé , ont
eu lieu à la Goule , en présence de la déléga-
tion du conseil d'administration , de l'entre-
preneur des travaux d'art , de M. Aepp li , in-
génieur de la maison Escher , Wyss et Cie, et
des ingénieurs de la société des forces élec-
triques de la Goule , les premiers essais du
canal , de la conduite sous pression el des tur-
bines et dynamos. Les résultats ont élé abso-
lument satisfaisants sous tous les rapports.

La vanne de garde a élé ouverte sur une
hauteur de 0,05 m.

Le temps nécessaire à l'eau pour parcourir
le canal a été de 4 Va minutes , et celui pour
remplir entièrement la conduite sous pres-
sion , de 9 minutes,

Le volume d'eau débité en moyenne a été
de 0,68 m3 par seconde et la vitesse moyenne
sur le parcours en entier du canal , de 1,9 m.
par seconde.

La conduite sous pression avec une lon-
gueur totale de 113,20 m. et une section
mouillée de 3,98 m2 renferme un volume de
450 m8. Elle a supporté cette charge énorme,
représentant 450,000 kilogrammes , sans llé-
chir et sans montrer de défauts.
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ser, il ne ferai t plus «pé tant son vargalant». Et M.
le Justicier qui , dans l'intimité , ne dédai gnait pas
le patois, se frottai t los mains.

En fouillant dans la cassette de sa défunte tante ,
Pierre Duplan avait appris qu 'en plus du respect ,
il devait au justicier Bonneterre la jolio somme de
2500 francs avec intérêts au 4 •/, payables au trente
janvier. U supputa , calcula les dépenses qui lui res-
taient à faire, mit en regard le montan t de ses éco-
nomies et décida que le meilleur était de rembour-
ser cette dette.

Donc, le jour de l'échéance, il se rendit chez son
créancier.

Dans la grande cuisine :.ux poutres fuli gineuses,
Mlle Louise rangeait la vaisselle sur l'anti que dres-
soir. Elle introduisit le visiteur auprès de son
grand-père qui faisait sa di gestion en lisant la
gazette.

M. le Justicier était toujours de bonne humeur
quand on lui apportait de l'argent :

— Aussi bien , dit-il à Louise, puisque c'est la pre-
mière fois que notre nouveau voisin vient chez nous,
prépare le café .

Les préambules n'étaient pas le fait de Pierre
Duplan :

— Je viens acquitter, dit-il , l'intérêt de la somme
que vous avait empruntée ma tante.

— Bien ! Bien I répondit le justicier, je vois que
vous êtes exact.

D'un air détaché, il compta les écus alignés sur
la table, tout en causant de choses Indifférentes,

— De plus, poursuivit le neveu de la Jeanne-
Marie, je désire vous rembourser dans les trois
mois convenus

— Très bien , jeune homme, c'est à votre conve-
nance, dit le justicier en apposant au bas d'un reçu ,
sa signature ornée d'un paraphe compliqué.

Rien dans le ton de sa réponse ne trahit sa con-
trariété et Pierre Duplan ne remarqua pas que les
plis sévères qui encadraient le menton soi gneuse-
ment rasé du justicier , s'accusaient plus fortement
et que sa lèvre inférieure s'avançait d'une façon in-
quiétante.

(A suivre).
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on JUSTICIER
(Nouvelle inédite)

par Louisa Egger

A partir de la quatre-vingtième année, elle des-
cendit rapidement la garde, et le «Fuchs» que les
exhortations de Jonas ne parvenaient pas à assagir,
ne lui rendai t plus guère de services. En été, au
premier bourdonnement des taons, il faisait feu des
Siatre pieds et regagnait son écurie au grand trot.

n hiver, les longues semaines d'oisiveté forcée, lui
communiquaient une fougue telle que ni Jonas ni la
grand'mère n'osaient l'atteler au traîneau .

— Et votre cheval donc, Jeanne-Marie, deman-
daient les voisins en la voyant revenir du moulin ,
escortée de son domestique, et succombant tous
.deux sous un sac de farine.
eU(— Que voulez-vous ? répliquait-elle, il est trop vif
et nous pas assez.

— Alors pourquoi le gardez-vous ?
— Pour me mener au cimetière ! et elle poursui-

vait bravement son chemin.
Or, un soir d'octobre , après avoir ensemencé son

cluimp de ses propres mains, ce qu'elle faisait de-
puis la mort de son père, elle s'assit en face de son
lumignon fumeux.

— Eh bien ! s'il plaît à Dieu , dit-elle, on aura du
pain l'année prochaine.

Et, lassée et satisfaite, ses mains osseuses jointes
sur son testament, l'ami de ses veillées solitaires , elle
s'endormit. Elle ne se réveilla plus, et le «Fuchs»

Totis droits réservés.
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Jeudi 6 décembre , le procès-verbal de réco-
lement sera dressé par les ingénieurs français
a la Goule.

xx Le Locle . — (Corresp.) — Dans la nuit
de mardi à mercred i 5 novembre , le feu a
comp lètement détruit une maison de ferme
isolée , située sur le Communal , au Locle.

Le bâtiment incendié abritait une famille
de six personnes donl le mobilier est en grande
partie resté dans les llammes. Le mauvais état
d' une cheminée esl, croit-on , la cause du si-
nistre. Les secours ont élé absolument inu-
tiles.

xx Brévine. — Depuis une semaine, les
étangs sont recouverts d'une belle couche de
glace où les enfants prennent leurs ébats. Au
milieu de la semaine dernière , le lac des Tail-
lères commençait à prendre ; samedi , les plus
hardis se hasardaien t à le traverser ; diman-
che el lundi , sa surface unie comme un mi-
roir étail sillonnée par de nombreux pati-
neurs, qui bravaient la bise pour se livrer a
leur exercice favori.

Aujourd'hui , la bise est tombée , mais le
soleil nous est resté fidèle : le mois de décem-
bre s'annonce clément.

x% Frontière française. — La ligne télé-
phoni que entre la Suisse, Morteau et Besan-
çon est comp lètement installée. Dans quel-
ques jours , les communications seront ouver-
tes au public.

x% Foire du Locle. — A la foire du Locle
de lundi , 3 décembre , il y avait 70 pièces de
gros bétail et autant de jeunes porcs. Les
prix se maintiennent fort élevés, le commerce
est toujours languissant.

x% Halte de Bôle. — On écrit de Bôle au
Neuchàtelois :

Le Conseil général de la commune de Bou-
dry, dans sa dernière séance, a voté éventuel-
lement la somme de fr. 1,000 en faveur de
l'établissement de la halle projetée à Bôle.

Honneur el merci à ces bons voisins.
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x% Club de l 'Exposition. — Sous ce litre ,
il s'esl fondé dernièr ement un groupe d'épar-
gne au moyen d' une cotisation hebdomadaire ,
pour réunir les fonds nécessaires en vue d' al-
ler visiter l'Exposition universelle à Paris en
1900. Nous invitons les personnes désireuses
de fa i re partie du club à signer sans retard la
liste d' ahésion auprès de M. Ul ysse Baume ,
rue du Premier-Mars 6, car le nombre des
membres est limité. (Communiqué.)

X% Gymnasti que. — On nous écrit :
L' « Abeille » , société fédérale de gymnas-

ti que de notre ville , organise une représenta-
lion pour dimanche 9 courant , qui sera sui-
vie d' une soirée familière. Le programme pa-
raîtra sous peu avec quelques détails ; qu 'il
suffi se de savoir que ces gymnastes se prépa-
rent avec ardeur pour faire passer d'agréables
moments aux nombreux amis qui viendront
témoigner de leur sympathie à celte société,
en se rendant au Stand dès 8 heures du soir.

xx  Odéon. — Pour cas imprévu , le con-
cert du 9 décembre 1894, au Stand des Ar-
mes-Réunies , esl renvoyé. Le Comité.

xx  Contes de chez nous. — Nous appre-
nons que la nouvelle de M. Ribaux , Une pe-
tite rose, parue dans nos colonnes l'année
dernière , vient d'être traduite en allemand
par Mme Anna Sporri , de St-Gall , et d'être
publiée en un 'joli  petil volume par la Verlag
der Chr isllichen Buchhandlung, à Zurich.

D'autre part , le conte Premières morilles,
que M. Ribaux nous a lu dans sa dernière
séance , commence à paraître dans la Patrie
Suisse.

Nos félicitations.

xx  Bienfaisance. — Le comité des Amies
des Malades a reçu , pour l'œuvre de la Dia-
conesse visitante , un don anonyme de 20 fr.

En exprimant sa vive reconnaissance aux
donateurs , le comité tient à rappeler toul par-
ticulièrement son œuvre aux malades indi-
gents de la localité el il prie tous ceux qui
auraient besoin de secours, ou qui connaî-
traient des cas où la diaconesse pourrait ren-
dre d' utiles services , de s'adresser au bureau
du comité , rue de l'Envers 37.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance , en faveur des Soupes scolai-
res, la somme de fr. 10, produit d'une collecte
faite au banquet annuel du Comité de la Mu-
sique militaire « Les Armes-Réunies » .

(Communiqué).
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Faits divers
Art et science. — L'illustre chirurgien

viennois , Théodore Billroth , était un grand
physiologiste et en même temps un très re-
marquable, musicien. C'est ce qui donne un
vif înlérêl à l' un de ses derniers ouvrages ,
resté malheureusement inachevé , une élude
sur YAnatomie , du rythme qu 'il avait entre-
prise, aidé des conseils de Hermann Helm-
hollz et de Edouard Hanslick. Les fragments
de cet essai ont été publiés par la Deutsche
Rundschau. Billroth y montre , par de très
curieux exemples, comment le rythme musi-
cal correspond à certains mouvement essen-
tiels de l'organisme humain , et comment le
rythme esl la condition princi pale de toutes
les tondions vitales. Il expose qu 'en musi que
c'est par le rythme plus que par la mélodie
que les composileurs vivent dans la mémoire
des hommes. Il va même jusqu 'à exp liquer
par le souci du rythme ce qu 'on appelle l'ins-
tinct des animaux...  L'élude de Billroth com-
prend un grand nombre d'aperçus nouveaux
et ingénieux. Il est bien regrettable que la
mort ne lui ait pas permis d'achever ce trait
et de donner la conclusion de ses recherches
et de ses observations.

Même après l'ouvrage de Helmholtz : la
Science des impressions musicales, même après
l'essai incomp let de Billroth , il reste dans la
physiologie et la musi que un grand nombre
de problèmes mystérieux.

Femme et mari. - On ne saurait passer
sous silence le plébiciste que vient d'ouvrir
une revue reli gieuse ang laise protestante :
€ Les femmes doivent-elles promettre obéis-
sance à leurs maris ? »

Le révérend John Wenn , président de l'é-
glise méthodiste primitive , est d'avis que la
promesse d'obéissance « extorquée » au mo-
ment du mariage attente à la dignité de la
femme et qu 'elle ne doit plus être tolérée.

Un autre , le révérend S. Allin , président
de l'église chrétienne de la Bible, soutient
également que l'on ne doit pas demander aux
femmes la promesse d' obéissance.

Et cet estimable révérend de conclure :
« En notre temps , la femme se souvient si

peu des promesses fa i tes à l 'autel , qu 'il vaut
mieux n 'en pas parl er. »

Zurich , 4 décembre. — On télégrap hie de
Berne à la Nouvelle Gazette de Zurich que le
chef du Département des chemins de fer dé-
posera au Nouvel-An un projet sur la natio-
nalisation des chemins de fer.

Ragatz , 4 décembre. — Ce matin , au vil-
lage de Valens, un garçon de 12 ans , jouant
avec le fusil de chasse de son père , a tué sa
grand'mère âgée de 72 ans.

Berne , 4 décembre. — Vu l'importance de
l'objet , la commission du National sur l'af-
faire de la banque d'Etat a décidé de renvoyer
son examen en février prochain.

La gauche rad icale repoussera l'entrée en
matière sur le projet de réorganisation mili-
taire , jusqu 'à ce qu 'un projet comp let de re-
vision soit soumis par le Conseil Iédéral. S'il
étail prouvé qu 'une réorganisation fût néces-
saire , la gauche préférerait l'opérer par la
voie d'une revision constitutionnelle.

Agence télégraphique suisse

Berne. 5 décembre. — Le groupe radical-
démocrati que de l' assemblée fédérale , réuni
hier soir à la Cigogne, a décidé , après une
longue discussio n , de renvoyer au Conseil fé-
déra l le projet r elatif à la réorganisation mil i -

taire , en l'invitant à présenter un rapport et
des propositions dans le sens d'un projet d'en-
semble de nouvelle loi militaire , et d'une mo-
dification éventuelle de l'article de la Consti-
tution fédérale , relatif au militaire.

Le groupe portera comme président de la
Confédération M. Zemp, vice-président actuel ,
comme vice-présid ent M. Lachenal.

L'élection aura lieu probablement jeudi ou
vend red i.

Lausanne, 5 décembre . — Le Tribunal fé-
déra l a déclaré fondé le recours de M. Gott-
fried Gertsch , cap itaine de l'Armée du Salut ,
à Sissach , que le tribunal supérieur de Bâle-
Campagne avail condamné à deux mois de
prison pour contravention à l'arrêté du Con-
seil d'Etal , interdisanl à l'Armée du Salut de
tenir des réunion s après 9 heures du soir el
auquel le recourant avail contrevenu le jour
de la Pentecôte.

Le jugement esl mis à néant.
Berne, 5 décembre . — Conseil national. —

Le Conseil a la priorité pour l'assurance con-
lre la maladie el les accidents.

Le postulat n° 4 de la commission pour les
motions Comtesse et Vogelsanger, concernant
les démarches à faire pour régler par voie
internationale certaines questions ouvrières,
esl adopié.

Rachat des chemins de fer. — Les proposi-
tions de la commission invitant le Conseil fé-
déral à présenter sous peu des rapports sur la
question du rachat et à étudier le rachat par
expropriation , sont adoptées à une grande
majorité.

La motion Zschokke , relative à la nationa-
lisation , esl prise en considération el renvoyée
au Conseil fédéral.

Le rapport de gestion et les comptes de l'al-
cool sont approuvés.

— Aux Etals , on continue à discuter le
bud get. La commission propose une réduction
de plus de 637,000 fr. en diminuant le nom-
bre des classes appelées aux cours de répéti-
tion.

Paris , 5 décembre. — En exécution du con-
trai qu 'il a passé avec les li quidateurs du Pa-
nama , Cornélius Herz met en adjudication ,
pour le 26 décembre , les immeubles qu 'il pos-
sède à Paris.

— M. de Lesseps ^ ésin;très gravement ma-
lade.

Marseille , 5 déceitfbWP— Le Conseil muni-
cipal a décidé à l'unanimité d'intenter un
procès pour diffamation à différents journaux
locaux : le Petit Marseillais , le Radical et le
Démocrate. o aab ?

Londres, 5 décembre. — Le neveu du
colonel Sanderson a été arrêté comme auteur
présumé du meurtre d'une fille de mauvaise
vie , commis , il y a quel ques mois , à Kensing-
lon.

Kin-chin, 5 décembre. — Le bruit court
que le maréchal Yamagala serait dans un état
de santé très alarmant.

Bruxelles , 5 décembre. — A la Chambre ,
la proposition d' amnistie du dé puté socialiste
Durlemont a été vivement combattue par le
ministère.

Paris, 5 décembre. — Le bruit ayant couru
avec persistance dans le monde médical que
le Figaro avait prélevé une commission de
30 % sur le produit de la souscri ption en fa-
veur du vaccin contre le croup, ce journal
publie une vive protestation , ajoutant que si
on continue de répandre ces calomnies , il dira
tout. (?)

Washington , 5 décembre. —Le Japon a no-
tifié aux Etats-Unis son intenlion de traiter
directement avec la Chine.

Rome, 5 décembre. — La Chambre a nom-
mé comme vices-présidents deux ministériels
et un membre de la droite. Il y a ballottage
entre un autre ministériel et tin radical.

Le socialiste Padaloni , qui avait été proposé
récemment pour la déportation , a obtenu 43
voix.Dernier Courrier et Dépêches

Der Schweizerische Dorfkalender
fur 1895. — Berne, Gœpper & Lehmann.
Preis , 40 cent.
Nous signalons à nos concitoyens de langue

allemande l' apparition de cet almanach , qui
en esl à sa 38me année d'existence.

Gouttes de poésie. — Lausanne , Payot.
— Un petit volume , 3 fr.
L'idée de réunir en un volume des pièces

de vers d'auteurs variés , parmi les contem-
porains , el son exéculion , lorsqu 'elle esl réus-
sie comme dans le volume ci-dessus, seront
toujours bien accueillies dans le monde ,
clairsemé aujourd'hui , qui goûte encore la
langue des muses. Les Gouttes de poésie que
nous venons de feuilleter sont une aulhologie
formé par M. Ch. Fuster , el renfermant une
foule de très petits morceaux ,gracieux , badins
ou mélancoliques , parmi lesquels plusieurs
de M. Fuster lui-môme , et qui , en général ,
sont agréables et bien tournés.

Puissent ces « goultes » de poésie aller
tomber dans de nombreux intérieurs envahis
par la prose des soucis quotidiens.

Bibliographie

L<a dernière • œuvre » de Verdi
Verdi a consacré les dernières semaines

qui viennent de s'écouler à la rédaction défi-
nitive do son testament. Sa fortune , évaluée à
plus de dix millions de francs , sera entière-

ment consacrée à une œuvre grandiose de
bienfaisance. Après avoir exposé qu 'il ne
laisse pas d enfant et qu 'il ne croit pas devoir
enrichir des parents éloignés , le vieux maitre
déclare dans son testament que sa fortune
doit fa ire le bonheur de ceux qui ont contri-
bué à la lui  faire gagner , c'est-à-dire des mu-
siciens et des artistes lyriques. Il fera cons-
truire sur ses terres, dans un paysage char-
mant , un splendide palais en forme de croix
latine qui pourra abriter jusqu 'à deux cents
personnes des deux sexes, et ce palais servira
d'asile aux musiciens et artistes lyri ques ita-
liens qui se trouveront sans fortune à la fin
de leur carrière. L'installation sera des plus
confortables : la lumière électri que , l'hydro-
thérapie et le chauffage perfectionné n 'y man-
queront pas. Tous les instruments de musi-
que s'y trouveront à profusion ; on y comp-
tera jusqu 'à cinquante pianos et plusieurs or-
gues. Une salle de musique avec une petite
scène el une grande bibliothèque seront à la
disposition des heureux habitants. Aux gran-
des réunions servira la salle principale , qui
sera décorée de fresques représentant des scè-
nes tirées de l'œuvre de Verdi. Tous les plans
sont terminés, el Verd i espère assister à l'ou-
verture de son asile , ayant l'intention de me-
ner activement les travaux , qui commence-
ront sous peu. « Ce sera ma dernière œuvre » ,
aurail-il dit aux jurisconsultes el notaires qui
l'ont assisté dans l'élaboration très comp liquée
de son testament.

Variétés

^^ZB^S-̂ Z^XS* ̂ *̂ W©3^̂ .m« a miM \\. distillat eur , Chaux-de-FoiK is

tf tulïW P°ur ŝ> Noces et autres
HJ IWIIIJU occasions. Tissu de laine, der-

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

CETTINGER & Co, Zurich.
Mousseline laine, Mousselinettes X 65, 95 c. et

1 fr. 25 le mètre.

Du 4 décembre 1894
Eecénsement de la population en j anvier 1894 ;

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Alcide , fils illégitime , Neuchàtelois.
Grandjean Dina-Netly-Bluette , fille de Louis-

Julien-Edmond et de Alida née Huguenin-
Virchaux , Neuchâteioise.

Alida-Mirelle-Riquetle , fille des prénommés.
Hànni Frieda-Irma , fille de Christian et de

Rosina , née Hofmann , Bernoise.
Victor-Henri , fils illégitime , Italien.
Louise-Jeanne , fille illégitime , Soleuroise.
Jager Otto , fils de Beinold et de Anna-Maria

née Rôthlisberger , Autrichienne.
Rosenberger Charles-André , fils de Charles-

Antoine et de Juliette née Fournier , Zuri-
chois.

Promesses de mariage
Junod Arthur-Ernest , emboîteur , et Leuba ,

Angèle, horlogère , tous deux Neuchàtelois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière'!
20265. Charles-Victor , fils illégitime ,Bernois,

né le 11 octobre 1891.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

DÉRANGEMENTS DE LÊSTO MAC
1 et de l'intestin. 11064

M. le Dr Kuipers à Mannhéi m écrit : « L'effet
de l'hématogène du Dr-méd. Hominel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon ,
l'appétit , la selle et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrug ineux employés
précédemment n 'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet, et je suis heureux d'avoir enfin
trouvé dans votre hématog ène un remède qui assure
la guérison ». Dépôts dans toutes les pharmacies.

Faillites
Ouvertures de faillites

Jules-T h éophile Frank , cafetier , demeurant
à Vaumarcus. Date de l'ouverture de la fail-
lite : le 28 novembre 1894. Première asseuv-
blée des créanciers : le mardi 11 décembre
1894 , à 2 heures après midi , à l'hôtel de
ville de Boudry . Clôture des productions : le
3 janvier 1895.

Etat de collocation
Josep h Weis, coiffeur , à La Chaux-de-Fonds.

Délai pour intenter action en opposition : le
11 décembre 1894.

Bénéfices d'inventaire
De Henri Huguenin , horloger , domicilié à

Jacksonville (Floride), où il est décédé. Ins-
cri ptions au greffe de paix de Neuchâtel jus-
qu 'au 5 Janvier 1895. Li quidation le 8 jan-
vier 1894, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Dame Anna Buchser née Steinmann , ména-

gère, à Neuchâtel , rend publique le demande
en divorce qu 'elle a formée devant le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel contre son
mari , le citoyen Johann-Rudolf Buchser, cor-
donnier , domicilié au Vauseyon , riére Neu-
châtel.

Extrait de la Feuille officielle i

Puis Imïïm iraes
pré parées par la Société de p harmacie de la

Chaùx-de-Fonds

L̂ ' 'J \ ~"~ » 'l î*>$' foie, comme anti-
^u|y!8IIHHPP*̂  bilieuses et anti-glai-

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

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans toutes les pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-25

Prix de la boîte : Fr. f .

waaGBSj**' Nous rappelons «gu 'il
gP"Ç? n'es* pa* répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste dc IO c. ou d'nne
carte posta îe pour la réponse.



GRAND BAZAR PARISIEN
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Succursale : Place et Rue Meuve $.
Il vient d'arriver un immense choix de

BONNETERIE ET FOURRURES
Manchons, Boas et Cols, Bonnets, Capes, Toques en fourrure ,

Gilets de chasse, Châles Russes, Bas- et Chaussettes.
GANTERIE pure laine, depuis «O c. 15074-8 "

Entrée libre. *"*'" ' Entrée Ubr eu
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LA CHAUX-DE-FONDS

COOBS DES CHANGES, le 5 Décembre 1894
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AVIS
à MM. les Fabricants d'horlogerie et

Planteurs d'échappements.
En dépôt de plusieurs fabriques, des

PIERRES échappements finies en ru-
bis, saphir et grenat 4 et 6 trous , en qua-
lités ordinaires et soignées, défiant toute
concurrence ; grenat, 4 trous, depuis 12 c.
le jeu ; 6 trous, à 18 c; saphir 4 trous,
22 c. le jeu ; 6 trous, 50 c; rubis, 4
trous, de 25 c. à 33 c. le jeu , ainsi que
des pierres très soignées et trous olives,
de ma propre fabrication , bien connue.
Sertissages de moyennes en tons genres.

Envoi d'échantillons sur demande.
Se recommande. GOTTF. BORN,
14871-3 65, Rue du Doubs 65.

Emprunt
On demande à emprunter, contre garantie

et pour 18 mois, la somme do 3500 francs.
Intérêts 50 '0, plus un bénéfice. Affaire de
toute sûreté.
S'adresser sous chiffres A. D. 15257, au

bureau de l'Impartial. 15257-1

AVIS AUXJ^BRICANTS
Deux bons horlogers de la localité, dont

l'un est planteur d'échappements et l'autre
remonteur, désireraient entrer en relations
avec un fabricant qui leur fournirait boî-
tes et finissages grandes pièces ancres,
pour y fabriquer une bonne montre. —
Adresser les offres sous initiales A. B. C.
15580 au bureau de I'IMPARTIAL. 15580-1

BRETELLES
Grand choix de BRETELLES. Spécialité

d'Articles très solides, depuis 60 c.
la paire. — Chez 15437-5

J.-B. MCRLIN - FEHLMANN
Chemisier

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

W ni II An as A Mme MARTHE
-¦•«•¦¦¦«•¦St?. GIRARD, rue
de la Demoiselle 122, se recommande
à sa clientèle et au public en général pour
habillements de jeunes garçons et mes-
sieurs. On prendrait une jeune fille comme
apprentie. Travail prompt. Prix modé-
ré^ 15672-2

MUe J. MATTHEY
77, Rue de la Paix 77

annonce à ses amis et connaissances, ainsi
qu'au public, qu'elle ouvre un DEBIT
DE PAIN de la Boulangerie popu-
laire ainsi qu'un débit de charcuterie
de M. Pierre Tissot.

Se recommande. 14806-2

Café-restaurant
On demande à louer de snite nn café-

restaurant bien situé.
A la même adresse, on demande à ache-

ter d'occasion les articles suivants : 2 lits
complets, propres et peu usagés, 1 com-
mode, 1 lavabo, 1 secrétai re, 2 tables de
nuit, table ronde, 1 canapé, 12 chaises en
jonc, 1 glace, rideaux, poatger et autres
articles de ménage. — Adresser les offres
sous initiales A. Z. 2893, Poste restante,
Succursale. 15694-2
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Enseignement privé
mm-m-mm

En vertu de l'article 29 de la Loi sur l' enseignement primaire , les
Commissions scolaires ont, le devoir de s'assure r au moyen d'examens
que tous les enfants qui ne fréquentent pas l'école publique reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu le Mercredi
12 Décembre 1894, à 8 Va heures du matin , an Collèga primaire .

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent p is, les pa-
rents ou autres personnes responsables sont passibles d une amende
de CIJVQ francs et tenus d'envoyer leurs enfants à l'école pu-
blique. 15801-3

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 189i.
Le Président de lu Commission scolaire, W. BECH.

¦ OBJETS D'AR T E T  _Y\ W DU STRIE 1
N OPTIQUE \

g Jules BOCH Fils, Opticien 1
-7F»*l.jr"».c© Twj&-\mrv& \ '

Grande exposition d'articles nouveaux pour

Pendules de salon. Articles du dapon.
Réveille-matin nouveauté. Guéridons. Etagères.
Candélabres. Bougeoirs Presse-papiers nouveauté.

rP Statuettes bronze et terre cuite. Maroquinerie fine et ordinaire.
r ! Ecritoires nouveauté. Coutellerie de poche.
p | Assortiment complet de Lunettes et Pince-nez pour toutes les vues et ï ijj
pi à tous prix. — Baromètres, thermomètres, etc.
pi! Jumelles campagne et théâtre. Longues-vues, etc. 15238-7 l ,- 'i
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1 Grand choix de PETITS MOTEURS A VAPEUR 1
pour jeunes garçons.

POUDRE CORDIALE SUISSE
MARQUE W DE FABNQurutfrosffi; " Fortifiant général. Pour régler l'appétit et la

~* ' IsL  ̂ ^'?'*̂ irSr'
~""iK digestion. Pour augmenter le lait. Pour nettoyer

/gg^fl̂ ^ ĵjLj ĵ 'j^mgaj^ après le veau. Toux, gourmes, refroidissements.
^W^^'̂ w^^^^^Sa^^P 1̂ '*' ^r * 'a b°îte de */, de kilo dans les dé pôts : Monnier
:*P^4|B8|^̂ ^̂ MÈSBH^® et autres 

pharmacies 
de la Chaux-de-Fonds ; Theis

ï-^f fl^^^K^^^ra'̂ œ'feS' 
et autres pharmacies 

du Locle ; Chapuis , aux Pouls
'
^ '
¦'̂ ^ '̂ ^LM^_&_ Â^^Mi el à Boudry. Tschopp, aux Verrières. Schelling,

'¦'̂ ^^_m _̂^^Ja^^M Wg 
Fleurier. Chopard , Couvet. Béguin , Travers . Dardel ,

Ŵ ^^^^^mi^m^^smWsi 

Neuchâtel. 

Zintgraff , St-Blaise. Imer , Neuveville.
Bonhôte, St-AuBin. Péter, Moudon (Vaud), etc.

12825-18

Trousseaux complets
A. FRETUDOHTD & Co, Lausanne ~

livre ses marchandises à tonte personne solvable aux conditions suivantes
«.a» Pour 30 francs 6 francs par mois IK^ii'Sl

È^i^^ ĵ'̂  ̂
Toiles 

fil 
et coton, Nappes et Ser- iSS lÉÉllIllIfwv

KMfpff^lalQ viettes, Essuie-mains, Cotonnes, ffil» IBilll^llï
fc^i ^KifspSfR Coutil matelas, Crins , Plumes et flj|fal i§ll|Sfc%*\
!%| w^w Edredons; Gilets de chasse. Ilillï liilllll ^'̂ i

pv|f A"SPoiî  ̂ Spécialités en : Blouses, Chemises KilJSSÏ JW^^T;;'̂ ^.P'!;\°&X̂ ^lil? Jseger , Chemises blanches sur me- J^^M WaSllP®$$r'
''

VIÎĴ Ŝ ^^S sure, Caleçons, Camisoles, Jupons, joLJ I^P^^^*-*''Tp'̂ i^^^^ 

Jerseys 
noirs et couleurs, Corsets, ^v*̂ ^S IIII^IIKPP

^K^^ètHW 
Laines 

à tricoter, Rideaux blancs f f f f f  |M ^̂ ^̂ 1®»
f̂ KS§|§J8|| 

et 
couleurs , Cretonnes pour meu- ^g; ̂ ^^^f' j

i^^^^^S 
Nouveautés 

pour 

robes. 

Confec- 

^^ ^»^®®n
£^sP^is&KS tions pour dames. Jaquettes et f§Éli|Pi|tll*i\
V§P^̂  ̂ ^anteaux* Grand choix de Draps 

^^ illllllllil \\pîp.Xjj ^^^| 

pour 

messieurs, Manteaux, Flot- K||| i^^^^^ tt
ïsSS^^^^B teurs, Pèlerines avec capuchon. Im H tfj ^g *
^SN^^^^M 

Couvertures et Tapis de lits, etc. llil\M Si iliiil \
_^^^^^&^Ê 

Régulateurs 
et 

Réveils 

garantis. _ _\\ m Mff î \

^^^^^^^ 
"' EMBSf*' Voir notre dépôt chez ffiffllS %_y  \jjKS^^^S^Pfpr- Bf^? notre représentant pour ArtL»l(!̂ ^ t̂i»lIi--cL-• \J2&ù£g_^Sj §£gb5=; la ville de ia Chaux-de-Fonds et <4P&̂ _tÊ3^ïu*-^^""n* le canton de IVeuchâtel , 13174-8' * ^

Henri-François CALâME père, Demoiselle 92, Chanx-de-Fonds

Epicerie
Le soussigné ayant repris le magasin

d'épicerie tenu précédemment par Mme
veuve Schumacher se recommande à
son ancienne et honorable clientèle, ainsi
qu'au public en général.

Par des marchandises fraîches et d'ex-
cellente qualité, il espère mériter la con-
fian ce qu il sollicite.
15695-2 CH.-E. DUBIED.

¦¦«¦i^^.  ̂
On achèterait d'occa-

DUHVSt sion quelques grosses
de boites lépines métal et acier, 18 li-
gnes. 15010-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Entrepôt
Locaux pour entrepôt ou commerce quel-

conque, avec chambres à l'entresol, con-
viendrait pour tout métier. — S'adresser
à l'Etude de Charles Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 13903-2

->——. h ]®HIs»,^SR®4«a.® ®*l«& H 9 A_ma_*«c*:B?a<e> i ——H
Léopold Eolert 19 m R 11 L M fera La Chaux-de-Fonds. -I I T  ̂ r Sm® îtS'Isail lyDi fe l l  l

w~w Le choix de Yétements peur messieurs et enfants est au grand complet ~W
Pardessus à pèlerine. Vêtements caoutchouc. Pèlerines, Pantalons, Vestons de chambre, Coins de feu, Robes de chambre, Vêtements de Cérémonie, Vêtements complets depuis fr. 45.—

Pantalons élégants et indéchirables depuis fr. 9.75
_^T La maison rappelle qu 'elle ne livre absolument que des Vêtements établis par elle-même et garantis de qualité et de bienfacture. '*̂ g 12109-1

Pailles etTourrages
Marchandises de lre qualité

et
3Pri*s*: avantageux
S'adresser chez M. Georges DUBOIS,

marchand de fers , à la Chaux-de-
Fonds. (H. 7362 C.) 14913-1

Pommes de terre
Fruits & Ztèguxnes

Il y a de belles Pommes de terre à
1 fr. la mesure (rouges et Hanches) ; grand
choix de Légumes Trais, belles Pom-
mes, Choux, Choux-Raves, Raves,
Raifort, Oignons

67, rue du Parc, 67
et à la Cave alimentaire. RUE LEO-
POLD ROBEBT 9. 15711-5

Bonne occasion
Del dppdl ItlIlcIlL propre , trois grandes
chambres avec corridor , bien exposé au
soleil, Sme étage, à proximité de l'hôtel
des Postes et de la rue Léopold Robert.
Eau et gaz dans la maison. Prix modique.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 15068

| ZURiCH : ftpHm k premier» classe ]
I pour qualité supérieure

1 Entrait de malt /
1 ofoin*d<i»uemei>t I _\̂  f  ï
H "« imr. Employa ****"¦•/ / ĵ"? /  ̂1
H £ auticia oiiome expeo- /. ï̂  ̂/ â I
g g tarant et iiitig-laireajt/^^ / ; .1*S "L divas les affections d. / m"*" f  'r- '- .
H *5i voiua respÎTatoiras. / 1̂ *̂  / «  ̂ l
B * 

f oFS-x êiix evsx . I j Ĵ I 0 j l
Ë i i rèa etticaue oon- / /a^w / ** j
% "fr tro la faiblesse, / ^̂  / A ri û
f i  t. V&nemis, la eblo- / / *7i m I
« * î niae, le manque / x • /P <•* H
1 * d*app.tlt,.tc --/^/^»'- J |
tt quin̂ tt-A /-a-, tl6 . in«ue pur ai- / ^̂ J /=*-' ¦—— s B
| ! ooll.no., f i -I S  £!2i±. S Ig . brifuja , ri- I N̂ / «oeruou ' B n
% as çéaérateni /_ . / P"es,|iie g S j ,
I .* i «oa forces / Ç  ̂/ 'onjonrs «||
g S dit système / w> / 'ertainc — g, H S
g S nnrvem. I -A "- f  An pilot» ? jt
« g I Yennl- /t^V / !>''"*¦« «le •*"' |
I 114£££_ / *%/^SL'iîîi-Kx- i*j *r S l v 'aue / / ci-ileuto pré- |
¦« ***; | nbsolae / &-> /parution con- Nj'i •¦" effiea- /;̂ r /

tre 'o rachitis- >f
..] a cité. / ^O/ m e, la faiblesse S j
| 5; / /et mollesse cbez 5̂ i
£ W / ft»s /'ea enfants. — i
I Ji f  I £ Q  I Kxtr- iM.  d» 5
ï > j  / f|~r /maltavecneu- ~ '•F LZ I ^̂ aw / i r. > t.
P C  / ̂ i7 /*""** 

et dirts- * ¦

t "*" /jPi* / t«»e. Stimule -<j
h '< I £ f m l/ rappètît et facilite t S
I ? / C  ̂/'* °'**

Mt
- — Stitre 3 |

S • I / ihm' /«tt» malt et liim- 2" \
v il *̂ J I i Sf. S/ *̂* / cieux contre lu loin , I
li a /l 'enroneiuent. I iflntres

I ZURICH: Dip lSne de pre ra ièie classe S
pour qualité supérieure

Attention!
( n négociant disposant de capitaux dé-

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

S'adresser à M. J.-P. Jeanneret , avocat
et notaire , rue Fritz Courvoisier 9, la
Chanx-dc-Fonds. 15738-6

On cherche
à entrer en relations avec un ou deux
bons remonteurs et démonteurs à la
maison pouvant entreprendre de 15
à 20 cartons par mo s, 11 et 12 lig.
Robert. Ouvrage garanti fidèle. Inu-
tile de se présenter sans preuves de
capacités. 15677-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Café-Brasserie
On demande à louer pour le printemps^

ou plus tôt, à la Chaux-de-Fonds, aux
environs ou dan s une autre localité du
canton , un café-restaurant bien achalandé.

Adressser les offres sous initiales A. B.
1860, Poste restante, Succursale, Chaux-
de-Fonds. 15575-1

j *m ~  On demande à acheter
JcSl-Morti.. toujours des chevaux ,

^
^H. ^~* ftnes et vaches pour abat-

*_r̂ ^^^^S_K 'ro- Argent comptant. —
-—*-r ~*~ S'adresser nie del'Indus-

trie 28, au sous-sol. 15288-1
A la même adresse, vente de BOIS et

TOURBE. Sapin , 90 c; Foyard , l fr. 10;
Tourbe, SX) c. par sac. Tourbe par bauche
de 3 mètres, rendue à domicile, 20 fr.

Plus, à louer à un ou deux messieurs
une chambre non meublée et chauffée.

AVIS
Le soussigné prévient l'honorable public

et en particulier les ménagères du Quar-
tier du Nord , que dès aujourd'hui

l'Epicerie rne du Nord 157
sera pourvue de marchandises fraîches et
de premier choix. N'ayant pas d'étal ni de
personnel , je vendrai mes marchandises
au même prix et aux mêmes conditions
que les grands magasins. Les vins et li-
queurs seront remplacés par une quantité
de flacons de Limonade et Sirops,
Thé couran t et do première qualité , Cho-
colat , Cacao fin. Pain Trais tous les
jours. 15574-1

Se recommande, Pierre iVnthoine.

I 

Veuve Â.-H. Calame 1
me de la Demoiselle 74.

PAPETERÛ T-llERCERIE L?
Fournitures de Bnreau et d'Ecole g

Fournitures pour Tailleuses. Py
Thé — C3iii.ocola .-t I 

¦¦' <!
Tabacs & Cigares HÎ5Î-15 H



EXPLICATIONS
sur le

PRIXUN9QUE
—*w Vm~*~*'7~*-*~—

Habitants As lu Hi-tt et la ûeliors !
Vous le savez sans doute qu 'il y a des maisons qui

vendent leurs marchandises à un prix unique , par exem-
ple un Habillement d'homme à S? francs et au-dessous.

Une longue expérience dans l'article de confection me
permet de vous mettre clairement sous les yeux quel est
la manière de traiter ces affaires.

H 1° Une maison achète un vieux stock ou solde
y 1 au prix de 84 francs le Complet l'un dans l'autre , ou
!1 bien
¦ \  2° Elle achète par exemple 100 Complets comme suit , p

g en étoffe ayant beaucoup d'apparence pour I :
I l'étalage :

4© Complets à 8© fr. = Fr. SOO
M «© Complets à 8S fr. = Fr. 4tt©

S© Complets à 85 fr. = Fr. 500
1© Complets à 85 fr. = Fr. 8*©

~* 5 Complets à 3© fr. *= Fr. 15©
_5 Complets à 3© fr. = Fr. 18©

lOO Complets Fr. 836©
I par conséquent le prix du Complet sera en moyenne de [P

pi 83 fr. O©, donc en le vendant 35 fr. il reste un joli L j
m bénéfice.

1© pour cent des acheteurs achètent favorablement , Il
PI 1© pour cent achètent aux prix ordinaires , tandis que M
H S© pour cent achètent TROP CHER. B
! |  Par contre vous ne trouverez chez moi que des marchan- t ;
f - -l dises fraîches et je vends chaque vêtement à son prix réel , M

a seule vente loyale et de confiance.

AU COIN DE RUE I
1 GHAUX-DE-FONDS 1
p 12, rue Neuve - rue Neuve 12, I
\ 1 ancien Magasin de M. Gaillard m

I Pas de prix unique! i
Prix réel et modéré. issos-i

112 -W RUE NEUVE PT lgl

Eglise nationale
Elections ecclésiastips

Les membres de l'Ep-lisc nationale sont
convoqués en assemblée de paroisse le
jeudi <i courant , à S1/* 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 ,
15690-1 E. CROZAT , pasteur.

Deutsche Kirche
Den .Mitgj iedern miserer Kiicli gemeinde

bcehrcD wir nus anzuzeigen , dass mit
dem Einzug der Jahresbeitriige zn tiunsten
des Kirclienfonds in den nâchsten Tagen
begonnen wird.

Wir erlauben uns , den Collecteur all-
seitiger rreuudlichcr Aufnalime bestens zu
empfehlcn. 15606-1

Der Yerwaltnngsrath.

ATTENTION !
.le suis acheteur de montres remon-

toir , argent galonné , cylindre , 12, 17 et 18
li gnes, genre allemand , marchandise cou-
rante ot à bon marché, en quantité illimi-
tée. Payement comptant. — S'adresser
sous initiales I" . A. 418, à Itodolphe
Mosse, a Francfort H .'Mein. 15680-4

Restaurant des Gourmets
9, RUE DE LA RONDE 9.

Dîners et Soupers
à prix fixe , à la carte et à toute heure

Tous les Samedis et Dimanches,

Civet de lièvre. - Gibier.
TOUS LES JOURS

ESC &LJT _$ O "t IS
préparés par la maison.

Service et Cuisine soignés.

15603-3 Se recommande.

Jules Gliikher-Gaberel
Eugène Johner, Successeur

Spécialité d'EiMREMETS PARISIENS
Grande variété de , Desserts lins

Toujours grand choix do 15585-1
laellesi pâtisseries.

Le Docteur
F. de OUERVAIN

ancien^chef de clinique chirurgicale
du Professeur KOCHER , à Berne,

donnera ses consultations, spécialement
pour la chirurgie et la gynécologie,
à partir du 3 décembre, tous les jours de
1 '/« *»8 heures , le 'dimanche de 11 h. à
midi , H-62-C

à LA CHAUX-DE-FONDS

58 , RUE LEOPOLD ROBERT 58
(provisoirement).

Il aura chez lui quelques chambres à la
disposition des malades opérés. 15444-1

Attention !
ÉPICERIE T>ETTERLÉ

69, Rue du Parc 69.
Reçu un beau choix de LAIiVES. Grand

assortiment de Produits Mniriri et Cho-
colats. Epicerie, Mercerie, Vins et
Liqueurs de bonno qualité et a des prix
déliant toute concurrence.

On délivre des carnets au comptan t avec
5°'« d'escompte.
15570-1 Se recommande.

LA FABRIQUE DE BALANCIERS

C.Hogue iiR-Thiéband& lils
PONTS-DE-MARTEL

cherche pour le 15 courant ou ler Janvier
prochain , 't creuseurs, t tourneurs
et 1 perceur, ouvriers capables et de
bonne conduite. Salai re aux pièces ou à la
journée , suivant convenance. Les tours
marchent à la force motrice. A défaut
d'ouvriers connaissant la partie , de bons
ouvriers tourneurs sur ébauches seront
mis au courant. — S'adresser directement.
(ii-107-c) 15611-2

Immeubles J. Ouadri
Pour atelier. — A louer tout le rez-

de-chaussée de la maison rue du Parc 89,
à la Chaux-de-Fonds. Il conviendrait tout
spécialement -X un chef d'atelier. Logement
à disposition.

Do beaux appartements modernes de
deux , trois et quatre pièces, sont égale-
ment à louer de suite ou pour époque à
convenir. — Prix modérés. — S'adresser
au Gérant , M. P.-1J. Gentil, rue du
Parc 83. 14883-1

®BT VOVRS12 ~Wi
L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public

qu'elle est en mesure de livrer:
trois mille (3000) bauches d'excellente tourbe

qui sera rendue dans les meilleures conditions, à la Chaux-de-Fonds, au domicile des
acheteurs, pour le prix de:

Fr. 16.— la bauche de trois mètres cubes, payable comptant.
Pour les livraisons déjà faites, les règlements s effectueront sur le susdit prix.
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (Chantier au Boulevard de la

Gare et Magasin rue Neuve 16A, auquel les commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la livraison à domicile.

Porteurs sur demande. Slfi?" TELEPHONE ~~ _\
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-4

M. JBou êt9 Opticien 8
rue de la Serre 39, Chaux-de-Fonds

Grand assortiment de JUMELLES en tous genres aluminium, Faces à
main riches pour théâtre. LUNETTERIE pour toutes les vues et les plus
difficiles , depuis 1 fr. 50 la paire. Grande collection de Montures de lunet-
tes or, argent et nickel , ainsi que Binocles, Verres blancs et couleurs, j .
extra-fins. Baromètres, Thermomètres, Longues-vues, Verres à gros- gj
sir, Microscopes, Loupes, Réveils de tous genres, etc., etc. — Il se charge S
de tous les Rhabillages, môme les plus difficiles , concern ant sa partie. M
Un stock de MONTRES tous genres a prix réduits. Se recommande. 14441-8

Rne Léopold Robert
Des M \< " YSI\S bien situés sont à louer

pour entrepôts ou pour exposition d'objets
divers.

S'adresser à M. P--G. Gentil , géran t,
rue du Parc 83. 15368-4

Repasseuse en linge. bon
unnev

passeuse et blanchisseuse, nouvellement
établie, se recommande aux dames de la
localité pour de l'ouvrage. Coulage aux
cendres. — S'adresser à Mlle Marie Gau-
mann , rue du Grenier 26, au ler étage.

ATELIER
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un atelier situé au centre des affai-
res. — S'adresser à l'Etude de Charles
Barbier , notaire , Paix 19. 13002-2

Appartements à louer
Rue de la Demoiselle. De beaux ap-

partements , dont deux de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, et un de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser a M.
Nicolas Fluckiger , boulevard du Petit-
Chateau. 15674-11

Ms m de M â L AG Â Bm « H le Ht fl'orip fle 16 fc, à 20 FR.m £«5ettes EPIGBEIE FRANÇAISE, Greir 12

Cours jto danse
Jeudi 13 Décembre

§J* *̂" Ouverture d 'un cours pour

L'étude du Quadrille
15572-1 Prix du cours, 10 fr.

S'inscrire au magasin de musi que Jules
PERREGAUX , rue Léopold Robert.

15 Tl <3 W11 «a etiac On se recommande
fVU.d.DUiaj JBb. ,our je rhabillage de
pendules, régulateurs en tous genres. Ou-
vrage prompt et garanti. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 3, au 2me
étage, à droite. 15670-5

Quelques bons (H-667-J)remonteur»
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 2 à 3 bons

acheteurs
Travail assuré. 15612-2

Quelques bons (n-678-L)

remonteurs
réguliers au travail , trouveraient de l'ou-
vrage suivi à la manufacture de Ché-
zard. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité. 15681-2

M'étant convaincu de la supériorité desr *v t _r. f *t rfdl jminute aAJLlmJl^Aï îjlJ
sur tous les autres produits similaires, je
les recommande à tous mes clien ts. En
rouleaux entiers et en tablettes séparées de
10 cts. En vente chez M. Gottf. (Ilutti,
rue Fritz Courvoisier. 15823-1

RHUM BLANC
* (.Asruardiente)

provenan t directement de Cuba, en cruchon
A SSL franos.

Chez 15460-17

M. FRITZ ROBERT
45, Rae da Parc, 45

*jf| " On demande encore
R-J'QffiiS'Ifî irî quelques pensionnaires
rcllolUll. BÊHS-SV "̂  RVl

NEUVE ». au deuxiè-
me étage. Pension très recommandée.

15126

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickll Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 472-12

Il _ -™
IMMENSE CHOIX de

PELLETERIE
Ed «m
-J Boas Thibet gris pour enfants ,
g depuis 1 fr. 70. 789-43
j*3 Boas Thibet de 2 m. 50, pour
es dames, depuis 5 fr. 70.
"*"" Boas lynx et pelisses nouveauté.
^_ Manchons noirs pour enfants, de-
¦w puis 95 cent.
g Manchons pelisse pour dames,
o depuis 3 fr. 75.
** Toujours un grand assortiment
g en lainages: Camisoles, Châles,

Jupons, Pèlerines, Gilets de
uî chasse, etc. j -;
2 Spécialité d'articles p* bébés.
ea Gants doublés, longueur 4 bout.
g à 60 cent.
S M f l n EÇ  Chapeaux garnis de-
g iVIULiLo.  puis l'article ordi-
w naire au plus riche.
5 LAINES à tricoter et à broder.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
f r  CORSE TS. gÇ*

•••• «•«••••••••••• O*»**»*»
S jVIécaiQieien m
S TAILLEUR de LIMES §
J Le soussigné a l'honneur d'infor- S
ç mer MM. les fabricants d'horlogerie, a)
9 mécaniciens, serruriers, maréchaux, Q
• menuisiers et cordonniers, qu'il vient Cl
• d'installer un atelier pour le re- •
-» taillage des Limes et Râpes en •
S tous genres. Il se charge aussi de S
S forger des matrices, poinçons et Q
0 d'après dessin. Estampes en tous 0
• genres. Spécialité d'outils pour •
• percer les ressorts. Rhabillages •
9 de machines X coudro, pendules et y
5 régulateurs. — Ouvrage prompt et S
0 garanti. Prix modéré*. 15828-4 J

I Fritz KNECHT-BOÏÏRQUIN S
S Rne de la Promenade 23 a Sm m

Fabrique de Tricots
Rue du. Premier-Mars * 2

Le soussigné à l'honneur d'informer le
public qu'il trouvera dans son magasin des
LAINES de bonne qualité, défiant toute
concurrence, depuis 5 fr. le kilo ; laine
de jupons , 11 et 12 fr. le kilo ; laine tor-
due, qualité extra, 14 fr. Un choix consi-
dérable d'écharpes depuis 80 cent, jus-
qu'à 8 fr. 50. Caleçons entièrement dimi-
nués, depuis 2 fr. Camisoles pour dames,
en coton , depuis 60 cent. Camisoles pour
dames, en laine, 1 fr. 30. Grand choix de
Bacheliques, Fauchons, Châles rus-
ses. Châles vaudois, Capots, Souliers,
Robes, Mantelets, Brassières. Un beau
choix cio Bavettes, depuis 25 cent. Une
Quantité de Foulards en surah. Un lot

e Corsets lacés, depuis 2 fr. 60. Un su-
perbe assortiment en Cravates, depuis
45 cent. Gants pour hommes, daines et
enfants. Mittes, Moufles, Passe-mon-
tagne.

La maison se charge de loutes répara-
tions et commandes. 15o68-8

Se recommande, C. TUIRABD.

—= AVIS =—
On demande à acheter des SOLDES

d'Articles de bazar et Jouets , ainsi que
tous aulres soldes de mercerie, lainages,
etc. — S'adresser par lettre, à M. Numa
Mathey, soldeur, Ruelle de Bourg 17 BIS,
Lausanne. 15699-2

EUGÈNE JOHNER , SUCCESSEUR* 15586-3

3, loner
pour Saint-Georges 1895

l'ancienne maison Farny occupée ac-
tuellement par M. Bornoz , charcutier.
Suivant le genre de commerce, on ferait
une devanture du coté de la Placo du
Marché. — S'adresser chez M. B. Weill,
rue Neuve 10.

A la même adresse, à remettre pour St-
Georges, un petit logement au 2me
étage, d'une ou deux pièces, corridor, al-
côve, cuisine et dépendances. 15304-2

Etude

Bureau de poursuites
de

PAUL ROBERT
Agent de Droit

Rue Léopold Robert 27.
Procès devant les Tribunaux et

Justices de paix.
Représentation dans les Taillltcs , —
Concortlats ct Bénéfices d'inventaire

LITIGES AMIABLES, EXPLOITS

Actes sous seing privé.
Procurations , Constitutions de Sociétés

commerciales. — Conventions en tous
genres, etc., etc. 14500-4

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Vente et Achat «le propriétés. Place-

ment de capitaux. Liquidation de
successions. Inventaires et partages.
Tutelles et curatelles. Remise, repri-
se et liquidation de fonds dé com-
merce. Naturalisations. Consulta -
tions juridiques. Renseignements
commerciaux, etc., etc.

ASSURANCES :
Vie, Accidents, Incendie, Bris de Glaces.
Prix -tx-ès naoclé is-'é-s

Emolument maximum pour tout recou-
vrement infructueux sur Chaux-de-
Fonds, £3 fj t r .

iiiii  iii i lALiijyyiiiraiinîr™

t pTTT ?
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
a» | ¦»j-| J» noir de Cevlan , ex-

tT\ (Z- cellente qualité Q RA
-*- -L^*^ garantie V. kil . uM

K~Y~—\~\ -* mélangé, noir et vert.

\ J_ iie a^iK MO
f-f-'n ¦* noir de qualité exqui-

I i l  «F*! se> introuva- Q Rn
j ~" t-A-V-' ble ailleurs 0.0\)

le demi-kilo.
r-p-̂ T J» indien d'un arôme dé-

| ± Jb.e j$r» ie v. 4.5o
l Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHER - GABEREL,
Psitisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 3945-17



Mouvements à vendre
Un lot de mouvements, finissages et

échappements faits, cylindre et ancre, à
ponts et M. platine, pièces à clef: gran-
deurs 14; 15, 16, 18 lignes ; plus 72 mou-
vements soignés, genre anglais, fusée, an-
cre, plantés et repassés.

S'adresser chez M. François Fierobe,
courtier , rue Léopold Robert 24 a.

A la même adresse, Achat et Vente
d'horlogerie , montres or, argent, acier
et métal, à clef et remontoirs. 15443

Paiement au comptant.

BONNE OCCASION
A vendre pour cause de santé une ma-

chine à tricoter ayant très peu servi et
provenant de la Fabri que Dubied et Cie,
de Couvet. 15364

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magnifique comptoir à loner
S'adresser à M. P. Gentil , gérant, rue

du Parc 83. 14971

PLACE STABLE
pour un bon ouvrier connaissant à fond le

Galonné
Entrée de suite ou à convenance. Inutile

de s'adresser sans copie de certificats de
capacités ot de moralité,"",? l'Agence Ru-
dolf Mosse, a lticnne. sous chiffres
M. 83 ». 15382-2

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

111, Demoiselle 111.
te litre

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

Crème éclair 7995-57

Logements à louer
M. J. L'HÉRITIER offre à louer pour le 23
Avril 1895, tous les logements, magasins
et locaux à destination d'ateliers, comp-
toirs ou bureaux de la maison qu'il cons-
truit à la rue Jaquet Droz, au midi de l'hô-
tel de la Fleur-dc-Lys. Distribution au gré
des amateurs. Position centrale. Prix mo-
dérés. 15525-4

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

mr kxvvs m̂
Mme HAAG fait un appel à toutes les

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

15502

iMLAG4 etM4DERE
Par suite de la crise qui sévit en Es-

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

Malaga
couleur rouge-or , lre qualité, et

lre qualité
que je puis céder , en petits barils de 16
litres, à 16 fr. (baril compris), contre
remboursement. Barils plus grands à meil-
leur marché, proportionnellement.
(o-F-2815) KONRAD GEIGER,
15152 Zurich III.

OCCASION
A vendre ou à louer de suite, pour les

fêtes de Noël et Nouvel-An, une belle
voiture de foire, bien conditionnée, à
un prix avantageux, On serait aussi dis-
posé de prend re 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

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Avis aux fabricants û'iiorlogerie
Ou demande des REPASSAGES à faire

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

POUR PARENTS
Eine junge Tochter , die zur Erlernung

der deutschen Sprache die Schule Zûrichs
zu besuchen wûnscht, findet gute Aufnahme
in einer kleinen , achtbaren Familie gegen
65 Fr. Pensionspreis. — Garten , gesunde
Lage. Klavier zur Verfûgung. — Am glei-
chen Orte wird eine Tochter auf genommen,
die nur 20 Fr. zu bezahlen, aber in der
Haushaltung zu helfen h.ïtte. — Sich zu
vvenden an : Frau Rosa Kradolfer,
Zurich W. IV. 15587

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

Livres Français et Allemands. I

14789-12 Se recommande, C. LUTHY. I

OCCASION
A vendre un fourneau amérî-

caln presque neuf , étant trop petit
poar nos magasins. — S'adresser i
au bureau de I'IMPARTIAL. 15383 J

CAFÉ DE JEMPÉRANCE
Mme veuve ESTELLE CLAUDE annonce

à sa bonne clientèle et au public en géné-
ral que le Café de Tempérance, rue
de la Demoiselle 98, se continuera et
sera desservi comme du temps de son
cher mari. 15369

MÉCANICIEN
demande un emploi pour étampes ; con-
naissant le système moderne de Genève et
américain , il peut fournir les meilleurs
renseignements. — Adresser les offres à M.
J. Buchet , fabricant de pignons, à Bienne,
qui indiquera. 15384

COMMANDITAIRE
avec apport de 15122

10,000 francs
est demandé dans un commerce prospère
et bien établi . Bonnes références et garan-
ties sérieuses à disposition.

Adresser les offres , sous initiales M. IV,
1777, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

RESULTAT des Essais du Lait da 26 aa 27 Novembre 1894.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. M l?l laï *8l OBSERVATIONS
S Ë â-S S Q-g -ï U 6

Veuve Balmer, rue de la Paix 'te . . .  36 33,1 36,5 17.
Etienne, Ulvsse, Petites-Crosettes 1 . . 36 33,4 36,9 16,
Schmidiger," Joseph, Balance 12 A . . . 35 33,4 36.7 18,
Gobet , Pierre, Premier-Mars 16 B . . . 35 32,6 35,9 14,
Johner , Jean , rue de la Ronde 18. . . 33 33,1 35,9 14,
Hirschv , Abram , BJ du Petit-Château 14. 33 31, 33,8 13,
Burrv , Jean , Sombaille 32 32 32,3 35,2 13.
Ritter , David , rue du Parc 88 . . . .  32 32,6 34,9 12,5
Perrin , Fritz, Sombaille 56 32 32, 34,9 12,
Geiser, Abram , Les Bois 32 33,3 36,2 11,
Nussbaum , Alexandre, F. Courvoisier 30 31 33, 36, 11, faible
Nicolet , Adeline , rue de la Paix 39 . . 31 .33,7 36,4 11, faible
Wyss, David-Ariste, Sombaille 30 . . 31 32,9 35,1 11, faible

''rit —', — \ —\
Chaux-de-Fonds , le 3 Décembre 1894. Direction de Police.

_^ - ¦ - . , ' 
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NES COMPLETS I
pour Catéchumènes I

d'une élégance et d' une bienfacture inconnues jusqu 'à ce
jour , en Cheviot , en Diagonal , en Buxkin , en Laine pei-
gnée, bleus ou noirs , même croisés , ne se payent que 3 <T,
3© et 35 francs. La preuve certaine que vous avez
tout avantage à venir vous fournir chez moi , c'est que ,
parmi les milliers de personnes donl se compose mon
honorable clientèle , il ne s'en trouve pas une seule qui ne
soil'1 entièrement satisfaite , tant au point de vue de la
¦ 

bonn e qualité et de l'élégance , qu 'à celui du prix de mes
marchandises ; mes clients

sont
surtout étonnés en voyant , après avoir fait leur choix d'un
de mes splendides Complets ou Pardessus, Alan- i
(eaux militaires ou à pèlerine, même de 120 cm
de thorax , qu 'ils estiment valoir au bas mot 70 francs ,
leur est offert pour la modique somme de 35 francs,
prix, maximum qui ne saurait être dépassé dans au-
cun cas. C'est bien pour toutes ces raisons-là que mes
vastes magasins sont considérés à juste titre comme étant
les mieux assortis , vendant le meilleur marché , eu
égard à la qualité, et , partant

les pins avantageux
s I et jouissant le plus de la confiance du public , parmi tou-

I les les maisons concurrentes. Toujours un riche assorti-
I ment de Pantalons pure laine , à 8, IO, 18, 14 fr.,

M le plus fin, drap d'Elbeuf , à __. fr. Spencers (Gilets
\ I de chasse , à «ï, 8, IO, 12 et îs fr. (les plus chauds ,
j I tout laine). Rttohes de chambre, premier choix , à
H 18, SSSS et 89 fr. (garnies de. velours). Habillements
: I et Manteaux pour garçons, non plus ultra , n° 1 ,

I à 6 fr. Habits-jerseys fricots) pour garçons , n 05 , ,
| I % et 3, à G fr. Pardessus et Pèlerines de JLor-
! I raine, avec capuchon mobile , n° 1, à 5 francs.
m Se recommande , ,. ¦ ¦-**. 15812-1

i .liai

1 99 rue Meuve 9
Les Magasins sont ouverts le dimanche.

Avis aux lecteurs !
A vendre une collection de livres riche-

ment reliés et comprenant les ouvrages
suivants : 15303

Oeuvres complètes de Victor Hugo,
Georges Ohnet, Emile Zola ; Histoire
de France, par Martin ; Jean Loup,
Monte-Christo. Tous ces volumes sont
neufs et cédés à bas prix. — S'adresser à
M. Albert Buchser, à Morteau (Doubs).

Ponr Saint-Georges «896
à louer les LOCAUX occupés actuelle-
ment par la Communauté israélite et pou-
vant être aménagés pour n'importe quelle
destination. — S'adresser à M. Jeanneret-
Struver, rue de la Serre 33. 14452-6

Appartements
A louer pour St-Georges 1895 :

Parc 68, ler étage de 2 pièces, 365 fr.
Parc 81, 2me étage de 4 pièces, 675 fr.
Paix 61, 2me étage de S pièces et alcôve.

620 fr.
Paix 63, ler étage de 3 pièces, 5G0 fr.
Paix 65, 2me étage de 3 pièces, 545 fr.
Paix 79, 2me étage de 3 pièces et alcôve,

510 fr.
DemoiseUe 109, Sme étage de 3 pièces

et alcôve, 560 fr.
Progrès 99a, rez-de-chaussée de 2 pièces,

380 fr.
Progrès 101a, rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, 4.30 fr.
Progrès 103a, rez-de-chaussée de 2 piè-

ces, 380 fr.
Progrès 103 a, 2me étage, de 3 pièces,

450 fr.
Progrès 101, ler étage de 3 pièces,

460 fr.
Progrès 103, ler étage de 3 pièces,

460 fr.
Temple-AUemand 95, 2me étage de 2

pièces, 375 fr.
Doubs 157, 2ine étage de 5 pièces, 680 fr.
Doubs 157, 3me étage de 5 pièces, 660 fr.

S'adresser à M. ALFRED GUYOT , gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75.

14972

AVIS
Le soussigné annonce à sa bonne clien-

tèle et au publi c en général, qu 'il a repris la

Boulangerie
19, Hue de la Promenade 19

Il espère, par un service propre et actif ,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Pain blanc et noir. Petits pains, etc.
Se recommande au mieux.

G. Mosimann, boulanger,
15083 rue de la Promenade 19.

Aux maréchaux ! U X™.
réchal bien outillé et tout installé. Facilités
de payement. — S'adresser rue de la De-
moiselle 2, au ler étage. 15462

I Aucune mère feS^Hfc
i r ' t i  B riches colluclions H

03 îami!l8 I de Toile* dv eo- B
¦ ton. Kxclu slvfl-¦ j

I première matière, «oupie à tra- [g !
•*%f I vallier et *% nouant fort au lavage. Prit ¦ I
fi j <t e r.ibrt'qne par Va pièces de 35 M. QR j
j£j Gretoilll CH p. chemises depuis 30 «tH. En 1
o jusqu 'aux Ke II forcé H les plus fins. MM
*""* TirII** fortes p. draps 1KO cm. depuis t #fl

H5 ctH. On change ce qui ne convient mÊÊ
pas. Echant illons et envois franco. '.

Jacques Becker,
dépôt de fabri que Ennonda (Glaris). g| ;

-*"3 o y m-̂f S * *^j J w ï l l  I DWMJH B 2

CO 7~!̂ dà wfl §fy JB-HrisLJr J I vjN -^• _*&$§&  ̂ W_m\_ mmWmk fl ^̂ p̂i '""*"'

j s  B^la plus économique -p

 ̂ Y~ pou r ~~Y~ x-x.
<§ l'entretien et la conservation '
pa de la S"?
g Chaussure. s.
"g Ble donne à tous les cuirs, a£*-ï
g qu'ils soient vieux ou neufs, t-T

une souplesse extraordinaire P,
ia A. Courvoisier, fabricanl <=**

la, Chaioçp de -Fonds.
DÉPÔTS chezs:

Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epkerie Gust. VuIIième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard, Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet , rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Epicerie Brandi, rue de la Demoiselle 2.
Ep icerie Ilirsig, rue du Versoix 7.

et chez
A. Courvoisier, rue du Marché. 1.

M0UVP*mpn+*ï On demande à ache-JJ-iUUVeiUeûX.i». tor 13 mouvements
12» 4 lignes, plantages faits. — S'adresser
Place Jaquet-Droz 14A, au ler étage, à
gauche. A la même adresse, on demande
une apprentie-doreuse qui serait lo-
gée et nourrie. 15836-3

AVIS
La soussignée a l'honneur d'annoncer au

puhlic qu 'elle a repris la suite du MA-
GASIN ALIMENTAIRE tenu précé-
demment par M. Jeanneret ,
113, Rue du Doubs 113
Elle ospère, par dos marchandises fraî-

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

Toutes les semaines , Beurre frais,
Oeufs , Fromage, etc. Bon Vin à em-
porter, à 30 et 40 cent.
15841-3 Elise SIEGRIST.

Un dessinateur- architecte
pourrait entrer de suite chez M. Antoine
ORLANDI , entrepreneur de constructions ,
à Neuveville. 15835-3

SPÉCIALITÉ DE 14731

Tours d'heures
en tous genres, or , argent et métal.

Charles La-O-clr-y,
10. rue du Collège 10.

Avis înïjaicits !
Un bon ouvrier ayant t ravaillé sur loutes

les parties de l'horlogerie demande X en-
trer dans un comptoir do la localité pour
se charger de la sortie et de la rentrée du
t ravail ; à défaut , une place de démon-
teur ou de commissionnaire. Entrée
de suite. Références à disposition. — S'a-
dresser rue de la Ronde 41, au sous-sol.

15373

Oiseaux à vendre
Reçu un magnifique envoi de chardon-

nerets el linottes, oiseaux extra-beaux poul-
ies amateurs ; bas prix. — S'adresser chez
M. E. Kullmann , rue des Terreaux 12.

15405

A la CraMlle ie Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2

( .'liai a ignés, première qualité. 15290
Oranges d'Espagne , lre marque.

mandarines.
Citrons.

Raisin Malaga,  choix  extra.
Figues dc Cosarga .

IVoisettes.
Amandes.

Dépôt de MIEL du RliCHER de M. J
Carbonnier, à Wavre , près Neuchâtel.

Ŝttim JwmmlCwJ -J jEj •£**£
pour St-Georges 1895, un bel apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien situé au soleil et dans uno mai-
son d'ordre.

S'adresser à l'Etude Leuba, avocat , et
Ch. E. Calandre, notaire , place du Mar-
ché 10. 14813

Papeterie à. COURVOISIER
1 , rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

pto lt fl̂ s ftjugr
du D- ALTÈS de Paris,

en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

Réparations et Polissages
de

CMCJK'OJ JEBJDKIIS
CANNAG ES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
ï nnie D A IT1T menuisier-ébéniste , rue
liUUIû flAlU l , du Progrès 7. 7667-25*

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 25 Nov. au 1" Déc. 1894

45 bœufs, 94 porcs, 61 veaux
et 26 moutons.

M.' Fritz Grossen , 1 vache.
M. Louis Heimann , 1 vache.

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y lire visitée et gui a

été estampillée du Î5 Nov . au 1er Die. 1894.
M, Edouard Schneider , 79 lapins.
M. Zélim Jacot , 109 lapins.
M. Nicolas Wegmuller, '/, vache.
M. Abram Girard , 2 cabris et 44 lapins.
M. Joseph Schmidiger, 37 lapins.
M. Charles Dubois , 1 vache.
M. Jean Funk , 05 lapins.
Mme veuve Ruth . 30 lap ins.
M. Gottlieb Gaffner , 25 lap ina.

BoÉmirie ^ l'Ouest
RUE JARDINIÈRE

43, RUE DE LA PAIX 43.

Tous les jours :
PETITS PAINS D'ANIS.

CROQUETS, 14943
Spécialité de CROISSANTS.

Se recommande, Robert-Guyot.
atMMB—¦ —a—— t— i iii *mm



•\p llipp .tankcipp 0n (lemande une
Ol l l l t l  laJJlDûlCl . place comme assu-
jetti sellier et tapissier. Entrée immé-
diate. — S'adresser a M. Georges Gentil ,
aux Breuleux. 15821-3
Cnpngr i fp  Une jeune fille honnête cher-
UCl Ydlll l .  che une place comme ser-
vante. — S'adresser chez M. Schweizer ,
boucher , Passage du Centre 5. 15837-3

IflllPnal Ip PP TJlle J eune personne forte
llUlU UdUCl C. et robuste , disponible de
suite , demande à faire des ménages ou bu-
reaux , ou à défaut laver et écurer. —
S'adresser rue de la Ronde 39, au 2me
étage. 15838-3

uFdllûlSSGllSG. mande à faire 1000 à 1200
Eiorres par semaine. Ouvrage soigné.
'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 15816-1

^nmmp lippp "no j eune n"° de toute
ûUWUlGllGl G. moralité cherche une place
dc sommelière, à défaut comme aide dans
un magasin. — S'adresser rue de la De-
moiselle 111, au sous-sol. 15817-3

f An imic ;  C" jeune homme intelligent ,¦
JUIIIIIII Iî. Agé 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. I>. 25. Poste
restante, Zurich III. 15784-2

Iflnpnali&pp ^
ne personne de toute

t lUIll lllllltl C. confiance demande à faire
des ménages ou bureaux ou des heures. —
S'adresser Place d'Armes 14, au pignon.

15780-3

AnnPPIltip "n t'63'1'0 placer une jeune
Apj Jl tllllc. iiiio de 19 ans comme ap-
prentie repasseuse. — S'adresser à M.
Werner Obrecht , ruo de la Concorde 24/25,
Le Locle. 15431-3
fnmmJ Q Un jeune homme de toute mo-
liUilJlIllo. raiité , connaissant les deux
langues (français et allemand) , depuis
cinq ans dans une banque , désire trouver
uno place dans un bureau ou comptoir de
la localité.

Prière d'adresser les offres sous initiales
E. P., poste restante , Chaux-de-Fonds.

15712-2

["in 'Qçn i i op Une bonne finisseuse do
ril l lùocUoc. boites or , connaissan t le lé-
ger , demande do l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue des Granges 14, au rez-de-
chaussée, à gauche. A la mémo adresse, à
vendre un joli potager français, remis
entièrement à neuf. 15698-2

RiniQQPlKJP ^
no h(mne finisseuse do

rilllooLlloC. boites or et argent demande
do l'ouvrage à la maison ou en atelier. —

S'adresser ruo de la Demoiselle 148, au
1er étage , à gauche.

A la môme adresse, on demande à louor
une ehambre meublée. 15714-2

Poli<" ' 'Pllt 'P Une dame demande une
rUllo oUlûC. place dans un atelier de
graveur pour polir les fonds ou guillocher.

S'adresser sous initiales V. V. 157IO
au bureau de I'I MPARTIAL . 15710-2

PiniÇCPllCP Une bonne finisseuse de
ril l loùClloL. boites or sachant faire le
léger, demande do l'ouvrage pour la maison
ou X défaut , placo dans un non atelier. —
S'adressor rue des Fleurs 9, au rez-de-
chausséo, a droite. 15727-2
Innnnn l iûno  Une jeune personne forte

(JUU1 lldllol C. nt robuste , disponible de
suite cherche des journées, soit pour laver,
écurer ou fairo des ménages. — S'adresser
rue du manège 17, au Sme étage, à droite ,
ou X l'épicerie qui renseignera . 15734-2

Pnliç**Pll*'P Une bonne polisseuse de
r UllooCUoC. fonds et cuvettes argent , se
recommande aux graveurs pour de l'ou-
vrage X la maison. — S'adresser rue du
Progrès 6, au rez-de-chaussée, -X gauche.

15583-1

Commissionnaire. VZ edZZli0
place comme commissionnaire ou hommo
cie peine. 15576-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I intiPPP ^
no demoiselle ayant fait un

lilll gClG.  apprentissage de quelques mois
et ayant suivi deux cours de coupe, cher-
che une place. Rétribution modeste. — Dé-
poser les offres ;sous initiales E. M.
15577, au bureau de I'IMPARTIA L.

15577-1

f P3VP11P *-*"¦ fernando un bon graveur
U l d i C U l . sachant disposer et finir et une
polisseuse de boîtes or. 15822-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& î Cf l l î l l  PQ ^n demande des ouvrières et
iUj -JUlllCo. (ies apprenties. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Progrès
n° 49. 15806-3

P'ppp 'çtpÇ On demande pour entrer de
r i c l l l û l c b .  suite une ou deux ouvrières

E
ierristes. On donnerait pension et cham-
re. 15830-3
S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

Q ppvaf l t p  *-*¦¦ demande de suite ou pour
OCl taule. ia fin du mois, une fille pro-
pre ot active , sachant bien cuire et con-
naissant les travaux du ménage. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. —
Pour tous renseignements, adresser les
offres rue Léopold Robert 61, au rez-de-
chaussée. 15831-3
Cnnirnntn On demande de suite comme
OCl taille,  servante , une jeune fille active,
robuste , propre ot honnête, étant un peu
au courant d'un ménage soigné. 15833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. i6 °s hc^UT
ligent comme commissionnaire. —S'adr.
Fabrique Augsburger, rue du Doubs 83.

15845-3
Dprjl pnçp On demande pour le dehors,
AcglCUoC. une bonne régleuse pour pe-
tites pièces 18 et 14 lig. — A la mémo
adresse , on placerait un jeune garçon
pour apprendre l'allemand. Bon traitement.
Prix 150 fr. par an. — S'adresser chez
M. Emile Cholfat , ruo du Progrès 119.

15683-2

faPfl p m 31 fl f 1P O" demande pour dans
udl UC'lllalaUC. ia première quinzaine
de décembre une bonne garde-malade. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses réfé-
rences. — S'adresser rue de la Serre 18,
au 2me étage. 15447-3

An ripmiindp de suiie un e jeune lille
Ull UC1UO.UUO prbpre et active, connais-
sant tous les travaux du ménage. — S'ad.
rue du Parc 66, au rez-de-chaussée.
(ii-138-c) 15753-2
Q pnpp to On demande deux bons limeurs
ûctlclo. de secrets américains; entrée de
suite. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser à MM. Joseph
Buffo et Cie, Billodes , Locle. 1568o-2

flphannOlTIPnto 0n demande quelques
LtllapycIllCUlù. bons planteurs d'échap-
pements ancre. 15686-2

S'adresser au bureau de I'IMPJIRTLU..

Pa în i ppe On demande quelques bons
UdlUlCl o. ouvriers gaîniers. 15688-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpflVPIl P On demande un bon finisseur.
U l d i G U l . — S'adresser ruedu Grenier2.

15691-2
A php v PU P On demande un bon ache-
iitllC t CUI . veur ainsi que deux remon-
tenrs. — S'adresser ruo du Collège 7, au
pignon. 15696-2

lOfflffllSSlOnnalre. suite une bonne com-
missionnaire. 15697-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

nûrfpn QCÎ QCPHP 0n demande un jeune
l/Cgl UùiilùùCUl . homme comme dégros-
sisseur, connaissant la partie ; pas néces-
saire de savoir fondre i
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15713-2

S (join'p f f j  On demande un assujetti ou
nooU J CLU. à défaut un ouvrier peintre
en cadrans. — S'adresser chez M. Georges
Reverchon , à St-Blaise. 15717-2
nôinntl tonp On demande un démonteur
1/ClllUlllClll . et remonteur. Entrée de
suito. S'adresser chez M. F. Jacot , Boule-
vard de la Gare 2a, au 2me étage. 15718-2

uPiPiPPnti ^
ne maison d'horlogerie de

AJj p iCUU. la place, cherche un jeune
homme intell igent et possédant une belle
écriture , comme apprenti commis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15719-2

RpQIflPt *! On demande de suite un bon
UCooUl lo. ouvrier faiseur de ressorts,
connaissant le rognage. 15720-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j p i inp flll p On demande une jeune fille
UClIllG 11110, de toute moralité pour s'ai-
der au ménage. Entrée immédiate. 15707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Commissionnaire. un
0,

cotpto^
de

de
a

ia
localité, un ou une jeune commission-
naire . 15706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu°nne îZtî cdeDu
à 15 ans pour faire les commissions et ai-
der à l'atelier. — S'adresser à l'atelier F.
Biekart , ruo du Parc 11. 15705-2

PivfttPII P On demande un pivoteur et
I l iU lCl l l . im acheveur ancre ; ouvrage
suivi. Entrée de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 47, au ler étage. 15679-2

Cnny ar i fû  On demande de suite une
OCl IdULC. bonne domestique. — S'adr.
rue du Premier-Mars 15, au 2me étage, à
gauche. 15678-2
pn l' nnnnnn  On demande une assujettie
l UllooCllûC, polisseuse de cuvettes, à dé-
faut on prendrait uno ouvrière .

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions
et aider au ménage. — S'adresser rue do
l'Hôtel-de-Ville 17. 15728-2

PPflVPll P On demande un ouvrier gra-
UlUÏGl l l .  veur pour lo mille-fouilles. —
S'adresser à l'Atelier Coopérative, rue
do l'Industrie 1. 15729-2

Rpru Ofl ip ilP *" On demande des ouvriers
nCUlUllLCUl O. remontenrs, ou des finis-
seurs et planteurs d'échappements dési-
reux d'apprendre le remontage. Ouvrage
facile et suivi. — S'adresser à la Fabrique
do Hévilard . 15279-1

PflPtlPP <">n demande dès maintenant et
l U l l lCl ,  pour l'été prochain , comme por-
tier dans un hôte! de voyageurs de com-
merce du canton de Neuchâtel, un brave et
robuste jeune homme parlant si possible
deux langues. Bonne place à l'année. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats de moralité. — Adresser les offres
sous initiales J. S. 15562, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15562-1

fe r ]  lia no On demande de suite un bon
(UdUKLIl*). ouvrier limeur, connaissant
bien le perçage des cadrans.JBon gage. —
Ecrire sous initiales A. M. 15563, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15563-1

firPflVPHP'î demande 2 ouvriers gra-
illai CUI o, veurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 3me étage. 15564-1

PftliQQPnCPQ On demande de suite 2 po-
I UllùùCUùCO. lisseuses de boites argent ;
ouvrage suivi. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 20, au 2me étage, à gauche.

15582-1
Innnnnfj  On demande un jeune garçon
Aj JJJl CUll, fo rt et intelligent comme ap-
prenti mécanicien, 15565-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pnH ççpiin On demande de suite un ou-
ucl llooCUl . vrier sertisseur ou une ou-
vrière. A la même adresse, on donnerait
des sertissages i faire à domicile. — S'ad.
rue du Progrès 71, au ler étage. 15578-1

Pft l J C ÇPlKP On demande une ouvrière
r UllDoCUoC, polisseuse de cuvettes ainsi
qu 'une APPRENTIE. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4, au Sme étage. 15579-1

Nnp ÏPlinP flllp est demandée pour ai-
UUC JCUUC U110 der au ménage et faire
quelques commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser à Mmo Cart-Gruet ,
rue de la Chapelle 13 bis. 15593-1

riûmnnfûl i i i  On demande de suite un
l/GlUUUlCUl . bon démonteur. 15591-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rini çcPIlCP Une finisseuse de boites ar-
HH1Ù30UDC. gent est demandée.^.— [.S'a-
dresse*** nie du Progrès 115 A, 'au rer étage'.

15592-1
Ipiinp hommP 0n demande de suite

UCUUC IIUIUIUC, un jeune homme pour
la vente du Petit Journal dans la loca-
lité. — S'adresser rue du Parc 85, au 2me
étage. 15594-1

T Ofjp matlf A l°uer P0111' St-Georges, un
IlUgCillClll. petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue de la
Ronde 9, au ler étage. — S'adresser rue
du Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis du
Poids public. 15324-1*
T niinmant A. louer de suile, rue de
LUgClllclU. l'Hôtel-de-Ville 69, un beau
logement. Prix réduit. — S'adresser à M.
A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.15809-6

Pifj nftn A louer de suite rue de la Char-
f lgllUli. rière 35 un beau pignon. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil, rue de
la Loge 5. 15808-6

A puni alf PP un 2me étaSe de 3
1C1UCIUC _ 5 p ièces, situé

près de T Hôtel-de- Ville . Prix très
avantageux. — S 'adresser à M. A.
7belle, architecte, rue du Doubs 93.

15826-3

inngptpmpnt A loue1' de suite un bel
Apj ldl ICIll Clll. appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser rue du Four 8, au ler étage.

15840-3

AnnnpfPillant A 'émettre pour Saint-
AyjJdl ICIllClll. Georges 1895 ou dès
maintenant un appartement de 4 pièces, au
soleil ; cour, jardin et lessiverie. 15842-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PifJnftll A l°uer ae sui'e un joli pignon
l lgllUll, composé de 4 pièces. S'aaresser
chez M. Rickli ; rue de la Serre 98. 15818-3

T fl dom ont A louer de suite ou pour plus
LUgCUlCUl. tard un joli logement de 3
pièces, avec dépendances, lessiverie et jar-
din situé rue du Nord 149. — S'adresser
rue de la Paix 15, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre des four-
neaux en tôle non garnis et un coffre-fort
tout neuf. 15819-6

fhïUTlhPP Dans une maison d'ordre, à
UlldlllUl 0. louer de suite une belle cham-
bre meublée ou non, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 12, au rez-de-chaussée, à droite.

15825-3

fhATÎflhpp louer de suite une cham-
UUdlUUlC, bre non meublée et indépen-
dante , avec part X la cuisine. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au 3me étage.

15834-3

rhnmhpo A l°uel' de suite, à une ou
UlldlllUl C. deux personnes solvable!?*èt
de moralité, une chambre meublée avec
part à la cuisine si on le désire. — S'âdV
à Mme Galland, rue Fritz Courvoisier 23A,
au rez-de-chaussée. 15839-3
Pj r f nnn  A louer de suite ou plus tard
i lgUUU. un joli pignon de deux pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
S'adresser rue de la Charrière 31. 15721-2

AppaFiementS. 1895 plusieurs beaux^-
Eartements de deux, trois et cinq pièces,

ien exposés au soleil et dans une situation
centrale. S'adresser à M J.-P. Delachaux,
rue du Premier Mars 13. 15725-2

PifJflnTl A l°uer de su't°. pour 18 fr.
l lgllUll . par mois, à des personnes
d'ordre et solvables, un pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 47, au 3me étage, à gauche.

15702-2

innaptpmpnt A louer cle snite un aP~
appui ICIllClll. parlement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances, à des per-
sonnes tranquilles — S'adresser rue de la
Charrière 22A, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre un ancien
canapé. 15472-2

Annaptornont A louer de suite un Petit
Appai ICIUCUI. appartement cle 2 pièces,
cuisine et dépendances , avec portion de
jardin. Prix 30 fr. par mois, eau com-
prise. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
21, au ler étage. n-7465-c 15115-2

rhamhPP A remetl;re de suite une cham-
UllalllUl c. bre meublée on non , bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 124, au 2me étage, à droite .

15684-2

riiamliPP A l°uer de suite une grande
UllalllUI C. chambre non meublée, indé-
pendante et située au soleil. — S'adresser
rue du Soleil 3, au 3me étage, à droite.

15687-2

PhflïïlhPP A louer de suite à un ou
UllalllUI C, deux Messieurs une chambre
meublée et chauffée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 28, au ler étage. 15722-2

PhflïïlhPP A louer de suite à dos per-
Ullal llUlC. sonnes de moralité, une belle
chambre indépendante, non meublée et
exposée au soleil levant, — S'adresser rue
du Doubs 15, au 2me étage. 15723-2

Phnmh poe A louer de suite une grande
UUdlllUl Cù. chambre non meublée, à 3
fenêtres, située vis-à-vis de la Gare, plus
une petite chambre meublée. 15700-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhîlTrnhpp A remettr,e lu,e chambre
UlldlllUl C, meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser me du Collège 27A, au premier
étage. 15703-2
fhiinihPP A 'ouor Pour le lcr décembre,
UllalllUI C. à une dame ou demoiselle de
moralité , une chambre meublée et chauffée.

A la même adresse, à vendre les Œuvres
de Billion , la Géographie dc Malte-
brun. l'Histoire de France, un fau-
teuil de bureau et un bon tour aux débris
avec la roue et l'établi.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15344-2

Phîimhpp A l°uer' Pour 'e 1° décembre
UlldUlUlC. au plus tard , à un ou deux
'messieurs, une belle et grande chambre
bien meublée, indépendante et située au
[Soleil. — S'adresser rue de la DemoiseUe
n.° 94, au 2me étage, à droite. 15709-2

PhflltlhPP A l°uer de suite, à une per-
UiidlliUl C. sonne tranquille, une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue des Fleurs 11, au 3me étage, à droite.

15708-2

PhamllPP A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. ou non , à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rne de la Ronde 43,
au 2me étage, à droite. 15671-2

PhflïïlhPP A l°uer de suite, à un mon-
UllalllUl C. sieur de toute moralité ayant
ses occupation dehors, une petite chambre
meublée,— S'adresser rue du Grenier 30,
au 2me étage, à gauche. 15735-2

iSSS»*' Phamhrp A louer- à. un ou
gjgf*K"**>> unuiuui ii, deux messieurs ou

demoiselles de toute moralité, une belle et
grande chambre bien meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 86, au premier
étage. 15293-2

A lnriOP de suite ou pour St-Georges
1UUC1 1895, un bel APPARTEMENT

moderne de 5 piéees avec jouissance d'un
jardin.
Atol ÎPP avec bureau, sont aussi , à,louer
nlCllCl à la même adresse. 14684-10*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ponr St-Georges 4895 USSSSS.
11, l'appartement du second étage com-
§osé de trois chambres, cuisine et dépen-

anééé; — S'adresser à Mme Reinbold , rue
du Progrès 32, ou à M. A. Challandes, rue
du Parc 58. 14653-10*

I mirpmanf« Pour st*Georses i 5̂»aWgCHICHKJ. 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
Pécant-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-21*

F fulPtnpnf A louer P0U1' St-Georges
LUgCUlCUl. 1895, un beau logement de 3
ou 4 pièces, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adressor rue St-Pierre 12, au
2me étage. 15566-1

PhamllPP A remettr0 Près de la Gare, à
UUdUlUlC, un Monsieur, une chambre
bien meublée, au soleil et indépendan te.—
S'adresser rue du Parc 78A, au 3me étage.

15567-1

PhaïïlhPP A l°uer une chambre meublée
ULttUlU lC.  ou non à un ou deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier31, au rez-de-chaussée, adroite.

15581-1

On demande à louer 5SS V%%.
un petit MAGASIN avec chambre et cui-
sine, ou à défaut un sous-sol avec dépen-
dances, ou un rez-de-chaussée bien situé.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 37, au rez-
de-chaussée, première porte à gauche.

15843-3

IÏPI1Y rlomflîcolloc de toute moralité et
UCUA UClUUlùCllCO solvables demandent
à louer, à proximité de la Place Neuve,
une CHAMBRE meublée et indépendante,
Ëour y travailler. .— S'adresser ruo de la

lemoiselle 9, au Sme étage, à gauche.
15692-5

On demande à tafî SSE
au rez-de-chaussée pour atelier de sellier
avec cabinet attenant et si possible un lo-
gement de 3 à 4 pièces dans la même
maison. — S'adresser chez M. U. Augs-
burger , rue St-Pierre 8. 156ÎO-2

On demande à louer ttSES?
indépendante, meublée ou non. — S'adres-
ser Case postale 1131. 15676-2

Of demaie à louer cde . _ %f à
pour le 23 décembre, un logement de 2
pièces cuisine et dépendances. Paiement
a'avanco si on lo désire. — Adresser les
offres sous initiales A. Z. IV. O. Poste
restante Succursale, Chaux-de-Fonds.

15730-2

On demande à acheter tftr
A la même adresse, à vendre un moteur
à gaz. — S'adresser à M. N. Hauert, à
Kenan. 15832-3

On demande à acheter ^u ,Teaû peen
1er. — S'adresser à M. H. Jacot, au Va-
fanvron. 15790-3

On demande à acheter cf'0°rctcbaîan-n
cier à trois flls 15759-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter „a
u*se fpor:

tative en bon état. — S'adresser à M.
Gustave Paux-Brenet , rhabilleur de boîtes ,
rue du Parc 11. . y .  15645-2

On demande à acheter t SSSS
balançoire. — S'adr. rue de la Char-
rière 30*, au rez-de-chaussée. 15646-2

Pi ait 1*1 *-*n demande à acheter de rencon-
l ldUU. tre .un piano bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15649-2

A Tfpn Hpp à un P"x avantageux un beau
I CUUI C et bon piano neuf. 15736-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP Pour cause de départ , 2 lits
ÏCIIUI 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 et
différentes choses. Le tout à très bas prix.
— S'adresser à M. Stébler, rue de la
Charrière 5A . 15762-2

A upnrjr .p a Prlx modéré un bon four-
ï CUUI C neau en fonte avec ses tuyaux,

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

de la DemoiseUe 58. 15737-2

«cm BIJOUTERIE A LLIA NCES W *& l'Orfèvrerie argent g RIPHARD*BARBEZÂT ™*2BF"2? 18 Sj fr-
•Nf3!i «r, argent et plaqué or. l *xMJd\—MlMl 1 \J MJ VJ contrôlée, et, BO*V METAL argenté. U* MXM. K M M 11. M, %.MJ MJl  M.M.9 .MJÂJUI  M. M. Fabrication et Réparations. R@^»

Madame Elise Schmidt née Nicolet et
son fils Albert, Monsieur et Madame Gas-
pard Schmidt et leurs enfants, ainsi que les
iamilles Schmidt et Nicolet , ont la douleur
de faire part à lours amis et connaissances
cle la perte crueUe qu'ils viennent de faire
en la personne de leur regretté époux,
père, fils , frère, beau-frère et parent

Monsieur Jean-AIoïs SCHMIDT ,
décédé dans sa 37mc année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Décembre 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, auralieu Vendredi 7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 15813-2
iimmmmmmmasBmm-a-mmÊ^tmm^BBÊaBatmi

Laissez venir a moi les petits enfants et
ne les en empêohex point , car lo royaume
de Dien esi ponr ceux qui leur ressemblent.

Malt. XIX, 1*.
Monsieur et Madame Bœr-Kiener, Ma-

dame veuve Kiener-Jauch, Monsieur Ja-
cob Kiener, Monsieur et Madame Jaquet-
Jauch et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Kiener, Baar , Jauch , Antenen et
Strub , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé fils , petit-fils , 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 ihidi.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 15800-1

Messieurs les membres du Syndicat
des ouvriers monteurs de boites
sont priés d'assister vendredi 7 courant, à 1
heure après midi au convoi funèbre de M.
Jean-AIoïs Schmidt, leur coUègue.
15815-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
Bernoise sont priés d'assister vendredi
7 couran t, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de M. Jean-AIoïs Schmidt,
leur collègue.
15814-2 Le Comité.

Monsieur Arnold Debély et sa famille
remercient sincèrement toutes les person-
nee qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de les
frapper. 15827-1

Â VPlldPP un "u"et vitrine , en bois dur,
ICUUIC avant 3 fenêtres à coulisses,

en très bon état. — S'adresser chez Mme
Gurtner , rue de l'Industrie 9, au ler
étage. 15704-2

PnilP"lP311 *̂  vendre un grand fourneau
rUulucdll ,  en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPnilPP plusieurs habits très bien
ICUUI C conservés, entre autres

trois pardessus pour jeunes gens
de *20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL. 11698-34*

A VPnilpp faule de place, un beau pota-
ICUU1 C ger avec bouilloire, presque

neuf , une table de nuit , un lit de ter , une
chaise d'enfant , une glace et une bicyclette
(90 fr.). — S'adresser rue du Parc 80, au
2me étage, à gauche. 15634-2

A
irpii rlnn trois paires grands rideaux
I CUUI C couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves à 150 fr. pièce, com-
modes, tables ovales, rondes, de nuit , lits
complets neufs, lavabos chemin de fer,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café, un coffre-fort , une balance Grabhorn,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage, à
gauche. 60<5-62''

Â Trpnrlpp à bas pri x, un PIANO usagé
ICUUI C et bien conservé. 15573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP Une grande glace Louis XVI,
I CUUI C St-Gobain , cadre doré or fin ,

(120 fr.), une table Louis XVI, bois noir
ciré, (80 fr.). — S'adresser rue de la Serre
n« 102. 15321-1

Ppprlii depuis la rue du Balancier à la
I C I UU rue D. JeanRichard, une boucle
d'oreiUe en or. — La rapporter, contre
récompense, rue du Doubs 113. au rnaga-
sin. 15844-3

Pppdll une montre de dame argent ,
I Cl UU avec chaîne or, depuis la rue de la
Balance jusqu'àl'Hôtel-de- Ville, — La rap-
porter , contre récompense, à l'Imprimerie
H:efeli. 15789-2
Ppprjn un collier de chien avec sa plaque
I C I U U  N» 482. — Prière de le remettre
contre récompense, ruo Jaquet Droz 10, ou
à la Police locale. 15796-2

flllhllft lundi 26 Novembre, dans le train
VUU11C du soir du Locle à Neuchâtel, un
paquet contenant des fourchettes pour
peintres en cadrans. — Les rapporter,
contre récompense, chez M. Paul Mistely,
rue du Collège 22, au ler étage. 15775-2

Ppprln depuis le Collège de l'Abeille X la
f Cl UU Place cle l'Ouest, un psautier
recouvert en velours bleu avec initiales
J. C. — Lo rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

15731-1
UpVinnr Jn par mégarde, à la Vente de
Ll/UdUgC. l'Eglise indépendante, un pa-
rapluie. La personne, qui de ce fait
n'est plus en possession cle son propre pa-
rapluie, est obli geamment priée d'en faire
l'échange rue du Parc 27, au 2me étage, à
droite. 15701-1



S JOUETS
5J""a*F*le plus grand choix se trouve

AU 7833-167

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Vélocipèdes,
Chevaux à balançoire,

Chars,
Traîneaux ,

Glissettes,
Poussettes,

Jeux ,
Poupées,

LIVRES D'IMAGES
Articles pour Arbres dc Noël.

etc., etc.

PRIX AVANTAGEUX
¦BHHHra*-B*-̂ aBafiHHt--H-----hi-l-iRnt-»

Téléphone CHang X̂Xierrfc de d.OrXlioile Téléphone

»*, Mue flj iéopold Robert y S, au 3me étage |
ancienneiiieiit an N° 41.

•J Am * TT.T.W.TT  ̂ -̂^OD^m^̂ ^
Installation de premier ordre. Etoffes et Coupes irréprochables. Prix sans concurrence.

THEATRE 4e la (taxMoiÈ
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 '/« heures.
Jeudi 6 Décembre 1894

Les Mous QUGîaîr es au Couvent
Opérette en trois actes.

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

X P P I >  DES P L A C E S :  X
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

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

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 15741-1
BV Pour plus de détails, voir les

affiches et programmes.

mf " Le fait - B̂i
que le

Snrrogat de Oafé
UUIVZIKJER

trouve tous les jours de nouveaux con-
sommateurs,

prouve sa supériorité
sur toutes les chicorées et produits analo-
gues. Il est , en effet , supportable aux es-
tomacs

les plus délicats.
Prix de vente : */ 8 k., 15 cts, \'t k. 25 cts.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
MM. A Winterfeld , éoicerie-droguerie.

Jean Weber, épicerie.
Alfr. Schneider, épicerie.
A. Perret-Savoie, épicerie.

M"" M. Sommer, rue du Progrès.
Sœurs Calame, rue de la Serre.

Société de Consommation. 15829-6
MM. C. Frickart-Marillier, rue Neuve.

Ed. Bobillier , épicerie.
J. Iseli, rue de la DemoiseUe.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

8000 francs, contre de bonnes garanties
hypothécaires. 15820-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dès ce jour , ouverture du

Café-Brasserie de la Clef
38, rue cle l'Hôtel-de-Ville 38

(ancien établissement Alex. STAUFFER).

Par un service actif , des marchandises
de premier choix , le soussigné s'efforcera
de mériter la confiance du public.
14454-1 Gottlieb BIGLER.

Pommes de terre
A vendre de belles pommes de terre à

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

15590-2

ïSffisœ-ssissaBSJta^

FRITZ W1TSCHI
3, — Flue du ï̂ ixrc — 3.

Charpentier - Vitrier
Menuiserie de bâtiment. Réparation

de Meubles 'm tous genres.
15673-1 Se recommande.

Am louer
pour entre r à volonté , dans une maison
d'ordre, plusieurs LOGEMENTS bien si-
tués avec gaz dans les allées. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. ,T. Morand , rue
des Terreaux 14, ou au comptoir de M.
Eug. Ducommun-Roiilet , rue Léopold-Ro-
bert 32. 13724-12'

teOT ATTENTION ~~m
Pour Cadeau de Noël et Nouvel-An!

La soussignée envoie contre rembourse-
ment de 5 francs seulement : 1 grand et
magnifique tapis de commode ; étoffe
suffisante pour 4 bons essuie-mains -X
larges bords rouges; 4 grands mouchoirs
de poche en couleur ne déteignant pas
au lavage ; 4 cuillères en métal Britannia
conservant toujours leur brillant et accom-
pagnées de 4 fourchettes ; 4 bons cou-
teaux de table de Solingen , avec man-
ches noirs polis. Je cède ces 21 pièces
ensemble au prix incroyable de 5 francs
seulement. Reprenant ce qui ne convient
pas, personne ne court aucun risque.
n-4931c-z Mme F. HIRSCH,
15810-1 Untere Kirchgasse 7, Zurich

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier

Rue de la Serre 8 436-6

Beau choix de Tables à ouvrage, Etagè-
res, Chaises fantaisie , Fumeuses, etc.

SPÉCIALITÉ
de Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations

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

Sapin, à 36 fr. la toise. Foyard en sac,
1 fr. 10. Sapin , 90 cent. Cercles éta-
lonnés : foyard , 90 cent., sapin , 70 cent.

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

Robes et Confections
St-dt-n-x-a Etoerlé

a t ransféré son domicile

Rne de la Paix 39, au ler étage
Installation moderne. 148O8-2

PràfifnriÀi*'0 Une couturière sei jUUl iUl iCJD,  recommande pour tout
ce qui concerne sa profession ; pour les
raccommodages de lingerie, de robes et

S 
our les vêtements d'hommes. — S'adr. à
Ime Forster , rue du Rocher 18. 15804-3

Caoutchouc pour l'Industrie, laChirur-
Kie et la Toilette

V= ds H. Specker ,Zurich i
Kuttelg-asse 19 jL

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

*
<jv law O" prendrait en pension UN
» 19* ENFANT en bas âge. Bons

soins assurés. — S'adresser à M. Jean
Hildbrand , rue du Four 10, au premier
étage. 15807-3

JA louer
Pour St-Georges 1895 :

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

Un appartement de 3 chambres, alcôve,
corridor fermé et dépendances, au Sme
étage.

Parc 71, un appartement bien exposé
au soleil , de 3 pièces et corridor fermé,
au rez-de-chaussée d'une maison d'or-
dre, à proximité de la Gare.
S'adresser à M. G.-J. OTTONE , rue du

Parc 71. 15302-5*

MONTRES
pour l 'Amérique du Sud et les Colonies

Los fabricants de Nouveautés en articles
bon marché sont priés de soumettre échan-
tillons à (H-6611-C)

M. Constant Scheimbet,
à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-

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

Cercle Montagnard
Jeudi 6 Décembre 1894

dès 8 '/j h. du soir, 15746-2
GRANDE

Soirée musicale Jf£f
donnée par la Société de chant

->L'HELVETIA*-
avec le bienveillant 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.

Société Fédérale île Gpistipe
SEC TION D'H OMMES

Samedi 8 Décembre 1894
à 8 ' s h, du soir,

à la CroIx-d'Or

Prix du banquet : 3 f rancs
Tous les membres et amis de la Sociélé

sont chaleureusement invités à y partici per.
Les inscri ptions se font à la Halle, le

lundi 3 et jeudi 6 décembre .
15668-2 Le Comité.

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

Café du Midi
Consommations de premier choix. Fondues.

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

Se recommande, Le Tenancier.

m£tw* H.OTJE3ZS
à des personnes d'ordre , de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bien exposés, de 2 et 3 pièces,
situés rue de Be'-Air 11.

S'adresser l'après-midi , rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 1270o-6*

Terrain à bâtir
M. Schaltenbrand , architecte , rue Léo-

pold Robert 74, offre à vendre le terrain
qu 'il possède rue du Doubs et oui forme
actuellement le jardin de la propriété Lan-
dry. 15242-3

-t Grand choix de _%*

JOUETS
EN TOUS GENRES |*

Spécialité de ;P

Poupées articulées
POUSSETTES [

Jeux d*1 Sociélé
Articles pour Arbres de Noël

BOUGIES
M Au 15744-20

BAZAR NEOSHATELDIS
Prix très avantageux.

BmW Raccommodages de Poupées
articulées.

jMMMBMjj^MIBBill

Hrasserlo Weber
8, rue du Collège 8.

CE SOIR et Jours suivants,
dès 8 heures, 15811-3

GRAND CONCERT
donné par la royale

Compagnie Napolitaine POMPEI
Cette Compagnie a obtenu le Di plôme

royal du Conservatoire de Dresde.
— Entrée libre —

Stu.de

Ji. Quar lier, notaire
rue Fritz Courvoisier 9.

A LÂ7ÛER
Pour de suite ou ép oque à convenir :
Balance 4, 2me élage do 3 pièces.
Fritz Courvoisier 11, ler étage de 3

pièces.
Fritz Courvoisier 36a , rez-de-chaussée

de 2 pièces.
Fritz Courvoisier 43, deux petits ap-

partements.
Industrie 26, atelier avec ou sans ap-

partement.

Pour St-Georges 1895 :
Fritz Courvoisier 24a, petit apparte-

ment.
Plaee d'Armes 20a , rez-de-chaussée de

3 pièces.
Januet-Droz 13, 1er étage de 3 pièces.
Fritz Courvoisier 36, deux apparte-

ments de 3 pièces et corridor.
Industrie 26, pignon de 2 pièces.

15098-4

GRAINES D'OISEAUX
le mieux assortie

I"' prix et diplômes aux expositions
ornithologiques de

1888 et 1891 à la Chaux-de-Fonds
LÉGUMES SECS :

Lentilles, petites el grosses.
Pois "Victori a pelé et non pelé.

» vert cassé et entier ,
» chiche.

Haricot flageolet vert.
» Boissons (vrai).
» petit rond pour la soupe.
» coco rose, jaune et rouge.

Kiz. Orge perlé. Blé vert, Grus
et Sagou. ' 14870-1

Gnstave ICI, É piler
II , RIE NEUVE , 11

JLa Chaux-de- F onds

J^OOSt/U. 3K
pour ateliers et bureaux sont à remettre
pour le 23 avril 1895, à la rue de l'En-
vers 35. 15486-4

Adresser les offres à l'étude de H. Char-
les Barbier notaire , rue de la Paix 19.

Les

Noix ë Brésil
sont arrivées

chez 6628-75

J.-B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Central

i J WËWÊmBf  ̂ Demandez les PLUMES n08 94Ô, 941, 98*0, 159, 98. PLUMES RÉCLAME <gggg£pm1̂ &3-
* « g£ * <*-» «* B's j n° f 8& g»!* à très bon marché. Se trouvent dans toutes les papeteriesde la Suisse "• rr:so |

mm mmtw. mm, en a MB-M TON ir^'̂ enfï^^RirerB^NTET^TE"̂ ^


