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— VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1894 —

Orphéon. — Répétition , vendredi 7, à 8 '/< b- du
uoir , au Café Mack.

Studiantina. — Répétition , vendredi , à 8 h. du
soir , au local (Collège 14). — Tous les soirs leçons
de mandoline et solfège.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 7,
à 8 '/. h , du soir, Brasserie Hauert.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 7, à 8 '/» n. du soir , à la
Halle du Collège primaire .

Bibliothèque du Grûtli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi ,
do 8 h. X 10 h. du soir.

<3. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 7, à 8 ", h. du soir , au local (Place de
l'Hdtel-do-Ville 11).

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

Echo de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendredi 7, à 8 */, h. précises du soir , à
Beau-Site.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir,
à 8 V. b. précises, au local.

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,
vendredi 7, X 8 Va '¦• du soir , à la Cure.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 »/i b.
du soir , au Café de la Blague.

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

Brasserie Weber. — Grand concert donné par la
troupe Pompoi , tous les soirs, dès 8 heureu.

Club de l'Exposition. — Assemblée générale, sa-
medi 8, à 8 '/, h. du soir , au local .

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

Société de tir aux Armes de guerre. — Assem-
blée générale , samedi 8, X 8 */< h. du soir , au Café
do la Croix-Blanche.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi s, à 8V» h.
du soir , au local. — Par devoir.

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

Intimité (Section littérai re). — Répétition , samedi,
à 8 ', h. du soir, au local.

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

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

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

Club Neuchâteîois. — Réunion , samedi , à 8 »/i b.
du soir , au local.

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

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

Société ornithologique. — Réunion , samedi 8, à
8 V, b. du soir , au local.

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

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

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

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

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

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

Griitli - Mœnnerchor. — Gesangstunde , Samstag,
Abends 9 Uhr , im Café Frank.

La Chaux-de-Fonds

à 1 étranger

Le Bulletin commercial , organe de la Cham-
bre de commerce de Genève, publie une série
d'intéressants articles sur cette question. Le
dernier contient quel ques passages qui , au
moment où les électeurs vont être consultés
sur l'util i té de la di plomatie suisse, nous pa-
raissent dignes d'attention .

Il est certain , en effe t , que l'op inion du
Seup le sur nos représentant s à l'étranger doit

épendre de leurs capacités et des services
qu 'ils rendent. Comment assurer le bon re-
crutement du corps di plomati que suisse ?
C'est la question que traite le collaborateur du
Bulletin commercial. Il s'occupe d'abord des
exigences que l'on doit avoir à l'égard des
jeunes qui abordent la carrière.

« Nous n 'avons nullement l'intention de cri-
tiquer les choix qui ont pu être faits dans le
courant des dernières années, ou de mettre
en doute les capacités de tel ou tel de nos
jeunes diplomates ; si nous sommes bien ren-
seignés, les secrétaires ou attachés actuelle-
ment en fonction ?ux différentes légations ou
à la division politi que , à Berne, sont absolu-
ment à la hauteur des travaux souvent diffici-

La représentation de la Suisse

les qui leur incombent. Mais nous envisageons
la chose à un point de vue général , et nous
disons que si, dans une branche quelconque
de l' adminislration fédérale , il est nécessaire
de s'assurer d'une manière certaine des con-
naissances el aptitudes des fonctionnaires
dont on accepte les services, c'est dans la
branche spéciale qui nous occupe. Il y a lieu
de se rappeler que nos secrétaires de légation
peuvent être appelés du jour au lendemain à
diriger , en l'absence de leur chef , les affaires
de la légation et à se trouver , en fait , les re-
présentants attitrés de la Confédération auprès
des autres Etals ; il est môme de règle que les
chefs de nos missions quittent chaque année
leur poste pour quelques semaines, en vertu
d' un congé bien mérité, et laissent au secré-
taire , avec l'assentiment du Conseil fédéral , la
direction et la responsabilité des affaires cou-
rantes et de celles qui peuvent surgir en leur
absence.

» Les personnes compétentes en la matière
savent combien est étendue et mult i p le l'ac-
tivité de nos légations ; elles savent qu 'elle
embrasse les domaines les plus variés ; que ,
loin d'être une sinécure, elle oblige ceux qui
s'y vouent à un travail sérieux el continu ; et ,
pour que ce travail soil réellement utile au
pays , il doit être soutenu par un esprit cul-
tivé , ayant le sentiment de la tâche à pour-
suivre , et par des connaissances étendues
dans le domaine du droil , de l'histoire , de
l'économie politique. Sans doute , ces connais-
sances devront être élargies avec le temps, et
ce n 'est que l'expérience de longues années
qui pourra les mûri r, mais la base première
doit êlre là : une instruction juridi que solide ,
la connaissance générale des grandes institu-
tions de notre pays et celle de nos deux prin-
cipales langues nationales au moins.

» C'est là ce qu 'il faudrait  exiger des candi-
dats à la carrière di p lomatique , el le meilleur
moyen de s'assurer s'ils sont bien qualifiés
consisterait à leur fa i re subir un examen d'ad-
mission , organisé suivant le mode reconnu le
meilleur , et dont le Département pourrait dis-
penser , pour le lout ou en partie , les candi-
dats qui produiraient des titres reconnus suf-
fisants. Cette manière de procéder , en usage
dans la plupart des pays qui nous avoisinent ,
suffirait certes pour mettre fin aux légendes,
inventées ou reproduites par certains jour-
naux peu scrupuleux , sur les « attachés d'am-
bassade » el leurs occupations ; elle aurait
l'avantage de montrer au peup le, qui a le
droit de le savoir , que ceux qui auront plus
tard l'honneur de le représenter au dehors
ne sonl pas les premiers venus pour le solli-
citer ; elle contribuerait à donner à la carrière
dip lomatique ce caractère démocratique qui
lui fait défaut. >

En revanche , des attachés ainsi préparés à
leur carrière devraient être rétribués. Actuel-
lement , ils ne reçoivent qu 'une indemnité dé-
risoire .

« Nous voulons bien admettre qu 'un ap-
prentissage est nécessaire pour tous les mé-
tiers et en di plomatie surtout. Mais autre
chose est un apprentissage fait à l'âge de 16
ou 18 ans et destiné à remplacer des études
supérieures spéciales , autre chose la position
des attachés , soit dans nos légations , soit
dans les bureaux du département. Ici el là ,
ils sont tenus de fournir un travail parfois
considérable , pour lequel ils ne sont qualifiés
qu 'à la suite de longues années d'étndes, et il
est conforme aux notions les plus élémentai-
taires d' une saine démocratie que l'Etat rétri-
bue ce travail. Adopter un système contraire ,
n'est-ce pas exclure d'emblée tous ceux qui
ne se trouvent pas dans une situation de for-
tune privilégiée ? — Nous savons bien que ,
dans d'autres pays , les attachés ne sont pas,
en fait d'appointements , mieux traités que
dans le nôtre , mais nous croyons ne pas nous
tromper en affirmant qu 'ils ne sont pas appe-
lés à fournir la môme somme de travail que
les attachés de nos légations , qui remp lacent
dans la règle un deuxième secrétaire . En ou-
tre, et c'est là un point sur lequel nous allons
revenir , les débutants dans la carrière di plo-
matique ont dans les autres Etats des pers-
pectives d'avancement qui n 'existent pas chez
nous. »

Un troisième point , fort important , est re-

latif au choix des chefs de légation. L'écrivain
que nous citons rompt à ce propos une lance
contre une tendance actuellement en faveur
el qui lui parait contraire aux intérêts dont la
défense est confiée à nos représentants à l'é-
tranger.

« Il a élé déclaré en haut lieu , et nous avons
lu dans divers journaux la reproduction de
ces déclarations , que la direction de nos léga-
tions serait à l'avenir , autant que fa i re se
pourrait , confiée à des hommes politiques ,
membres de l'Assemblée fédérale ou autres ,
el non à des di p lomates de carrière. Cela
équivaut à dire que chaque fois qu 'un poste
de minislre deviendra vacant el qu 'un mem-
bre infl u en t de l'Assemblée fédérale sera dis-
posé à l'occuper , c'est lui qui sera nommé ,
de préfé rence à un homme qui se serait pré-
paré par une longue série d'années à ces fonc-
tions délicates el difficiles.

» Certains membres de nos Chambres fédé-
rales seraient , nous n 'en douions pas, d'excel-
lents ministres ; mais nous sommes sûrs de ne
pas nous tromper en disant que d'autres, fus-
sent-ils des membres très influents de notre
Parlement , ne seraient pas qualifiés pour oc-
cuper avec distinction une position exigeant
souvent des qualités bien diffé rentes de celles
d'un chef cle parli.

» L .  di p lomalie , el même celle qui nous
est permise à nous, ou plulôl précisément
celle qui nous esl spéciale, esl un ari qui ne
s'apprend pas autour des tribunes politiques;
on ne s'improvise pas pins ministre qu 'on ne
s'improvise chef de corps d'armée, et nous se-
rions surpris de voir un membre de notre As-
semblée fédérale qui ne serait pas , pour d'au-
tres motifs que ses seules fondions parlemen-
taires , qual i f i é pour devenir ministre de la
Confédération , accepter une position qui en-
traîne de si grandes responsabilités.

» Si , depuis des années , le commerce et
l'industrie suisses demandent l 'institution de
consuls de carrière , c'esl qu 'ils savent qu 'il
faut être spécialement préparé à ces fondions.
Or , on l'a dit , el on ne cesse de !e répéter en
haut lieu : <¦ Nos ministres sont el doivent
être, avant toul , des consuls »; nous ajoutons
qu 'ils doivent être, autant  que possible, des
consuls de carrière , solidement préparés pour
toutes les éventualités qui peuvent se pro-
duire. Ils doivent l'être d'autant plus que la
difficulté de l'augmentalion des dépenses
n 'existe pas ici , les di p lomates de carrière ne
prétendant pas à un traitement plus élevé
que celui qui devait être payé aux hommes
politi ques dont on ferait des ministres. »

(De notre correspondant particulier)

Décembre — Le tram de St-Blaise — Un projet de
réforme scolaire — Augmentation de l'impôt com-
munal.

Neuchâtel , 6 décembre.
Après avoir subi une semaine de brouil-

lard s épais , nous avons vu revenir un temps
moins monotone. Décembre vient de com-
mencer par quel ques jours de bise froide
mais ensoleillée. Aujourd'hui nous avons un
temps clair et très doux , mais le vent vient
doucement d'ouest et fait présager l' arrivée
des frimas. De neige, point encore.

Un bruit  étrange a couru la semaine der-
nière dans notre population. On a dit que le
tramway de St-Blaise irait ! Vous jugez de la
surprise , après une si longue attente ! Infor-
mations prises, il parait vraiment que des
courses d'essai ont eu lieu. Quel ques person-
nes de la ville ont pu goûler du confort d'une
petite voilure de vingt et quel ques places et
disent que l'on ne s'y trouve pas mal. Mais
l'on s'élonne qu 'en prévision des beaux jours
du printemps , de l'été et de l'automne , les ad-
ministrateurs n 'aient pas fait construire une
voiture à impériale. Rien n'est si gai que
l'imp ériale par le beau temps et dans un beau
pays ; c'est même une source de revenus de
plus pour les Compagnies. Il est vrai qu 'il
faut deux chevaux pour conduire ce genre de
voitures, tandis que celles que nous aurons
ne seront traînées que par un seul cheval.

Echos du Chef-lieu

Hélas, quelle chute ! Un bidet pour toute lo-
comotion ! Un bidet pour remplacer la va-
peur , l'électricité , et le gaz, ce fameux sys-
tème à gaz que Neuchâtel devait avoir l'hon-
neur d'étrenner t — Quoi qu 'il en soit , la
population sera contente de ce qu 'on lui don-
nera , et le temps viendra sans doute où nous
verrons ce petit commencement se transfor-
mer en une ligne de tramway ou de régional ,
plus utile encore et mieux desservie.

Puissions-nous seulement apprendre , à Neu-
châlel , à entreprendre et à conduire les tra-
vaux d'utilité publique avee plus d'ensemble
et d'entente. Il y a malheureusement chez
nous à cet égard une tradition de séparation,
de criti que et de gouaillerie qui se révèle à
chaque entreprise nouvelle. Le funiculaire
Ecluse-Plan et le régional Neuchàtel-Cortail-
lod-Boudry en ont successivement souffert , et
le tramway de Sa int-Biaise n'y a pas échappé.
Il est vrai qu 'il y avait prêté le flanc plus que
les précédents.

Le bureau de la Commission scolaire de
Neuchâtel étudie en ce moment la question de
la suppression des examens annuels. Je ne
puis vous renseigner encore exactement sur
ce qui sortira de ces délibérations, mais il est
probable que tous les examens de promotion
des classes primaires seront supprimés, excepté
ceux de la deuxième en première classe et les
examens de sortie du degré primaire. On sup-
primera probablement aussi les examens de
promotion des classes inférieures du degré
secondaire. Par compensation , il faudra sans
doute instituer des répétions trimestrielles,
auxquelles le maître seul pourra présider. Où
ces répélitions se donnent déjà, il y aura lieu
de les régulariser et de donner plus d'impor-
tance à leurs résultats. En môme temps, nous
reprendrons probablement un genre de sur-
veillance que nous avions autrefois et que
vous avez, si je ne me trompe, à la Chaux-de-
Fonds. Chacune de nos classes sera particu-
lièrement remise aux soins d'un membre de
la Commission scolaire. Celui-ci aura , pour
ainsi dire , charge d'âme pour cette classe, et,
d'une innée à l'autre , suivra les élèves qu 'il
aura appris à connaître , en passant lui-même
à la classe suivante. Cela ne l'empêchera pas
de s'occuper d'autres branches d'enseigne-
ment qui pourraient l'intéresser.

Si la commission scolaire vote ce change-
ment , il y aura lieu de subdiviser nos classes
au moins en quatre grandes groupes : celui
du collège latin , celui de la classe supérieure
des demoiselles , celui des classes primaires el
secondaires de filles , celui des classes pri-
maires et secondaires de garçons. D'ici à
quel ques semaines , je pourrai sans doute
vous renseigner plus exactement.

Parmi les préoccupations desautorités com-
munales , je dois vous citer celle d'augmenter
l'impôt prévu par le projel de budge t pour
l'année prochaine.

Si les propositions du Conseil communal
sonl adoptées par le Conseil général après
avoir passé par l'examen de la commission du
budget , nous paierons 2 fr. 50 pour mille sur
la fortune el 2 fr. pour cent sur les ressour-
ces. On sait que lors du changement de notre
régime communal , la municipalité radicale
avait laissé l 'impôt sur la fortune à son an-
cien taux , deux francs trente cinq centimes
pour mille , el qu 'elle avail abaissé l'impôt
sur les ressources de 2 fr. à 1 fr. 85. Pour les
ressources, nous ne faisons donc que revenir
à l'ancien taux ; pour la forlune , ce sera une
augmentation de 15 centimes. Tout cela est
modéré , vraiment , et je pense qu 'il est de
meilleure administration d'augmenter ainsi
légèrement l ' impôt que d'endetter les finances
communales ou d'arrêter le développement
normal de la cité. Aussi bien , puis-je ajouter ,
que je n 'ai entendu exprimer , jusqu 'à ce
jour , aucune opposilion à ce projet.

Ed. STEINER .
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France. — La Chambre a repris hier la
discussion du budget. M. Pellelan critique
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l'énormité des dépenses pour les chemins de
fer ; il cite l'exemple de la Suisse, où les che-
Inîns de fer ne coûtent rien aux contribuables.
Après avoir criti qué longuement ces dépenses,
l'orateur renouvelle ses attaques contre les
conventions. M. Pelletan évalue les dépenses
coloniales à 110 millions annuellement , dont
le profit est presque nul ; il dit que ces dé-
penses sont supérieures à celles de l'Angle-
terre, de l'Allemagne , de l'Espagne eldu Por-
tugal réunis.

— Le Sénat discute les crédits pour l'expé-
dition du Madagascar. L'ensemble du projet
est adopié par 270 voix contre 3.

— M. Casimir-Périer a reçu une délégation
des mécaniciens et chauffeurs des compagnies
de chemins de fer qui lui a déclaré que les
mécaniciens savaient fort bien qu 'en cas de
mobilisation , ils seront les premiers appelés
à servir la patrie , et ils ne failliront jamais à
ce glorieux devoir. C'est pourquoi ils restent
sourds aux paroles de certains individus qui
préconisent la violence pour résoudre la ques-
tion sociale.

— L'état de M. de Lesseps est très inquié-
tant. Dans son entourage, on perd tout es-
poir.

— On annonce la mort de M. Paul Fouché.
— M. Henri Houssaye, historien , a été élu

membre de l'Académie française par 28 voix.
M. Zola n'en a obtenu aucune.

— L'instruction de l'affaire des deux es-
pions allemands Kessel et Schœ::beck est ter-
minée. Us sont inculpés d'avoir essayé de se
faire livrer des secrets concernant la défense
des frontières de l'Est.

— Le Temps dit que Drey fus a eu une pre-
mière entrevue avec son avocat. Il a repoussé
les charges de l'accusation et nié d'avoir écrit
les notes qui servent de base à son accusation.
Les rapports des experts sur son écriture ne
s'accordent pas.

Allemagne. — Au Reichstag, le prési-
dent , M. Levetzow ouvre la première séance
dans le nouveau palais du Parlement en pro-
nonçant des paroles de remerciement pour le
génial architecte qui a construit l'édifice. M.
Levetzow,termine par un hoch ! à l'empereur ,
auquel tous les membres du Reichstag s'asso-
cient avec enthousiasme , sauf les démocrates
socialistes , qui restent assis. Cette attitude
provoque une violente indignation et un va-
carme prolongé.

Le bureau actuel est ensuite réélu.
Le président ,vivement approuvé par la ma-

jorité , blâme les socialistes d'ôtre restés assis
lorsqu 'il a poussé le hoch l à l'empereur , ce
qui ne répond ni aux usages des Allemands ,
ni à la coutume de la Chambre.

M. Singer, qui tente d'exposer le point de
vue socialiste loul ens'atlaquant à la personne
de l'empereur , esl interrompu par une tem-
pête d'indi gnation de la Chambre et par l'in-
tervention du président.

Dans le débat sur la proposition socialiste
demandant la suspension de la procédure pé-
nale en cours contre quel ques députés socia-
listes, M. de Manleuffel , conservateur , blâme
très vertement l'attitude des socialistes dans
celle première séance.

Le centre présente de nouveau au Reichs-
tag une proposition tendant à l'abrogation de
la loi sur les jésuites.

Etats-Unis. — Le Conseil d'hygiène de
New-York vient de décider que les apparte-
ments dans lesquels il y aura un malade at-
teint d'une affection contagieuse seront dési-
gnés par une affiche apposée à l'extérieur ;

se ravisant tout à coup : Bien , très bien ! dit-il ,
et sans affectation apparente , il parla d'autre
chose.

Néanmoins Pierre Duplan sentit qu'il y avai t
des menaces dans l'air et il rentra chez lui per-
suadé que le justicier lui avait cherché querelle.

Tout le reste de la journée , il fut perplexe. De-
vait-il se soumettre aux absurdes prétentions du
justicier et, pour avoir la paix , faire le sacrifice de
ses droits ? J'irai lui parler, se disait-il. Oui ! pour
qu'il se moque de moi ! Après tout , je ne lui
dois rien I... Si, cependant : les égards dus à la
vieillesse. Et Mademoiselle Louise, que va-t-elk
penser ?

Coupant court à ses réflexions , malgré l'heure qui
s'avançait , il sortit , tourna l'angle du jardin , tra-
versa le verger et arriva devant la maison du jus-
ticier. Les fenêtres, dont on n'avait pas baissé
les rideaux , trouaient l'obscurité de deux barres de
lumière. Pierre Duplan s'arrêta et regarda dans
la vaste chambre aux boiseries peintes par le
temps.

Près de la table, Mlle Louise cousait assidûment.
Ainsi recueillie, avec ses longs cils baissés qui je-
taient une ombre sur sa joue pâlie par la blanche
lumière do la lampe à huile, elle parut au jeune
homme plus jolie encore que le jour où elle cueillait
des violettes sicftks' la haie d'aubépine.

— C'est la joïe dè ma vieillesse, disait à l'évidence
le visage du justicier dont les yeux suivaient com-
plaisamment le mouvement que la main agile de la
couturière imprimait à son aiguille.

Pierre Duplan lui aussi regardai t ces mains dili-
gentes s'agiter dans la sphère lumineuse projetée
par le globe de verre place devant la jeune fille et
il lui semblait voir des fées danser dans un rayon
de lune. Il s'oublia à admirer leur agilité gracieuse
et neuf heures frappèrent X l'horloge du village qu 'il
était encore là immobile, les pieds dans l'herbe hu-
milie  de rosée.

— Bah ! se dit-il , je trouverai bien une occasion
de parler au justicier et il rentra chez lui.

liais Pierre Duplan fut trompé dans son attente
et il se décida encore une fois à aller parler au jus -
ticier. Mlle Louise était SBiile à la maison ; son grand-
père était absent depuis le matin. Pierre Duplan ex-
pliqua néanmoins le but de sa visite et pria la je une
fille de faire part de ses intentions à M. le Justicier.
Louise eut un regard si ravi et remercia avec tant
de grâce que le jeune homme oublia ce que sa dé-

DERNIER PROCES
DU JUSTICIER

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 5

(Nouvelle inédile)

par Louisa Egger

"rf- Je trouve mon pâturage trop petit et sa situa-
tion peu avantageuse; je le défricherai en bonne
partie.

Le justicier écoutait étonné, confondu, le sourcil
fronce : Se soustraire X une coutume aussi vieille
que Près-Bois ! Il compta mentalement ses griefs ;
cette fois , ce serait la guerre 1

— Vous aimez les nouveautés, moi je trouve que
les vieilles méthodes sont les meilleures, dit-il len-
tement, quoiqu'il éprouvât l'ardeur d'un vieux che-
val de bataille qui sent la poudre. Alors, continua-
t-il après une pause, quel jour choisissez-vous pour
barrer ?

— Barrer quoi . demanda Pierre.
— Eh 1 le chemin qui passe entre nos deux pro-

priétés, et conduit à nos pâturages respectifs.
— Miis, M. le Justicier , vous oubliez que mes

vaches seront à l'étable ?
— Je ne l'oublie pas, répondit le vieillard d'un

ton péremptoire , cela m'est bien égal ! Quand pose-
rons-nous les barres f

— Quand bon nous semblera, naturellement, puis-
que vous y êtes le seul intéressé.

— Le seul intéressé, comment ça 1 Le père de la
Jeanne-Marie et mon grand-père posaient déjà les
barres par ensemble, et je serais maintenant le seul
intéressé ! répéta le vieux tyran avec ironie. Mais

Tous droits réservés.

cette affiche différera de couleur suivant la
nature de la maladie : blanche pour la dip h-
térie, rouge pour la scarlatine , bleue pour la
rougeole, etc.

— La dette publi que des Etals-Unis a dimi-
nué pendant le mois dernier de 31,744,552
dollars. L'encaissedu Trésor est de 703,140,163
dollars.

L»e brigandage anx Etats-Unis

La fameuse bande de brigands , commandée
par Bill Book , Cherokee Bill et Dymite Dick ,
et" que les marshals des Etats-Unis du Terri-
toire indien se sonl vantés si souvent d'avoir
anéantie dans des combats homériques , ou
plutôt chiméri ques, vient de prouver par un
nouvel allentat ^qji 'elle était mieux organisée
et plus audacieuse ̂ jue jamais.

Une dizaine , peut-être plus, des membres
de cette redoutable bande de brigands ont en-
core arrêté dan,s lé Territoire indien , près de
Wy bank , un train de voyageurs du Missouri ,
Kansas and Texas railroad , et l'a ttentat a été
marqué par plusieurs incidents tragi-comi-
ques et tout à fait nouveaux. D'abord , les bri-
gands onl arrêté le train en ouvrant une ai-
guille qui l'a fait s'engager sur une voie d'é-
vitemenl ; ensuite , à la vue des brigands , le
mécanicien et le chauffeur se sont sauvés à
toutes jambes dans un bois que la li gne tra-
verse à cet endroit , afin de n 'être pas obligés
d'aller demander à l'agent des messageries
d'ouvrir son wagon.

Les bri gands ont fait éclater alors cinq car-
touches de dynamile sous les wagons des mes-
sageries , mais ils n 'ont pas réussi à y faire
une brèche assez large pour pouvoir y péné-
trer. Furieux de leur échec, ils se sont mis
alors à tirer de nombreux coups de carabine
sur les wagons afin d'intimider les voyageurs
et ceux des employés du train qui étaient
restés à leur poste.

Pendant ce temps, l'un des brigands por-
tant une fausse barbe rousse, est enlré dans
le wagon des fumeurs, tenant sa carabine
d'une main et un sac de l'autre , el a demandé
un homme de bonne volonté pour tenir le
sac devant jles voyageurs afin que ceux-ci y
jetassent leurs montres, leurs bijoux et leur
argent.

Personne , bien entendu , ne s'étant présen-
té, le brigand a avisé un jeune voyageur origi-
naire de l'Indiana , et , le couchant en joue , il
l'a sommé, sous peine de mort , de prendre le
sac et de « faire la collecte > . Le jeune homme
de l'Indiana a dû se résigner , et le bandit a
parcouru avec lui tous les wagons, obligeant
les voyageurs à jeter leurs montres et leurs
porte-monnaie dans le sac. Dans un wagon
de luxe, le brigand est enlré en furie , décla-
rant qu 'on n'avait jeté ni assez de montres ,
ni assez d'argent dans le sac, et il s'est mis à
retourner tous les coussins des banquelles ,
sous lesquels il a trouvé , dit-on , plus d'argent
qu 'il n'en avait recueilli dans lous les autres
wagons.

< Sa quête » terminée , le brigand s'esl re-
tiré, emmenant avec lui le jeune voyageur
de l'Indiana , qui était p lus mort que vif.

Militaire. — Les prochaines manœuvres
d'automne , auxquelles doiven t participer les
troupes du 1er corps d'armée, auront lieu sur
le terrain compris entre le lac Léman et le lac
de Neuchâtel.

Pendant le cours préparatoire , la Ire divi-
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sion sera échelonnée de Genève à Lausanne ,
soit un régiment à Genève, un à Nyon et envi-
rons, un à Morges et environs;, le quatrième à
Lausanne et environs. Les Iroupes de la II e
division cantonneront dans la contrée Orbe-
Yverdon-Pomy.

Pour les manœuvres , la Irc division se con-
centrera à Genève, pour de là marcher sur
Yverdon. Le pied du Jura sera donc le théâtre
des combats du prochain rassemblement de
troupes.

Douanes f édérales. — Vu les nombreux cas
de vexations inutiles qui se sont produits à la
frontière sur des voyageurs entrant en Suisse,
le Département des péages rappelle aux doua-
niers d'avoir à s'abstenir dorénavant de toute
intervention dans des cas qui ne revêtent pas
le caractère de la contrebande , et d'app liquer
l'esprit de la loi sur les douanes.

Billets de retour. — La conférence des che-
mins de fer suisses s'esl occupée à Lucerne ,
le 30 novembre , de la prolongation de la va-
lidité des billets de retour. On n'est pas par-
venu à s'entendre. Toutes les administrations
se sont cependant déclarées d'accord pour re-
noncer au timbrage des billets de retour en
cas d'interruption du voyage , et cela même
si la validité des billets était prolongée d'un
jour.

La transmissibilité des billets a donné lieu
à des vues divergentes.

Les directions du N.-E., du J.-S. et de la
majorité des petites compagnies, soit les deux
tiers des compagnies suisses, s'en sont tenues
à leur précédente manière de voir; elles ad-
mettent la prolongation d'un jour de la vali-
dité des billets de retour sans y mettre la con-
dition que ces billets soient munis d'une
mention , les déclarant incessibles ; à leurs
yeux il sera temps de prendre une pareille
mesure lorsque l'expérience aura prouvé que
la prolongation de durée des billets de retoui
devient l' occasion d'un abus.

ZURICH. — Lundi a eu lieu à Zurich la
première assemblée générale de la Société
antiviviseclionnisle de celle ville. 600 mem-
bres étaient présents. Il a été décidé de réu-
nir le nombre de signatures exigé par la loi
pour demander l'élaboration d' un décret in-
terdisant la vivisection sur lout le territoire
du canton. 2900 signatures sont déj à récol-
tées.

THURGOVIE. — Une légère fuite de gaz
s'étant déclaré , jeudi soir , à un tuyau de con-
duite de gaz , à la rue de la Gare , à Frauen-
feld , des ouvriers se mirent en devoir de re-
chercher , au moyen d'une allumette enflam-
mée qu 'ils promenaient le long du tuyau ava-
rié , l'ouverture par laquelle le fluide s'échap-
pait. Soudain un jet de flammes s'éleva à la
hauteur d'un premier étage, suivi immédiate-
ment d'une formidable exp losion. Le tuyau
venait d'éclaler. Le gaz, s'échappant aussitôt
abondamment par les deux bouls de la rup-
ture, la ville se trouva bientôt plongée dans
la p lus comp lète des obscurités. U n 'y eut ,
heureusemeul, pas d'accidents de personnes.
Tandis que l'on procédait à la pose d'une nou-
velle conduite , tous les cafés et les magasins
furent obligés de s'éclairer au moyen de lam-
pes à pétrole.

YAUD. — Endurance d'un cheval. — On
écrit de Vevey, le 5 décembre :

Cet après-midi , plusieurs agriculteurs reve-
naient de la p laine du Rhône avec des chars
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marche pouvai t avoir d'humiliant pour son orgueil.
A son retour, le justicier écouta sans mot dire la

communication de sa petite-fille , mais à peine eut-
elle achevé qu'il éclata :

Ainsi, il consentait à s'arranger, mais lui , n'ac-
ceptait pas de compromis I II méritait une bonne
leçon ce coudet, cet orgueilleux qui ne pouvait man-
quer de tomber sur son nez 1 Do quel droit , et il
lançait des regards soupçonneux à Louise qui se
prit à rougir , de quel droit entrait-il chez lui , quand
lui , le maître, n'y était pas ? Il comptait sans doute
mettre Louise de son côté ! il s'imag inait peut-être...
et M. le Justicier, riant méchamment, entra dans
sa chambre dont il referma violemment la porte.

— Pas si bête ! pas si bête ! articulait-il furieuse-
ment : Monsieur Duplan , on sait bien pourquoi tu
consens à une entente ! Elle te plairai t , ma Louise !
Et elle !... elle n 'a pas rougi pour rien I C'est le mo-
ment d'agir ! Dans quelques semaines, quand toute
la commune rira de sa vanité et de ses prétentions
à se soustraire à une coutume aussi vieille que nos
pâturages, elle ne l'admirera plus si fort le beau et
fier Duplan t On lui fera bien voir qu'il ne sait pas
tout !

Tout à coup, dans sa surexcitation , l'image du
greffier se dressa devant lui. Il le revit, avec son
sourire moqueur, lui tendant sa grosse main et di-
sant de son ton goguenard :

— Je parie quand même !
M. le Justicier resta un moment anéanti par l'iro-

nie de cette apparition.
Ah ! pourquoi avait-il accepté ce maudit défi f  II

lui fallait un procès à tout prix et voilà qu'il était
condamné à se tenir coi ou à faire perd re oOOO fr. à
Louise et à subir les quolibets de cet abominable
railleur qu 'était le greffier.

Enfoncé dans son fauteuil , la tête dans ses
mains, le justicier resta longtemps plongé dans
une profonde méditation. Enfin , son buste se re-
dressa , un éclair de triomp he brilla dans ses yeux
gris -

— Oui , oui ! beau voisin , dit-il , aujourd hui tu
veux la paix , dans une quinzaine tu me déclareras
la guerre ! On donnera réponse sous peu à tes pro-
positions d'accommodement !

Le lendemain , à la grande stupéfaction des voi-
sins , M. le Justicier envoya au pâturage ses vaches

de « liât i . A Clarens , au pont de la baie , où
la pente est raide , ils se mirent à courir. Un
char arrivant en sens inverse , un choc se pro-
duisit , et le cheval de M. Eug. Chabloz , à
Saint-Légier , fut littéralem ent embroché. On
aurait pu enfoncer la main dans l'ouverture
qu 'il avait au poitrail.

Mal gré cette affreuse blessure , il put conti-
nuer à marcher pendant près d'une heure ,
jusque devant l'hôtel du Lac, à l'entrée de
Vevey, où il tomba raide mort.

Ce qu 'il y a de curieux , c'est que la pauvre
bête n'a pour ainsi dire pas saigné. Ce n 'est
que lorsqu 'elle est tombée que le sang s'est
répandu.

— On écrit d'autre part sur le même sujet:
Le vétérinaire de Clarens , M. Fontannaz ,

étant décédé ces jours-ci , le propriétaire du
cheval blessé et ses compagnons , au lieu de le
dételer et de le mettre dans une écurie pour
lui donner les soins nécessaires en attendant
le vétérinaire , se mirent à réunir les bords de
la plaie avec des épingles , et cela fait , sans
p lus s'occuper des souffrances de la pauvre
bête, la firent continuer sa route avec son
char chargé. Sur la p lace d'Entre-deux-Villes ,
le pauvre cheval ayant perdu loul son sang
par une hémorrhagie interne s'affaissa pour
ne plus se relever. Les témoins de cette scène
étaient indignés d'un acte de pareille barba-
rie.

Le cheval péri fut acheté 20 francs par un
citoyen de Vevey qui voulut le faire conduire
aux abattoirs alin de débiter la viande , mais
un rapport fut fait à la section de police qui
interdit la vente du cheval comme viande de
boucherie et ordonna son transport chez l'é-
quarrisseur.

— Mémoire des petits oiseaux. — A Granges-
d'OEx, Pays d'En-Haut , une amie des petits,
oiseaux avait attiré chez elle , au commence-
ment de l'hiver dernier , un coup le de mésan-
ges charbonnières en mettant chaque jour , à
leur intention , sur sa fenêtre , de la viande
hachée et des menus débris. Le matin , les oi-
seaux venaient chercher leur pitance , et quand
le repas tardait un pou , ils frappaient du bec
contre la vitre. Celé dura ainsi jusqu 'au prin-
temps ; alors les mésanges reprirent leur vol
vers les grands bois. Mais elles sont revenues,
ces jours-ci , voleter autour de l'hosp italière
fenêtre : on a renouvelé connaissance et re-
pris les bons rapports d'autrefois.

GENÈVE. — On signale deux agressions
commises en plein jour. Une dame anglaise ,
qui passait un peu avant midi au chemin du
Boul-du-Monde , a élé assaillie par un individu ,
qui lui a arraché son « ridicule »; le malan-
drin croyait sans doute y trouv er un porte-
monnaie , ce qui heureusement n 'était pas le
cas.

Une domesti que aurait été viclime d'une
attaque du même genre, près de la jetée des
Eaux-Vives.

Al».

## Avis . —- MM. les officiers de Land-
wehr et du Landsturm (carabiniers el fusi-
liers), qui désirent prendre part à une des
écoles de recrues d'infanterie à Colombier en
1895, où ils rempliraient les fonctions de
chef de seclion , sont priés d'en faire la de-
mande au Déprrtement militaire cantonal ,
avant le 10 janvier 1895.

Neuchâtel , le 6 décembre 1894.
Département militaire.
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qui ne furent pas les moins surprises. Pou alléchées
par le gazon à peine naissant, elles se livrèrent à
une sarabande effrénée, malgré le concours des do-
mestiques et la présence du justicier. Le petit ber-
ger put se faire une idée des délices qui allaient être
son partage.

Les murs de clôture et les palissades, n'ayant pas
été relevés, les vaches échappaient à la surveillance
de leur gardien et s'évadaient on tous sens. Le pau-
vre garçon , condamné à transporter de ci , de la et
sans trêve ses souliers ferrés à double semelle,
rentrait harassé à la maison.

— Cest à n 'y pas tenir ! disait-il avec son accent
vaudois qui rendait ses doléances comi quement
expressives, c'est à n'y pas tenir ! il n 'y a pas plus
d'herbe à ce pâturage quo sur ma main 1 Si ce n'est
l'une, c'est l'autre de ces bêtes qui est à mal !

Le justicier qui avait son idée ot qui n'entendait
pas que ses vaches rentrassent avec le cuir vergeté,
ne ménageait pas les oreilles du petit bonhomme.
Mlle Louise s efforçait d'atténuer l'effet de ces cor-
rections imméritées : elle sympathisait avec le mal-
heureux berger , l'envoyait faire un somme à midi ,
lui donnait matin et soir un grand bol de lait chaud
et le régalait journellement de prunes sèches et de
canepires.|

— Vous avez toutes les bontés ! disait-il , sans
vous je serais déjà loin !

Louise souriait , mais au fond elle était anxieuse.
Que résulterait-i l de tout ceci ? Pierre Dup lan ne
tolérerait pas toujours les incursions du botail de
son grand-père et (inirait par porter plainte.

C'était justement ce que désirait le justicier. Sûr
d'obtenir gain de cause, c'était une fatalité dans sa
carrière de plaideur il maudissait son pari et le
greffier , se demandant , non sans inquiétude , si ses
plans si laborieusement combinés n 'aboutiraient
qu'à le couvri r de ridicule. Dup lan avait-il résolu de
lui tenir ri gueur à force de patience.

— Il n 'est certainement pas si fier que je croyais t
disait-il souvent d'un ton méprisant et il entamait
le chap itre des torts du jeune homme.

— Tu ne réponds rien ! disait-il brusquement X
Louise qui vaquait à ses occupations.

(A suivre).
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%% Distinction. — M. Maurice Jacottet , li-
cencié en droit de l'Académie de NeMcHatèl , a
obtenu de l'Université de Hi;idelberg, ensuite
d'examens passés brillameent , le grade de doc-
teur en droit (doctor ulriusque jur is).

$$ Elections ecclésiastiques . — L'assem-
blée pré paratoire pour les élections ecclésias-
ti ques a eu lieu jeudi soir , à l'Hôtel de Ville ,
sous la présidence de M. Auguste Quarlier-la-
Tenle.

Tous les noms proposés pour le Synode et
le Collège des Anciens ont élé acceptés sans
observation.

Nous rappelons que le bureau électoral de
la paroisse française siégera à l'Hôtel de Ville
demain samedi , de trois à huit heures du
soir , el dimanche , de huit  heures du malin à
midi.

Quoique nous ayons toul lieu de croire que
ces élections se passeront paisiblement , sans
compétition fâcheuse , nous engageons cha-
leureusement tous les électeurs paroissiaux à
remp lir leur devoir , ne serait-ce que pour
prouver leur allachemenl à l'Eglise natio-
nale.

Liste proposée pou r le Synode :
Trois ecclésiasti ques

M. le pasteur Paul Borel.
M. le pasteur Marc Borel.
M. le pasteur Schmidheini.

Six laïques
MM. Jules Ducommun-Robert.

Fritz Brandt-Ducommun.
Paul Jaquet , professeur.
II. -V. Degoumois.
Hermann Schanz.
A. Neukomm.

Liste proposée pour le Collè ge d 'Anciens :
Messieurs

1. Banguerel , Ami.
2. Betschen , Jean.
3. Binggueli , Ali.
4. Calame , Louis.
5. Cart , Eugène-Al phonse.
6. Châtelain , Jules.
7. Ducommun-Robert , Jules.
8. Degoumois , Henri.
9. Ducommun , Auguste.

¦10. Ducommun , Charles.
11. Gallandre , Ch. -Auguste.
12. Gruet , Fritz.
13. Hen ry , François.
14. Jaquet , Paul.
15. Jeanneret-Rossel , Numa.
16. Jeanneret , Ul ysse.
17. Leuba , Ch. -Adolphe.
18. Malthey-Junod , Ch.-Alf.
19. Perrenoud-Sp ietig.
20. Quartier-la-Tente , Armand.
2J. Schenzli , Ch. -Henri.
22. Tissot , Pierre .
23. Vuille, Alberl.
24. Wirtz , Charles.

(Communiqué)
* .. _ ... ... .

%% Théâtre. — Les débuls d hier onl été
accueillis avec une faveur marquée. M. Las-
sali a une voix agréable de baryton , formée à
bonne école el qu 'on sent au service habituel
de l'opéra p lutôt que de l'opérette. Sans êlre
aussi soup le, celle de M. Gilles Jannin a passa-
blementde volume , et l'acteur en tire un excel-
lent parti. Mlle Fauré a aussi des sons d' une
jolie rondeur , au timbre de mezzo. Les trois
acteurs ont été extrêmement applaudis à p lu-
sieurs reprises ; leur jeu a du reste contribué
pour sa bonne part à leur succès. Nous ne
pouvons parler que du jeu , fort bon aussi , de
M. Sabattier , qui n 'avait à chanter que dans
les ensembles.

Mmo Boyel , MM. Daubrel et Lallemend ont
tenu leurs rôles d'opérette avec beaucoup
d'entrain.

Les chœurs ont été sensiblement améliorés.
Renforcée des nouveaux éléments donl nous

avons fail connaissance hier , notre troupe
d"opéra promet de marcher désormais à la
satisfaction générale , et nous espérons bien
que le public saura profiter des représenta-
tions qui vont lui être offertes.

Dimanche , Mireille , de Gounod , elun grand
drame en cinq actes , La Petite Pologne.

gjjk

** Société d 'artillerie. — Il est rappe lé à
tous les membres et amis de la Sociélé fédé-
rale d' artillerie que le banquet de Sainte-
Barbe aura lieu samedi 8 courant , au Café
Vaudois (1er élage).

La liste est déposée au loca l , Brasserie
Weber , jusq u 'à ce soir.

Prix du banquet , 3 fr., vin compris.

** Bel-A ir. — On nous écrit :
L'Union Chorale donnera dimanche 9 dé-

cembre , dès 2 V» heures après midi , un grand
concert , à Bel-Air. Le programme , qui esl
nouveau el varié , aura le don d'attirer un
nombreux public. En outre , le soir, dès 8
heures, une grande soirée familière sera of-
ferte aux membres passifs et aux amis de la
Sociélé . Un excellent orchestre el la gaité
bien connue des choraliens suffisent pour as-
surer d'avance le succès de cette belle soirée
3ui , parait-il , sera précédée de quel ques pro-

uclions de bon goût. L. G.

iqvnl ^v.ï . ioi 'i7ae ¦¦ <u. :**.
*% HiéhfaâknW ^ 'bë  Comité du Dispen-

saire témoigne sa vive reconnaissance à tou-
tes les personnes généreuses qui lui onl fail
parvenir les dons suivants :

Deux dons anonymes ,l'un de 5 fr. el l' aulre
de 50 fr. ; un don de 20 fr. de Mrao S. R., à
Neuchâtel ; une somme de 34 tr., produit
d' une collecte fa i te le dimanche 3 décembre
au restaurant des Armes-Réunies , par la So-
ciélé de chant la Concordia , et de M. G. F. un
don de 10 fr. (Communi qué.)

Chronique locale

Rome, 7 décembre. — Le procureur- géné-
ral près la cour d' appel , à Rome , commencera
une aclion disci p linaire contre M. Di Lorenzo ,
visant l'accomp lissemenl des fonctions de
celui-ci comme, juge instructeur en chef du
tribunal de Rome et juge instructeur dans le
procès Tanlongo.

Agence télégraphique snisse

Berne , 6 décembre. — Conseil national. —
M. Jeanhenry, a été nommé membre de la
commission pour la loi d' exécution sur le
mode d'abatage.

On aborde la réorganisat ion militaire. La
majorité de la commission propose d' entrer
en matière sur le projet d'une nouvelle orga-
nisation des troupes , en se basant sur ses pro-
positions imprimées.

M. Ceresole rapporte en français. Il insiste
sur la nécessité de sortir de l'état transitoire
actuel. Il n 'est pas possible aujourd'hui , vu
notre situation financière , de procéder a une
révision totale de notre organisation militaire ,
qui est du reste à l'étude.

La majorité de la commission dépose le
postulai suivant :

« Dans le but de pouvoir préparer au plus
tôt les autres parties de la réorganisation mi-
litaire , le Conseil fédéral est invité à faire un
rapport et des propositions sur la question de
savoir de quelle manière les articles militai-
res de la constitution fédérale doivent êlre
revisés.

M. Hammer développe la proposition sui-
vante , faile par la minorité :

< Le projet d'une nouvelle organisation des
troupes est renvoyée au Conseil fédéral avec
l'invilalion de proposer un projet complet
d'organisation militaire et de faire au p lus loi
dans ce but un rapport et des propositions sur
la question de savoir s'il est nécessaire de
réviser les articles militaires de la Constitu-
tion el de quelle manière cette 'revision doit
avoir lieu. »

La minorité de la commission considère le
projet du Conseil fédéral comme inconstitu-
tionnel et désire un projet complet.

Plusieurs membres de la commission pren-
nent la parole.

La suile de la discussion est renvoy ée à
demain. Le vole est attendu pour lundi.

Conseil des Etats. — Le Conseil des Eta ls
s'esl occupé pendant toute la matinée de la loi
sur les laxes téléphoniques. La majorité de ia
commisssion propose d' adhére r en lous points
au National.

MM. Robert et Simen proposent à l'ar-
ticle 12 de réduire les taxes d'abonnement de
la deuxième année à 60 fr.

Par 19 voix contre 10, les prix d' abonne-
ment sort fixés sur la proposition de la majo-
jorilé de la commission , à 100, 70 el 40 fr.

M. Zemp assure que la nouvelle loi peut
entrer en vigueur le 1er juillet 1895.

Finalement , toule la loi esl adoptée dans le
même texte qu 'au Conseil national.

Prochaine séance lundi après midi.
Bellinzone , 7 décembre. — On annonce

d'Ambri que six paysans qui trav ersaient le
lac Piora sur des traîneaux , pour se rendre
au mont Catagno , se sonl noyés.

Berne , 7 novembr e. — Le Conseil fédéral a
nommé buraliste postal à la Chaux-de-Fonds ,
M. Charles Nicoud , de Corcelles (Neuchâlel),
asp irant postal à Baden ,el Mlle Rosa Junod , de
Ste-Croix (Vaud), aspirante à Bàle.

— Les receltes douanière en novembre 1894
s'élèvent à 3,674,332 fr.. en novembre 1893 à
3,218,123 fr. — Excédent en faveur de 1894,
456,209 fr.

Du lor janvier à fin novembre à 36,889,115
francs , même période 1893 à 34,407,584 fr.
Excédent en faveur de 1894, 2,481,530 fr.

— Le Conseil fédéral adresse aux Chambres ,
entr 'autres messages, un sur la concession
d' un chemin de fer de Saint-Imier au Chasse-
rai.

— Le Conseil fédéral a pris l'arrêté sui-
vant :

Afin que les vélocipédistes militaires puis-
sent se procurer un vélocipède normal , de
bonne qualité , au prix de 300 fr., la Confédé-
ration prendra part à l'achat de ce véhicule
par un subside de 50 fr. Dans ce but , on ins-
crira au budgel annuel , à partir de 1896, le
crédit correspondant au nombre de véloci pè-
des nécessaire au service.

Berne, 7 décembre . — Le bud get du can-
ton de Berne prévoit aux recettes 11,838,625
francs , aux dépenses 12,728,315 francs , donc
un déficit de 889,690-francs. Les chiffres des
dépenses ont subi une augmentation de 450,000

francs sur le budge t précédent. Sur celte dif-
férence , 305,000 francs sont attribués au Dé-
partement de l'Instruction publi que , à la suile
de la nouvelle loi scolaire entrée en vigueur
le 1er octobre dernier.

Paris, 7 décembre. — M. Drey fus , ancien
député radical et directeur du journal La
Nation , a élé arrélé hier soiri 11 heures.

— Le Journal annonce qu 'un espion du
nom de Chapus a élé arrêté à Marseille.

Bruxelles , 7 décembre. — La séance d'hier
soir à la Chambre a été 1res tumullueuse.
Ensuite d'une déclaration des socialistes con-
tre la lisle civile du roi , lè 'j fj rësident du Con-
seil el la droite crient : « Vive le roi » ; les
socialistes répondent par le -cri s de : « Vive
le Peup le ; à bas les cap italistes » .

Kopenhague , 7 décembre. — Le roi esl ren-
tré, de Russie atteint d'un catarrhe de la ves-
sie.

Londres , 7 décembre. — Une dépèche de
Chefu annonce que le Tsung-Li-Yamen aurait
envoyé un ambassadeur spécial au Japon pour
négocier la paix.

Paris , 7 décembre. — L'arrestation . de
Drey fus se rapporte à l'affaire de chantage
contre la maison Allez. Le mandat d'arrêt a
été lancé à la suite de l'examen de la compta-
bilité de celle maison.

Drey fus avait une importante situation po-
liti que. U avait débuté comme secrétaire de
Wilson , qui l'avait fait décorer. En dernier
lieu il a eu un duel avee Drumont.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Pietro, par Paul Rochat. —Lausanne ,Payol ,

1 pet. vol. — Prix , 2 fr.
Le sous-litre de ce volume : Scènes de la vie

romaine, le définit  parfaitement ,,d' une ma-
nière simple et discrète , qui est cèilé'de l'au-
teur d' un bout à l' autre du récit. Il dit beau-
coup, il dit  toul à ceux qui onl commencé à
le lire , el qui n 'ont pas manqué d' aller jus-
qu 'au dénouement , lant celte candide histoire
esl p leine de vie , de naturel et de fraîcheur.
Il ne dit  pas assez aux profanes , à ceux qui
regarderont d'un œil indifférent la couver-
ture sur laquelle il se trouve.

Heureusement , les chroniqueurs sonl là ,
pour signaler aux lecteurs en quêlede bonnes
choses les meilleures de celles qui leur pas-
sent sons les yeux. Eh bien , Pietro esl une de
ces délicieuses petites choses qu 'il ne faut pas
laisser passer. Les abonnés de la Bibliothèque
universelle le connaissent: lous le recomman-
deront sûrement à leurs amis. Pielro est un
charmant gamin de Rome , qui aime tendre-
men t la petite Marietta , et les péri péties de
leur amour , entremêlées de croquis , légère-
ment touchés , de la ville éternelle et de ses
mœurs , sont contés avec une bonne grâce par-
faite par un touriste suisse qui a fait là bas
un séjour profitable. Le texte est illustré de
quel ques jolies vignettes. Prenez , prenez
Pielro...

L.a Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs , à
Lausanne.

Sommaire du N ° 23
1" décembre 1894.

Le nouveau pont de la Tour à Londres , par
G. A. -B (avec gravure) . — Grand' mère , par
Edouard Hùguenin (second et dernier article).
— Longfellow , par Mari e Dutoil (second et
dernier article) . — Le livre défendu (gravure)
— Le petit exp lorateur , par Hermann Chap-
puis (croquis) . — Aux mères de tamille ,
par "" . — L'œuf , par Max Biolley. — Chroni-
que des faits divers , par J. -L.-B. — Chroni-
que scientifique , par Henri Dufour.

Prix de l'abonnement annuel : 5 f r .

Du O décembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

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

Augmentation : 1,207 habitants.
il :j i:!ir

Naissances
Hotz Jean-Louis-Rodol phe jj ifi fefde Louis el de

Laure-Emma née Lutz , Zurichois.
Feiderscher Alexandre-Noukim-Abram , fils

de Gertsch et de Henriette née Buchslab ,
Russe.

Hirsch y Frilz-Aloïs , fils de Fritz et de Cécile-
Henriette née Calame , Bernois.

Challandes Mathilde-Emélie , fille de Jules-
Emile et de Anna , née Weber , Neuchàte-
loise.

Derendinger Lina-Louisa , fille de Adoll et de
Margarilha née Urfer , Soleuroise.

Promesses de mariage
Brandt Charles-Edouard , graveur , Neuchâte-

îois , et Feuvrier Constance-Alwina , repas-
seuse en linge , Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20267. indermûhle René-Albert , fils de Al-
bert et de Rose-Ida Scheimbet , Bernois, né
le 26 septembre 1894.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

$$&&- Chaque j our , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial
à l'Epicerie Anthoine , rue du
Nord 157.
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Dans la Liquidation de Noël
Mise en vente de toutes nos étoffes, com-
me Tissus, Fantaisie à 95 c. le mètre, pure
laine, double largeur. Echantillons par retour
du courrier franco. Gravures de modes gratis.

ŒTTINGER & Co, Zurich.
I Fortes parties d'Etoffes restantes en coupons à

des prix très réduits. ( 19
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t^m ît Pâte Dentifrice
^|̂ pg  ̂ PAREL
^S^-SlI^A  ̂ :l 
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ue 
chlorate 

de potassi

^^^^^^ et de myrrhe.
' f ë ^ ' V^̂  T»®^

Marque déposée.
La meilleure pour la conservation des dents.
La meilleure pour l'entretien de la bouche.
La meilleure pour blanchir les dents et enlever lc

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

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

sance des micro-organismes. 8409-64
Se trouve à 1 fr. 25 la boite

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 24 a
et dans tontes les antres pharmacies.

Dimanche 9 décembre 1894
Eglise nationale

9 V, h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle du collège de l'Abeille
9 ]/j h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , aux Col-
lèges primaire et de l'Abeille.

Eglise indépendante
9 >/, h. du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/» h. du matin. Prédication.
7 > , s h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , au
Vieux-Collège, à l'Ora toire et à la salle de la
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 V» Ubr Vormittags. Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 V» h- du matin. Cidte litu rgique. Sermon.

10 Vs h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

8 h. du matin. Messe basse.
9 »/,h. » Office, sermon.
1 Vsh. après midi. Catéchisme.
2 b. » Vêpres el bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
7 h. du soir. Culte liturg ique.

JEUDI 13 DÉCEMBRE
8 '/s h- du soir. Etude biblique ,
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès , 48)
Samedi, 8 '/« b. soir. Réunion de prières.

DIMANCHE :
8 '/s li- du soir. Réunion d'édification et de témoi-

gnages.
LUNDI :

8 V» h. du soir. Réunion d'édification mutuelle.
JEUDI :

8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Bischœfl. Methodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoch Abends , 8 >-. Uhr , Bibel und Gebetstundt
Freitag, Abend , 8 1 8 Uhr , Mœnner und JûnglingS'

verein.
Evangélisation populaire

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

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , 8 * 2 h. soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

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

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/s h. soir. Etude biblique et réunion d<

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41,

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abens 8 l/s Uhr. Jûnglingsverein, Envers

N» 30.
, Mittwoch : » 8 Va Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 l/a h. du matin. Culte.
1 Vi b. après midi. Etude biblique poui

adultes et enfants.
Mardi , 8 '/, b. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 '/« h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 V« h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à 8 */. h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi , jeudi et samedi , à 8 */s h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



lfi Epicerie Française, GREIIER 12 .fl
|*ĝ  Grand choix de 

LAINES à TBICOTER , qualité garantie , depuis 2 fr. 25 la livre ~^p| ff- 1
il 53 « AVIS fniDOrt 3.1lt Dès ce jour, U sera fait nn escompte de 5 pour cent sur tous les achats payables en espèces le 23 avril et le il novembre à partir de 1895, snr présentation 1 *—H ïy
11 S **¦*•»• UU|rwl llull i du carnet remis à chaque acheteur. 12842-2 S? Ë IH
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Impossible
de faire pins mal

que de payer 35 francs pour un Complet
ou Pardessus pour hommes quand vous
pouvez acheter à

et 33 f raiics, qualité supérieure

Pardessus pour hommes avec pèlerine
doublé entièrement de tartan laine.

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

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

Manteaux-Flotteurs, Pèlerine , Captai moles
doublés entièrement de flanelle.

Pantalons, riche assortirai
dans tous les genres et tailles , depuis 9, », IO, 18, 15 fr.

Pardessus pour enfants, dernière Nouveauté
depuis G, IO, ±9, 11 francs.

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

88, 25 francs

Pas de prix unique!
Prix réel et modéré. 10905-2

AU COIN DE RUE
12 -W RUE NEUVE HT 12

ancien Magasin de M. Gaillard
I HtJlllWIII li lil lll l imWH^M .THWIIMIJTI ^

Orfèvrerie et Bijouterie 2
Th. SANDOZ-GENDRE 1

10, RUE DE L'ENVERS 10, près le Cerole du Sapin 1
Ols.'Sa.'u.sc-ca.e-x ^oxa.ca.s À

Grand et beau choix d'Ecrins d'Argenterie. Couverts, Pochons ¦
et Cuillères à café, d'argen t forgé, au poids et à la façon. Articles en l_S
18 karats. contrôlés. Doublé or et d'argent. 15546-5 ¦

ALLIANCES ouvrantes et non ouvrantes. m
Achat et Echange de BIJOUTERIE. — Couverts en métal argenté, â

RHABILLAGES. Envois à choix. PRIX AVANTAGEUX. £

Fabrique de Tricots
Rue du Premier-Mars 155

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 lame, 1 fr. 30. Grand choix de
Bacheliques , Fauchons, Châles rus-
ses. Châles vaudois, Capots, Souliers,
Robes, Mantelets, Brassières. Un beau
choix de Bavettes, depuis 25 cent. Une
quantité de Foulards en surah. Un lot
de Corsets lacés, depuis 2 fr. 60. Un su-
perbe assortiment en Cravates, depuis
45 cent. Gants pour hommes, daines et
enfants. Mittos , Moufle s, Passe-mon-
tagne.

La maison se charge de toutes répara-
tions et commandes. 15568-6

Se recommande, C. THIRARD.

Mrvrnrpmp'ri T »! 0n demande à ache-lYlQUVement.5. ter 12 mouvements
128/« 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. 15836-2

On cherche
à entrer en relations avec un ou deux
bons remonteurs et démonteurs à la
maison pouvant entreprendre de 15
d 20 cartons par m os , 11 et 12 lig.
Robert. Ouvrage garanti f idèle. Inu-
tile de se présenter sans preuves de
capacités. 15677-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café-restaurant
On demande à loner de suite nn café-

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

ter d'occasion les articles suivants : 2 lits
complets, propres et peu usagés, l com-
mode, l lavabo, 1 secrétaire, 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. 1569-4-1

CONFISERIE-PATISSERIE
PAUL MATILE

5, Rue de l'Hôtel -de-Ville 5.
Tous les Samedis

Pâté froid A.
Toujours beau choix de

PATISSERIE FINE
15168-1 Se recommande.

Il V
IMMENSE CHOIX de

PELLETERIE
U* 

-a Boas Thibet gris pour enfants,
g depuis 1 fr. 70. 78K-4C
|5 Boas Thibet de 2 m. 50, pour
a* dames, depuis 5 fr. 70.
'¦*< Boas lynx et pelisses nouveauté.
_2 Manchons noirs pour enfants, de-
-w puis 95 cent.
fe Manchons pelisse pour dames,
o depuis 2 fr. 75.
°* Toujours un grand assortiment__> en lainages : Camisoles, Châles,

Jupons, Pèlerines, Gilets de
H chasse, etc.
2 Spécialité d'articles pr bébés.
A Gants doublés, longueur 4 bout.
o à 60 cent.
S |U| fl R C Ç Chapeaux garnis de-___ IYIUU LO. puis l'article ordi-
g naire au plus riche.
S LAINES à tricoter et à broder.

AU BAZAR NEUC HATEIOIS

 ̂
CORSE TS. 

f i

Compagnie fra nçaise D'ASSURAN CES SUR LA VIE. Siège central à Paris.
Opérant en Suisse depuis l'année 1844.

Garanties de la Compagnie en fonds réalisés . . . Fr. 224,051,400
Assurances en cours en tous pays » 547,253,' 00
Assurances en cours en Suisse > 51,022,000
Rentes viagères annuelles en cours » 5,641,000

D'après le dornier rapport du Bureau fédéral des Assurances , la Compagnie du
« PHéNIX » est, de toutes les Compagnies étran gères opérant en Suisse, celle qui y ga-
rantit le chiffre le plus élevé de capitaux. 15548-4

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

Pour tous renseignements s'ad resser à :
MM. "Wavre <& Borel, Agents généraux, à Neuchâtel.

Crédit Mutuel Ouvrier, Serre 16, Chaux-de-Fonds ; Banque du Locle, au Locle
ou à M. Alfred Grossmann, Inspecteur, à Neuchâtel.

Banque Cantonale Neuchàteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

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

3 « 0 de 1001 à 3000 francs.
Les dépôts sont reçus :

Au Siège principal à Neuehàtel ;
à la SUCCURSALE de la CHAUX-DE-FONDS ;
à l'Agence du Locle ;
à l'Agence de Fleurier; 11810-12*
à l'Agence de Cernier.

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

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

X_.it». Direction.

a» 0
0 IVlécanlclen «

• TAILLEUR de LIMES |
S Le soussigné a l'honneur d'infor- S
ay mer MM. les fabricants d'horlogerie, a)
O mécaniciens, serruriers, maréchaux, 9
• menuisiers et cordonnière, qu'il vient •
• d'installer un atelier pour le re- •9 taillage des Limes et Râpes en 9
5 tous genres. U se charge aussi de S
 ̂

fo rger des matrices, poinçons et Q
0 d'après dessin. Estampes en tous 0
• genres. Spécialité d'outils pour 0
• percer les ressorts. Rhabillages •
9 de machines à coudre, pendules et 1;
S régulateurs. — Ouvrage prompt et S
0 garanti . Prix modérés. 15828-3 0

| Fritz KKEGHT-BODRQUm i
• Rne de la Promenade 28 a J

Les véritables 15550-2

GOUGLOFFS
d'après une ancienne recette d'Alsace

se trouvent à la

Confiserie Eugène JOHNER
Rue Léopold Robert 37,

successeur de Jules Glûkher-Gaberel.

P . n n f n r î r A  Une couturière se
«JUUbUrit.ro. recommande pour tout
ce qui concerne sa profession ; pour le»
raccommodages de lingerie , de robes et
Sour les vêtements d'hommes. — S'adr. à

[me Forster , rue du Rocher 18. 15804-2

ATTENTION !
Je suis acheteu r de montres remon-

toir , argent galonné, cylindre , 12, 17 et 18
lignes, genre allemand , marchandise cou-
rante et à bon marché, en quantité illimi-
tée. Payement comptant. — S'ad resser
sous initiales P. A. 418, à Rodolphe
Mosse, à Francfort s/Mein. 15680-3

EUGÈNE JOHNER , SUCCESSEUR
' 15586-2

—= AVIS =-
On demande X acheter des SOLDES

d'Articles de bazar et Jouets, ainsi que
tous autres soldes de mercerie, lainages,
etc. — S'adresser par lettre, à M. Numa
Mathey, soldeur, Ruelle de Bourg 17 BIS,
Lausanne. 15699-1

Attention!
Un 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 , rne Fritz Courvoisier 9, la
Chaux-de-Fonds. 15738-5-

Robes et Confections
Mme E3l3©rt^

a transféré son domicile

Rae de la Paix 39, au ler étage
Installation moderne, um-i

BANQUE FÉ DÉRALE
(Sooiété anonyme)

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

COURS DES CHANGES, le 7 Décembre 1894

B«u HnmH aujourd'hui, aauf variation» impor-
tâ mes, acheteur» an compte-courant, oa aa comptant,
¦*IM ¦/. '/a d» oommiuion, da pap ier bancable aar :

K»o. Cour»
(Cheqne Paria 100 1G

,,.,„ ) Court M petiu effet» long» . 2l/i 100.10
"***» ,J moia î aoc. franeauea . . 2'/. 100.81'/.

3 moia j min. (r. 3000 . . 2'/, 100.30
Chaque min. L. 100 . . . 25.15'.',

,„,„ (Court at petiu effet» loup . 2 26.14
*mM*m |g moia ( aco. anglaisai . . 2 26.17

3 moia) min. L. 100 . . . 2 26.20
Chèque Berlin, Francfort 128 Z'.3 : ,

»H.„„ )Cottrt at petiu effets long» . « 128.23» ',•"*»"**• J moialaooapU allemande» . S 128.62'/,
3 moia J min. ». 3000 . . S 123.67 '/!
Chèqua Génee, Milan, Turin. 93 30

li.il. Omn et petiu effet» long» . 5 Sa 83Mtl" î moia, * chiffre.. . . .  6 93.50
3 moi», . chiffre» . . . .  6 93.60
Chèque Bruielle» , Anrer» li 0.07V ,

¦ alfiqae » i 3 moia, traite» aoc., 4 oh. 8 100.27'/,
Honaco., bill., mand., 3 et ich. 8',, 100 07",

,,,,„ . (Chèque et court . . . .  208.16 '
KTJ,'' - à 3 moi», traite» aoc., * ch. S'/, 208.30
" ' I «onaoo.,biU.,mand., 3et4on. 8 208.15

Chèque M court . . . .  4 200.60
Tiiue Petiu affeu longa . . . .  4 200.80

I i 3 moia, 4 chiffra» . . 4 2P0 80
¦«date Jetqu'à 4 moia 3'/, pair

ClUati de banque francaii . . . .  net 99.97'/,
» a allemand». . , . > 123 16
a » ruiea > 2 68
a » autrichiens . . . > 201.80
a » anglaia . . . . > 25.11'/,
x a italien » 98.20

Napoléon» d'or 100.'5
aVrareigns 26.0u</,
Hiaae da 10 mark 24.63

AVI8
La soussignée a l'honneur d'annoncer au

public qu'elle a repris la suite du MA-
GASIN ALIMENTAIRE tenu précé-
demment par M. Jeanneret,
113, Rue du Doubs 113
Elle espère, par des 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.

VENTE
d'un atelier de monteurs de boîtes

Lundi 10 décembre 1894, à 2 h. précises
de relevée, Mme veuve de JULES CLÉ-
MENCE, à La Large-journée, près
Les Bois, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, un atelier de monteurs
de boites, pouvant occuper 8 ouvriers et se
composant notamment de ce qui suit :

Laminoir à coches, laminoir pour car-
rures et lunettes, deux laminoirs plats, ba-
lancier, fournaise, fourneau à vent , ba-
lance, meule, tours, roues, étaux, pinces,
limes, quantité de bronze-aluminium et
différents autres outils dont le détail est
supprimé, plus un lit complet, commode,
table, etc., etc.

Terme pour les payements.
Par commission,

15880-2 M- U. CHARMILLOT, NOT.

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de recevoir un grand assortiment

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

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

Grand choix de jupons , caleçons, ta-
bliers. Grand choix de laines, aux prix les
plus justes. 14420-7



£ Lisez ces Prix ! Z *
Les personnes cp î, «à l'entrée de l'Hiver ont besoin,

de faire des achats de: couvertures, tapis linoléum, des-
centes de lit, paillassons, etc., doivent, avant d'acheter,
prendre .bonne note des pria: suivants , établis par la

lE^zsoar ©©SE1?̂
3*7, Boulevard BLelvétique, O-ENÈVE

Descentes de lit Passages linoléum
Moquette bouclée, qualité AX, dimens. 60 120 Fr. 2»25 Qualité ordinaire, largeur 0m57, le mètre . . Fr. I»25

» » » A » oO/l^O * T~X » » » 0m68, » . . » i»75» » » D » 60 120 » 4»50 „ „ „ 0m90i „ . . » 2,,25
>' » » K » 64'!̂  » 2"— Première qualité, » 0m58, » . . » 2»25
» velours, » P » 60 12o » 8»— » „ „ 0m68i „ . . » 3»25
» >, » FX » /0 145 » 9»50 „ „ „ 0m91i „ . . » 4»50

*.*. » » » F » 70/}t5 " 'I*>>— " Qualtité extra, » 0m58, » . . » Si-
Haute laine, X franges, » 70/140 » 8»— „ „ » 0m68, « . . » 4»—

, » » » Omèl, » . . » 5 "50Linoléum
Qualité ordin., larg . 180 cm. le mètre courant Fr. ;t»50 M. f t p f S

lre"qualité! » 183 l » » l 9»15 Coco croisé< lre 1ualité> IarSeur °m™' le mètre Fr- ?»35
,, 275 » » » >» 13»75 » » » » » ?m?0. >» » 3»—
.. 866 » » » » 18..30 » " » » >' lm20, » » 4»--

Qualité extra , » 183 ».- » » » 1I»90 £*&. *S* » " Om/ 0, » » 1»25
Quai , ext, sup. . 183 , » » «  ̂

2±* ̂ .X 
" j| 

», J J Ëg

Milieux de chambre Linoléum Lair- *? : : S: : : 23S
Hoquette boudée 2me » » 0m70, » » 2»25avec encadrement » ire » » 0m70, » » 3»25

Première qualité, dimension 185 230 . . . . Fr. 25»- Bruxelles, 2me » » OmTO, » » 3»50
.. .. » 230/275 . . . .  » 40»- „ » ,, ,lre » » °m™ > » » *>*£

» » 275/366 . . . .  » 65»- Moquette velours » 0m70, » » 5»25
» » » 366/866 . . . .  » 80»— —, * ¦* ' _ ,Couvre-pieds piques
JH-llieUX de Cnambre Garnis duvet , fourre cachemire, dimens . 90/120 Fr. 7»—

Tapis ficelle dim. 130 200 Fr. 12»— » » » » » 90/150 » IO»—
» » 160/235 » 16»— » » » » » 135/150 » 14»—
» » » 200/265 » 25»— » » fourre satin à fleurs, article

Moquette bouclée, lre qualité . » 135/200 » 18»— extra, dimension . . 135/150 » 25»—
»' » » . » 170 235 » 25»— » édredon, fourre satin à fleurs , ar-
» » » . » 200/300 » 45»— ticle riche, dimension . . 135/150 » 35»—

Moquette velours , qualité extra , » 135/200 » 25»— Ouatés , fourre cretonne croisée excep-
» » » » 170/235 » 35»— tionnel, dimension 145/175 » 12»—
» » » » 200/300 » 65»— •„-_ .__» 230 335 » 8»«- Paillassons

ran la * r Spart dimension 35 60 Fr. 0»90Toiles elrees » » 40 70 » u»
Largeur 140 cm le mètre Fr. 1..50 » ,- • ',.;. ¦ ¦ ¦ ¦ » . «ô.-SO » 1»75

„ 140 „ „ „ 3„35 Coco, lre qualité . . . .  » 3o/60 » 1»25
» 140 » nappage extra . . .. .. 3»50 » » • ¦ ¦ ¦ » f2 ?° " *?*!

Devants de lavabos linoléum, quai, extra , 70.115 » 3..50 _, ï . » , ¦ • \..: * *? °X " *»*•»
» » ordin., depuis » 1..75 Brosse a gnUe- lre 1uallte "  ̂

.. 
2»25

¦ » » » »0/70 » 3»25
Grand choix de couvertures laiue, à bas prix. » » » 45 80 » 3»75

Couvertures rayées, belles nuances, fr. &
Rideaux cretonne, double face, extra, ayec encadrement, largeur 140 centimètres, le mètre fr. 2.25

Grand choix de duvets, tapis de table, tapis de lit, étoffes pour meubles, velours, moquette ,
damas, reps, fantaisies, cretonnes, glaces, fauteuils. Reçu un grand choix de jolis petits meubles
pour etrennes. Allez tous à la Fabrique de meubles. Maison COMTE, boulevard Helvétique
25-27 , Genève. Vous y trouverez un choix considérable de meubles de tous styles, bien faits et
meilleur marché que partout ailleurs.

LA MAISON NE VEND QUE DEsllIEUBLES NEUFS (H. 9989 x.) 15906-3

Le nouveau CWALOGUE ILLÏÏSTEÉ ie 1895 est envoyé ptis et franco sir tanie
¦¦¦'¦' ¦" TC-rélT .ÉPHOIVE £3 ¦3" A ||| Ull lie.il.yH

Pommes de terre
Fruits & "Légumes

Il y a de belles Pommes de terre à
1 fr. la mesure (rouges et Manches) ; 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 LÉO-
POLD ROBERT 9. 15711-4

CHARCUTERIE-LAITERIE
109, Rue du Temple-A llemand 109.

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

Neuehàtel blanc 1893, à 80 cent, la
bouteille.

Grand choix de liqueurs des premières
marques suisses et étrangères.

15561-1 Se recommande.

ORCHESTRE
Un orchestre de 3 à 4 musiciens

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

S'adresser chez M. Fritz Schatz-
mann, rue de la Serre 2. 15789-5

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERBE 12 11803-27*

TOUS LES JOURS

Clients fls Strasb our o
avec Viande de porc assortie

JBœ «?»:¦?•_& e»*»
Tous les Mercredis soir,

TRIPES à la Mode de Caen
ffleV On sert pour emporter ~**_

BRASSERIE GAMBRINUS
Rne Léopold Robert. 11805-36'

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter.

ESCABGOTS
Café-Restaurant VITAL IATHEÏ

à la BONNE-FONTAINE (Eplatures).
Dimanche 9 Décembre

à 8 h. du soir, 15901-2

Soupwuitripw
«3* Xsa/joinis

Se recommande. Le tenancier.

RestanraRt 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

E3s cargots
préparés par la maison.

Service et Cuisine soignés.

15603-2 Se recommande.

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 publi c en général.

Par des marchandises fraîches et d'ex-
cellente qualité, il espère mériter la con-
fiance quil sollicite.
15695-1 CH.-E. DUBIED.

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

chettes pour Messieurs et garçons, chez

J.-B. RUCKLIN -FEHL NiNN
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville.
15571-5 2, Rue de la Balance 2.

RAISINS-CHATAIGNES
Raisins bleus du Tessin, 5 k., 2fr. 50,

10 k., 4 fr. 50. Châtaignes vertes, belles
et grandes, en petits sacs de 10 k., à 2fr 90,
20 k., à 5 fr. Le tout franco contre rem-
boursement. (H-3098-O)
14151-10* Gius. Anastasio, Lugano.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

^ 11, Hue Léopold Robert IL ^ f ij ^  
ï

clp 

C^Oattaf i cLlUOO ^ 11, Rns Léopold Eobert 11. ̂

RAYON de NOÏR ôurCATÉCffliÏNES
lfi érinos noir , 95 cm. de largeur, pnre laine, le mètre Fr. — 95 Broehé noir, 100 cm., pure laine, grande variété de dessins Fr. 1 50
Mérinos noir , 100 cm. de largeur, pnre laine, le mètre » 1 35 Broché noir, 100 cm», pnre laine, quai, très belle, fond crêpé, le m. » M 95
Mérinos noir, 100 cm. de larg», quai, excelL, pure laine, le m. » 9 95 Cheviotte noire, 120 cm., pure laine, qualité très forte, le m. » 3 50

Grand choix de TISSUS noirs plus cher jusqu'à fr. «5.— le mètre.

Brasserie da Jura
Près de la Gare. 12527-7

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec

véritables Saucisses de Francfort
et Côtelettes.

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "Ô!
-

FRANCFORT \
avec Meerrettigr.

Tous les Dimanches soirs.

Macaronis aux tomates
Excellente BIÈRE 1MRIBOUR&

Genre PILSEN 12160-6

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-22*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours.

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

BRASSERIE CENTRALE
Dîners et Restauration

a toute heure

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures, 15189-1

.W TRIPES ~m§
et

Civet de Lièvre
Se recommando, FRÈSARD.

Café du Progrès
Tous les SAMEDIS soirs

dès 7 >/, heures 12518-10"

Soiper anitripes
Se recommande, Alf. Kônig:.

Café VAUDOIS
Tous les Samedis soir, à 7 1/ i h.

Souper aux tripes
Tous les jours 13019-16*

Choucroute de Strasbourg
avec Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

Café - Restaurant - Brasserie
de r-Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-54*

Mwm UH
On sert pour emporter.

Se recommande C. Dobey.

BUE DP TEMPLE ALLEMAND i09
TOUS LES SAMEDIS SOIR

dès 7 heures, 15557-1

Tripes - Tripes
à l'emporté.

On demande encore quelques BONS
PENSIONNAIRES. Se recommande.

Huile de foie de morue
mmm.*ï€M3_m2Mj Ëm.& *j-*WL^

de BERGEN, Lofoden (Norvège), et MEYER,
à Christiana

chez 6628-6

J.-B. ST1ERL1N
Rue Léopold B obert 56 (bâtiment du Grand Hôtel Central)
A évitai On prendrait en pension TJN

- M W M B t m  ENFANT en bas ace. Bons
soins assurés. — S'adresser à M. Jean
Hildbrand , rue du Four 10, au premier
étage. 15807-2

SonlarUTPrip A louer pour époque
aVOUldUgeriti. à convenir, une belle
boulangerie dans un bon quartier de la
Ghaux-de-Fonds. Prix modique. — S'adr.
rue du Doubs 113, au ler étage. 14752-3



-*f **-T*3 3VI-A-i3»-af»iv.tSri*«r

F.-A. J4C0T-G0UEÏ0ISIEB
Rue du Grenier 5.

ÉPICERIE. — COMESTIBLES
Spécialité de CHARCUTERIE FINE

Jambon cru pour malades. Saucisses
à la viande et au foie. Côtelettes, Pa-
lettes, Filets et Jambonneaux.

Choucroute. Saucisses de Francfort.
FROMAG E DE DESSERT

TAPIOCA MANDIOCA
^a8?~ avec de très jolies primes.

Se recommande 7263-26
"rîr̂ MN̂ irmiiïiîiiîïiïiî ^̂

ANGLO SWISS BISCUIT C°, WINTERTHOUR
15438-1 offre pour l'époque des fêtes M-11636-z I

Biscuits faes soignensement pour roruement ie l'Arbre Je Noël B
Biscuits-Dessert ler choix.

Biscuits pour malades et convalescents.
se vendent chez presque tous les confiseurs, magasins de comestibles et épiceries ¦

Demandez expressément les BISCUITS de WINTERTHOUR "JEj :

*** Wi i -f i '~ 7 ' '- ' - 'i H Re Wm I '"• ! ' ¦ ' ' '¦ t - '-^"'f- ^K

¦HCr tcilHJtïi JWP Q ÎT  ̂
Wr K^H llaeSalfl TE»'BàJi» aaaaaaea^a™ -.eaaaar BaaaBaaaaaaaaaaai -.aaaa»»- -.aaaaa  ̂ ***** ********* •** ***********-, ajjjK———— Jfa

.) ai 1 avantage do porter à la connaissance da publ ic  qu'à parti '- du 5 Novembre j ai ouvert  dans les anciens locaux de M. Gygi, coiffeur , 22, rue Léopold T̂<É|§à. Robert 22, un Magasin de TISSUS et NOUVEAUTÉS avec Snôoialitè de CONFECTIONS pour DAMES et FILLETTES, ainsi .me les FOURRURES , <&Ê&
jfa Boas et Manchons, Parapluies, Corsets français avec Jes forme*, les plus élégantes . Corsets sur mesure. — Ayant fait les achats moi-même sur plaoe. j 'ai pu gL

<j|fji& visiier les plus grandes fabriques d'Allemagne et d.. France et. de cette façon , j 'ai de la marchandise de première fraîcheur et de hau te  nouveauté ,  que je vendrai «II»
v&r à des prix défiant toute concurrence. Toile pour rideaux. 15 c. le mètiv ; Mousseline pour rideaux , 15 c le mètre ; Cotonnes pour tabliers , 45 c. le mètie;  T§»lr

# 

Laine à tricoter, fr. 2»25 la livre. Mouchoirs de poche, fr. 1 la douzaine , ainsi que toutes les Fournitures pour Tailleuses et Tailleurs en magasin. jtf»|!k.

-. Venez voir pour vous convaincre des prix exceptionnellement bon marché ! j£<&f|p Se recommande Jacques JML1B1 "5T M.ï=t. ĵr

v C?»*»®* ML~WJ WLWWTWMÊiW: •
^Èp W*W 23, rue Léopold Mobert, 33 — (ancien Ma cf a. in G1TG-I, coiît^ur). -%ggg is»*-». <A

Grande Salle du

Oii Putain
Dimanche 9 Décembre

GRANDE SOIRÉE
Orchestre au complet. 15911-2

Entrée BO c. pour les Messieurs

La nouvelle dn jour
C'est au Magasin de cigares du Grand

Hôtel Central que l'on trouve le véritable

Para|t liiie-eai*ne
Breveté. Joli , élégant, solide et très prati-
que, indispensable à chaque monsieur.
Magnifique occasion aux dames pour offrir
à leur mari un cadeau utile. 15947-6

Se recommande, A. PAUX.
3BQTT-CTJ03EÎ

HENRI VUILLE, Gérant
10, Rue St-Pierre 10.

A louer
pour le 31 Décembre 1894 :

Onllaria OQ lel' étage, logement de 4
UUHC 5C zOûj pièces avec alcôve, cuisine
et dépendances. 15945-4

Maison à vendre
A vendre une maison d'habitation

de deux étages sur le rez-de-chaussée, avec
pignon et sous-sol , ce dernier utilisé
comme atelier. Cet immeuble, qui est si-
tué à proximité de la Place du Sentier, est
dans un très bon état d'entretien et jouit
d'un beau revenu.

S'adresser à l'Etude de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 15944-6

FROMAGES
de Bellelay

Reçu un nouvel envoi de
Fromages de, Bellelay en qualité habi-

tuelle.
Fromages gras de la Chaux-d'Abel , en

petites pièces de 9 à 10 kg.
Fromages mi-gras et maigres, également

de 9 à 10 kg.
Mont d'Or et Limbourg d'une qualité

exquise.
Véritable Fromage à râper.

Mise en perce d'un petit lœgre de vin
blanc IVeucbâtel (Petit Gris).

Excellent vin rouge naturel , depuis 30,
40, 50 et 60 cent, le litre. 15263-2

Liqueurs diverses, première qualité.
Café Homéopathique, à 70 ct. le kilo.

An magasin de Consommation
chez

j». HI:3ESSI:(U
7, Rue du Versoix 7.

J DEMOISELLE 89 \fl au premier étage; B

4 »
JB CRINS & PLUMES |l

j| MEUBLES 5ir i
Î|j Prix très avantageux H'|

11188-6 )

J DEMOISELLE 90 JJ au Upiixii-iiiç {'¦laj.-i' m

WÊBBmmBBmmBBBamE &ŒBwm
Binladung zum Abonnement

w***************************̂!**************-*̂

. """" wDer Bnnd",
verbreitetste sohwëizer-isolie Zei-timcj

gap" Erscheint -wôchentlich z-wôlf mal "̂&&
T3 orl 'â Tr+înn ¦ Politischer Theil : Dr. Muller, A. Buhler, J. liûgli. 15909-3
J\,eU.dXi. LlUU, . Litterarischer Theil : Dr. J. B. Widmann.

T.OT» 'Rnnrl" 'st emes der bekanntesten TagesbliUter der Schweiz und vertritt,,Uci A3 U.1LU die fortschrittliche Entwicklung der schweizerischen Institutionen
auf Basis der Verfassung von 1874.

Tlf i V Tînnrl" bedeulendes politisches und orstes litterarisches Organ der Schweiz,
.,Ucr aOUUU ist in der Lage, dank seinen Informationen ans ersten Quellen ,

stets ùber aile Nachrichten von irgend welcher Bedeutung rasch und sicher zu
berichten.

T) ov "RllTl fi " nruig' taglich zwei Feuilletons manni gfalti gen Inhalts , im ersten
ii *!"!- aOUliU. Blatt meistens spannende Original-Novellen, im zweiten vorzugs-

weise Abhandlungen ûber litterarische oder wissenschaftliche Tagesfragen , ûber
die Erscheinungen im Kunstleben u. s. w.

n-r'i + îe 'hoil'j rro'n • ,.Sonntagsblatt des Bund." Redig iert von Dr. J. B.
WlalilôUClldgCU . widmann. ,,Amtliches stenographisches Bulletin

der Verhandlungen der eidgen. Rate." Erscheint jeweilen wahrend den Sessionen
der schweiz. Bundesversammlung.

D8F" Abonncmentspreis im Gebiete des Weltpostvereins bel taglicher
Znsendung per Jahr Fr. 34, per Halbjahr Fr. 17, per Quartal Fr. 9.

Fur das Deutsche Reich, far Oesterreich-Ungarn und Italien emp fehlen sich Abonne-
ments bel der Post, fur Deutschland zu Mk. 4. 05, fur Oesterreich-Ungarn
fl. 4. 56, fur Italien Lire 5. 15 fur je drei Monate, jeweilen ab 1. Januar, 1. April,
1. Juli, 1. Oktober.

,,Der Bund" ist das vorzûglichste Insertions-Organ
fur  die garize Schweiz.
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WH« MARQUE „ALFRËD ZWEI FEL "
^ ĵ §§0r 5g trouve dans toute la Suisse.

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

ALFRED ZWEIFEL, |
MALAGA KELLEREIENj LENZBURG.

M * louer
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 côté de la Place 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. 15304-1

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 à M.
Nicolas Fluckiger , boulevard du Petit-
Château. 15674-10

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

Iii, Demoiselle iii.
Le litre

Fine Champagne fr. 4.50
Cognac d'Italie fin » 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 Al pes » 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.—
Malaga or et noir » 1.50
Whisky pur anglais, la bout. » 5.—
LAlMiS Grand choix LAINES

Crème éclair 7995-56

Bois à brûler. tàSSff &Z
hêtre. — S'adresser chez M. Ernv , aux
Crétêts n» 15. 15946-3

JÊL JL€>"WL«?ar
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 , conviendrai t tout par-
ticulièrement pour ménage ou comptoir.

Un appartement de 3 chambres, alcôve,
corridor fermé et dépendances, au 3me
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. C.-J. OTTONE , rue du

Parc 71. 15302-6*

AVIS AUX CHASSEURS
A vendre un magnifique chien courant.

— S'adresser au Café Jurassien, rue de
Bel-Air 16. 15855-1

g JOUETS
a§ ^Sy'le plus grand choix se trouve
M AU 7833-165

H Grand Bazar du
I Panier Fleuri

Vélocipèdes ,
Chevaux à balançoire,

Chars,
Traîneaux,

Ul Glissettes,
Poussettes,

Jeux ,
Poupées,

LIVRES D'IMAGES
Articles pour Arbres de Noël,

etc., etc.

PRIX AVANTAGEUX
w*m*mLm*mmaimmw

Une bonne maison de Neuehàtel cherche un

REPRÉSENTANT
sérieux et acti f pour la place de Chaux-
de-Fonds et environs. — Adresser les of-
fres avec références en l'Etude du no-
taire Ch.-Edmond Ohnstein, rue de la
Serre 47, Chaux-de-Fonds.
ii-202- c 15913-4

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

Occasion pour voituriers
Trois glisses sont à vendre à très bas

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

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

Appartements à louer
Pour lo 31 Décembre 1894, au quartier

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

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la DemoiseUe 37. 15260

Mouvements. * SSTfirïï
12 à 20 li gnes, avec et sans échapp. faits ,
ancre et cyl., remontoirs et à clef. 15616

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^XXXXXXXXXXJ^
Etude Ch. BâRBIER , not.

19, UUE DE EA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1895
un beau LOGEMENT de 5 pièces pouvant
aussi être utilisé pour comptoir ou aména-
gé en alelier. Situation au centre des affai-
res. Prix modérés. 15916-3

M1£X5f *tXPi *?Y*ïe *^^

Vêtements pour

Cuisiniers et
Pâtissiers. ;'

Vestes, blanches ou rayées 4.50 à 5.50
Pantalons 4.80 à 6.—
Bonnets -.90
Tabliers -.80 à 1.40

Garantie pour le travail et excel-
lentes qualités d'étoffes. 5876-2

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine , taille. ;!
Pantalons : longueur de côté et d'en-

tre-jambes et ceinture.
Bonnets : tour de tête.

Envoi c1" remboursement. Echange
des articles non convenants.

Yve Knbler-Schwarz,
:B -<<V. •_. 332

Maison de premlar ordre pour vête-
ments de cuisiniers et pâtissiers.



p m q j l l n n p  Un bon émailleur actif , cher-
aj l l l d l I lLUl .  che X se placer pour de l'ou-
vrage suivi : preuves de capacités. 15926-3

S ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

T»APÎ) fiPÇ *¦*" demande ^ faire des dora-
Uvl dgCo. rages mats. A la même adresse,
à vendre un bon burùi-ftxe. — S'adresser
rue de la Place d'Arilto(,;14, au ler étage.

15932-3

flnp lîPPOnnnp demande une place, soit
UII C ptl oUllUC p,,ur faire le ménage, la
cuisine et le labourage. — S'adresser chez
M. Ulvsse Maillot , aux Dazeuets, près
les Planchettes. 15339-3

A i f i u p n ç n  Une bonne aviveuse de boites
Al II CuoC» argent et métal et boites mé-
tal argenté, demande une place. — S'adr.
pour renseignements , rue du Rocher 11,
au Sme élage, à droite . 15948-3

Rh i hill  on t1 U"1 nort°8er"ï'ûabiIleurcher-
lUldUlUCUl . che place dans un comptoir
ou chez un remonteur, pour se perfection-
ner , eu payant. 15888-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmi.IfiVP !j " aomme sérieux, d'âge mûr,
JJIIIUIU J C. accepterait tout travail ou em-
ploi de bureau ou comptoir, sous faible
rémunération , donnerait aussi des leçons
de français. — Ecrire sous II. 5.309 M.,
X l'Agence do publicité Haasenstein «i
Vogler, Chaux-de-Fonds. 15867-3

TTnn nûî iQnnnP iiy;lnt habitude des ma-
UIIC pCl oUUUG lades s'offre comme rele-
veuso ou pr faire des repas ; sachant bien
coudre, elle se recommande pour raccom-
moder X la journée. — S'adresser au ma-
gasin de chaussures Rauss, rue Léopold
Robert 88. 15894-3

ÇplIÏPP taniççipp 0n demande une
0C1UC1 t l ip iôûlCI .  place comme assu-
jetti sellier et tapissier. Entrée immé-
diate. — S'adresser à M. Georges Gentil ,
aux Breuleux. 15821-2
Q pnnnnt p Une jeune tille honnête cher-
011 Y (UUU. che une place comme ser-
vante. — S'adresser chez M. Schweizer,
boucher , Passage du Centre 5. 15837-2
I m i n n a l i o n a  Une jeune personne forte

¦JUUI l ld l l t IU.  ot robuste , disponible de
suile , demande à faire des ménages ou bu-
reaux , ou à défaut laver et écurer. —
S'adresser rue de la Ronde 39, au 2me
élage. 15838-2

fipnnflicCPllQP Une grandisseuse de-
Ul dUUlMCUùC. mande à faire 1000 à 1200
pierres par semaine. Ouvrage soigné.
b'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15816-2

ÇlimmpliiaPP Une jeune lille de toute
ÛU1UU1C11C1C. moralité cherche une place
dc sommelière, X défaut comme aide dans
un magasin. — S'adresser rue de la De-
moiselle 111, au sous-sol. 15817-2
fn rn r njç .  Un jeune homme de toute mo-
UUllIUllo.  ralité , connaissant les deux
langues (français et allemand) , depuis
cinq ans dans uno 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.

15712-1

VinicOPi iCP Une bonne finisseuse de
rilllûotlloc. boites or, connaissant le lé-
ger , demande de l'ouvrage X la maison. —
S'adresser rue des Granges 14, au rez-de-
chaussée, à gaucho. A la mémo adresse, à
vendre un joli potager français , remis
entièrement à neuf . 15698-1

HiniccPH CP Une bonne finisseuse de
rilllûoUlloU. boîtes or et argent demande
de l'ouvrage à la maison ou en atelier. —

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

A la même adresse, on demande à louer
une chambre meublée. 15714-1

PnlJCCPIICP Une dame demande une
l Ullootllot r , place dans un atelier de
graveur pour polir les fonds ou guillocher.

S'adresser sous initiales V. V. 15710
au bureau de I'IMPARTIAL. 15716-1

Uin ic cmioo .  Une bonne linisseuse de
riUlùùCUûC. boites or sachant faire le
léger , demande do l'ouvrage pour la maison
ou a défaut , place dans un lion atelier. —
S'adresser rue des Fleurs 9, au rez-de-
chaussée, a droite. 15727-1

IftHPrnl iÔl 'n  Une jeune personne forte
UUUl nulle! C. et robuste , disponible de
suite cherche des journées, soit pour laver ,
écurer ou fairo des ménages. — S'ad resser
rue du manège 17, au 3mo étage, a droite ,
ou a l'épicerie qui renseignera . 15734-1

fi i i l l f l / i l i f l i i en  Une ouvrière connaissant
UUlllUUU CUùC. la ligne-droite trouverait
emploi à l'atelier Bourquin-Droz, aux Bre-
nets. Engagement sans temps perdu.

15924-3

f PAVPHP Ç ^->oux ou 'ro'8 Rêveurs Con-
UluYCUl b. naissant le genre anglais ar-
gent soigné, sont demandés. Inutile de se
présenter si l'on ne connaît pas le genre.
— S'adresser à l'atelier Jeanrichard , rue
du Doubs 157. 15925-3

PfiiiçÇPllÇP O" demande pour le 17 dé-
lUllooll lot .  cembro, une bonne polis-
seuse de fonds. 15930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnnini jo  On demande dans une banque
UUIuàallBi de la localité, un jeune commis
sérieux et intelli gent. 15934-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Onmrnr |fp  Une servante de toute ruora-
ÛClYdUlC. mé, aimant los enfants, est de-
mandée de suite. — S'adresser rue du
Parc 25, au rez-de-chaussée, à droite.

15933-3

C p p u a n t p  *->n demande de suite une
ÙCl Y (UUU. bonne servante sachant un
peu faire la cuisine. Certificats exigés. —
b'adresser ruo Léopold Robert 74, au 3me
étage. 15935-3

Commissionnaire, sauë u-rjelmeluie
pour fa i re les commissions. Inutile de se
présenter sans preuves do moralité. —
S'adresser à la fabri que d'aiguilles Veuve
de Paul Berthoud , rue du Progrès 51.

15936-3

Pomfi r i t onnc  On demande , pour une lo-
IlCUlUUlCUlo. calité du bord du lac de
Neuchâtel , de bons remonteurs pour piè-
ces 13 et 14 lig. cylindre. 15940-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomontûllPC 0n demande des bons re%
UCUIUUICUI S. monteurs. — S'adresser ï
M. Joseph Deleulé, fabricant d'horlogerie,
à Charquemont (Doubs , Fiance).

15949-3

Qppvanfp On demande une jeune fille
ÛCl Y dUlC. propre et de toute confiance
pour aider au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à cuire. 15917-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpaVPHP O" demande un bon graveur
Ul dY CUl . sachant disposer et finir et une
polisseuse de boites or. 15822-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â i f in j l ' pç On demande des ouvrières et
Al gUlllCù. des apprenties. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Progrès
n» 49. 15806-2

Pjpni i jç fpe On demande pour entre r de
l l U I l l o t U o .  suite une ou deux ouvrières

E
ierristes. On donnerait pension et cham-
re. 15830-2
S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .

Q pi iyon fû  On demande de suite ou pour
ÙCl Y ail 10, la fin du mois, une fille pro-
pre et active, sachant bien cuire et con-
naissant les travaux du ménage. Inutile do
se présenter sans de bons certificats. —
Pour tous renseignements, adresser les
offres rue Léopold Robert 61, au rez-de-
chaussée. 15831-2
Qnn TTQn fp On demande de suite comme
OCl YdUlC. servante, une jeune fille active ,
robuste, propre et honnête , étant un peu
au courant d'un ménage soiçné. 15833-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, jeun" h™^
li gent comme commissionnaire. — S'adr.
Fabrique Augsburger, rue du Doubs 83.

15845-2

f 3Pf) P Ttial afJ P <-)n demande pour dans
uul UC'llKildUC, la première quinzaine
de décembre une bonno garde-malade. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses réfé-
rences. — S'adresser rue de la Serre 18,
au 2me étage. 15447-2

¦ .fimPltiflilP On demande pour dans la
UUHlUoUl j UU. quinzaine ou pour Noël ,
un bon domestique de campagne sachant
bien traire , bonne conduite exigée. Bons
gages. 15715-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
R poip iiçp On demande pour le dehors,
HC5ICIUHJ. une bonne régleuse pour pe-
tites pièces 13 et 14 lig. — A la même
adresse, on placerait un jeune garçon
pour apprendre l'allemand. Bon traitement.
Prix 150 fr. par an. — S'adresser chez
M. Emile Choffat , rue du Progrès 119.

15683-1
Cpnnp fi; On demande deux bons limeurs
UOblClo .  de secrels américains; entrée de
suite. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser X MM. Joseph
Bufl'o et Cie. Billodes. Locle. 15685-1

PnhflnnPmPntc 0n demande quelques
rjlUdpiJCulBUlb. bons planteurs d'échap-
pements ancre. 15686-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiflîîiipPQ ^n demande quelques bons
UdlUlCl 0. ouvriers gainiers. 15688-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IrPflVP UP ^n demande un bon finisseur.
UldYC U l . — S'adresser rue du Grenier2.

15691-1

AohPVPIl P ^n demande un bon ache-
nulle Y Cul ¦ veur ainsi que doux remon-
teurs. — S'adresser rue du Collège 7, au
pignon. 15696-1

Commissionnaire, suuë utbonnecom-
missionnaire. 15697-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nptfPftC QÏCCPll P On demande un jeune
L/Cgl UùùluùCUl . homme comme dégros-
sisseur, connaissant la partie ; pas néces-
saire de savoir fondre.
S'adr. au bureau de I'LMPARTIAL . 15713-1

AcQllÎpttJ <-m demande un assujetti ou
fVùotl JUUl. x défaut un ouvrier peintre
en cadrans. — S'adresser chez M. Georges
Reverchon, X St-Blaise. 15717-1
npmflTltpilP O" demande un démonteur
L/eiUUlHCul. et remonteur. Entrée de
suito. S'adresser chez M. F. Jacot, Boule-
vard de la Gare 2c, au 2me étage. 15718-1

AnnPPTlti Une maison d'horlogerie de
n_l _ll Cllll. la place, cherche un jeune
homme intelli gent et possédant une belle
écriture , comme apprenti commis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15719-1
Dpn çnnfo On demande de suite un bon
llCooul Lo. ouvrier faiseur de ressorts,
connaissant le rognage. 15720-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tprmp flll p On demande une jeune fille
UCUUC llllC. de toute moralité pour s'ai-
der au ménage. Entrée immédiate. 15707-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. un°"omptrle
de

a,.'as
localité, un ou une jeune commission-
naire. 15706-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e°ne fe^u
à 15 ans pour faire les commissions et ai-
der X l'atelier. — S'adresser à l'atelier F.
Bickart , rue du Parc 11. 15705-1

PJVfi t p i i r  (-)n demande un pivoteur et
r i YUlCUl . un acheveur ancre ; ouvrage
suivi. Entrée de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 47. au ler étage. 15679-1
Q ppvailtP 0n demande de suite une
OCl idlllo. bonne domestique. — S'adr
rue du Premier-Mars 15, au 2me étage, à
gauche. 15678-1

Pp aVPHP ®n demande un ouvrier gra-
u ldYCUl . veur pour le mille-feuilles. —
S'adresser X l'Atelier Coopérative, rue
de l'Industrie 1. 15729-1

Pf i l jççpj i ep On demande une assujettie
i UliooltloC. polisseuse de cuvettes, à dé-
faut on prendrait une ouvrière.

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour faire les commissions
et aider au ménage. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 15728-1

Pidîlflfl A louer de suite un pignon
I IgUUU. d'une pièce, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil, à des personnes
de moralité. 15928-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflllPP Pour St-Georges 1895, à des
1UUCI personnes d'ordre, un rez-de-

chaussée de 3 pièces, près de la Place
Neuve. — S'adresser rue de la Paix 27,
au ler étage. 15937-6

PhamllPP A louer de suite une belle
UUdlUUlC» chambre meublée et indépen-
dante , pouvan t convenir à une ou deux
jeunes filles. — S'adresser rue Léopold-
Robert 74, au 3me étage. 15927-6

PhamllPÛ ^ remettre une jolie chambre
UUdlUUlC. meublée. — S'adresser; 'chez
M. Léon Vaucher, rue de la Demoiselle
11° 109, au 2me étage. 1,5931-3

rhamhtio. A remettre de suite, une
UllalliUlC. chambre meublée. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 9A, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre un POTA -
GER n° 13 ou à échanger contre un n» 10.

15941-3

1 niio itinnt A louer de suite, rue c'.e
LUgCUlcUl. l'Hôtel-de-Ville 69, un beau
logement. Prix réduit. — S'adresser à M.
A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.15809-5

PidTUiTl louer de suite rue delà Char-
I IgUUU» rière 35 un beau pignon. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil, rue de
la Loge 5. 15808-5

i nnnptpmpnt A remettre pour Saint-
AUUal IClllCUl. Georges 1895 ou dès
maintenant un appartement de 4 pièces, au
soleil ; cour, jardin et lessiverie. 15842-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 OfJp mPt lf ^ louer de suite ou pour plus
UUgClllCUl. lard 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. 15819-5
I fir tprnpn t ^- louer pour St-Georges, un
LU gCUlCU l» p e\.ii 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 dii
Poids public. 15824-2*

A Ï'.M.U « M. ''-» M , 2™* , étage de 3
rê I C848UB II *..¦ à 5 pièces, situe
près de l'Hôtel-de-Ville. Pr ix très
avantageux. — S'adresser à M. A.
T belle, architecte, rue du Doubs 93.¦ 15826-2

innaptpmont A lou01' de suite un bel
AHUOl ICIUCUl» appartement de 2 cham-
bres , cuisine, dépendan ces et jardin. —
S'adresser rue du Four 8, au ler étage.

15840-2

PidnflU ^ louer de suite un joli pignon
F IgUUll . composé de 4 pièces. S'aaresser
chez M. Rickli ; rue de la Serre 98. 15818-2

rtiamllPP Dans une maison d'ordre, à
UUdlUUl C. 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.

15825-2

f hamllPP louer de suite, à une ou
«JllalUUl C. deux personnes solvables et
de moralité , une chambre meublée avec
part à la cuisine si on lo désire. — S'ad.
à Mme Galland , rue Fritz Courvoisier 23A,
au rez-de-chaussée. 15839-2

Phamh PP A louer , pour le 15 décembre,
tludlUUlC» ou plus tard , à un ou deux
messieurs, une belle et grande chambre
bien meublée, indépendante et située au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 94, au 2me étage, X droite. 15709-2

A l n n n n  de suite ou pour St-Georges
ÎUUDI 1895, un bel APPARTEMENT

moderne de 5 pièees avec jouissance d'un
jardin.
A jp l j pp  avec bureau, sont aussi à louer
iltCllCl à la même adresse. 14684-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

I A ira m an te Pour st-Georses 1895,
LU^LIHMIld. 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
Pccaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-23*

Ânnapfpmpnt ç A louer P°ur St-Georges
AUUdl IcIUcUlû. 1895 plusieurs beaux ap-
Eartements de deux , trois et cinq pièces,

ien exposés au soleil et dans^uiapiluation
centrale. S'adresser à M J.-PrfDeMchaux ,
rue du Premier Mars 13. 15725-1

Pjr t r inn  A louer de suite , JpouHlS fr.
1 IgUUU» 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.

15702-1

riiamhPP A remettre de suite une cham-
vlUdUlUlC» bre meublée on non , bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 124, au 2me étage, X droite.

15684-1

gP^  ̂ llfldlIlUTC. deux messieurs ou
demoiselles de toute moralité , une belle el
grande chambre bien meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 86, au premier
étage. 15293-1

A Vpnrlpp à bas prix , un exceUent bu-
YCUUIC rin-ûxe à engrenage. — S'adr.

rue de Bel-Air 6, au 2me étage, à gauche.
15872-3

A VPllfiPP faute d'emploi deux tours aux
I CUUI C vis, un buffet à 1 porte le tout

bien conservé. -̂ S'adresser à Mme Lucie
Savoie, à la Corbatiere (Sagne). 15891-3

A VPTUiPP ^aute de place, un petit foùr-
iCimi O neau avec tuyaux , ainsi que

des outils de pierriste. — S'adresser chez
M. Emile Guvot, coiffeur , rue du Parc 70.

15885-3
A VPfliiPP ' ^

es Pr'x tr
^s avantageux

il I CUUI C plusieurs lits et canapés de
différents styles, tables ronde et ovale. —
S'adresser chez M. Fritz Rubin , rue des
Fleurs 2. 15898-3

VÎPUY vii.ll.Tl A vendre d'occasion un
I1CUA IlUlUU. excellent violon pour un
artiste, en outre faute d'emploi une belle
lanterne pour montres. 15899-3

S'adresser au bureau de ITMPARTLVL.

A VPllfiPP des li's complets, un buffet à
ICUUIC une porte , un lit d'enfant

(bois tourné) , une poussette-glisse, un pe-
tit fourneau en fonte , une chaise d'enfant ,
potagers à 4 et à 2 trous, commodes, fu-
meuse, layette, un oulil à sertir et à faire
les chatons, tables ronde et de nuit. —
S'adresser rue du Soleil 5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15108-1

A VPnflPP Pr'x m°déré un bon four-
Y CUU1 C neau en fonte avec ses tuyaux ,

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

de la Demoiselle 58. 15737-1

Â VPUflPP ^ kas Pr'x et laute de place :
I CUUI C i j0ii secrétaire à fronton , peu

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

PpPlin depuis la rue du Balancier à la
f CI UU rue D. JeanRichard , une boucle
d'oreiUe en or. — La rapporter , contre
récompense, rue du Doubs 113. au maga-
sin. 15844-1

On demande à louer SX
de dimanche. — S'adresser à M. Brandie,
machiniste, rue Léopold Robert 47. 15915-2

Pidllfin A l°uer de suite ou plus tard
I IgUUU» un joli pignon de deux pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
S'adresser rue de la Charrière 31. 15721-1

PliaTTlhPP **• l°uer pour le 1" décembre,
UUdlUUl C. à une dame ou demoiselle de
moralité, une chambre meublée et chauffée.

A la même adresse, à vendre les (Euvres
de l iunon.  la Géographie de Halle-
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'IMPARTIAL. 15344-1

PhamllPP ¦*¦ l°uel' de suite une cham-
UUdlUUlC » bre non meublée et indépen-
dante , avec part à la cuisine. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au 3me étage.

15834-1

PhamllPP A louer de suite une grande
UUdlUUlC. chambre non meublée, indé-
pendante et située au soleil. — S'adresser
rue du Soleil 3, au 3me étage, à droite.

15687-1

fihPmhPP A louer de suite à un ou
UllulllUl c. deux Messieurs une chambre
meublée et chauffée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 28, au ler étage. 15722-1

PihflTTlhPP ¦*¦ wuer de suite à des per-
UUCU11U10. sonnes de moralité, une belle
chambre indépendante, non meublée et
exposée au soleil levant, — S'adresser rue
du Doubs 15, au 2me étage. 15723-1
PhamnPPO A louer de suite une grande
UUauiUlCû. chambre non meublée, à 3
fenêtres , située vis-à-vis de la Gare, plus
une petite chambre meublée. 15700-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihaiTlllPP A remettre une chambre
UUdlUUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 27A, au premier
étage. 15703-1

Phaff luPP '̂  l°uer de suite, à une per-
UlidlUUl C. sonne tranquille, une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue des Fleurs 11, au 3mo étage, à droite.

15708-1

PhfllTlhPP louer une chambre meublée
UUdlUUlC. ou non , à des personnes t ran-
quilles. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au 2me étage, à droite. . 15671-1
P liqrnhnp A louer de suite, à un mon-
UUdlUUl C. sieur de toute moralité ayant
ses occupation dehors, une petite chambre
meublée,— S'adresser rue du Grenier 30,
au 2me étage, à gauche. 15735-1

JiPllY MPulnicp llpe de toute moralité et
ÎICUA UCUlUlbCllCÙ solvables demandent
à louer , à proximité de la Place Neuve,
une CHAMBRE meublée et indépendante,
Sour y travailler. — S'adresser rue de la

demoiselle 9, au Sme étage, à gaucho.
15692-4

On demande à louer ££ V61̂
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.

15843-2

On demande à louer t g&rfSï
pour le 23 décembre, un logement de 2
pièces cuisine et dépendances. Paiement
d'avanco si on le désire . — Adresser les
offres sous initiales A. *t. Si. O. Poste
restan te Succursale, Chaux-de-Fonds.

15730-1

On demande à louer f8Tim "LoclL
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. 15675-1

On demande à louer *S_lî___S
indépendante , meublée ou non. — S'adres-
ser Case postale 1131. 15676-1

On demande à acheter il sï i
échelles et à ponts,, neufs ou peu usa-
gés, ainsi que des outils •d'a'griculteurs. —
S'adresser chez M. Fath-Lory, rue du So-
leil 11. 15942-3

On demande à alhWfl^g
A la même adresse, à vendre un burin-
fixe de sertisseur, avec roue (25 fr.) —
S'adresser rue des Terreaux 17, au ler
étage. 15918-3

On demande à acheter *$?%&£
A la même adresse, â vendre un moteur
à gaz. — S'adresser à M. N. Hauert, à
Itenan. 15832-2

Â VPTlflPP faute d'emploi et pour 110 fr.,
ICUUI C i beau burin-fixe, 1 roue en

bois, 1 compas aux engrenages, 1 machine
à tailler les roues, 1 outil à planter, 1
perce-droit , 1 outil à serrer les trous, 1
outil à forger les roues, le tout en bon
état. A la même adresse, on demande à
acheter une petite lanterne de 72 mon-
tres. 15929-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TjPnrlpP un lapidaire avec tour à polir,
Y CUU1 C 36 bagues et un boulet de gra-

veur. 15914-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
rrpnflnp à un prix avantageux un beau
YCUUI C et bon piano neuf. 15736-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FflllPnPflTl ^ ven dre un grand fourneau
rUUl UCdU» en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPllfiPP Plu8,eu,*s habits très bien
ICUUI C conservés, entre autres

trois pardessus pour jeunes gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11698-35*

A VPnflPP un ku'tet vitrine , en bois dur ,
ICUUI C ayant 3 fenêtres à coulisses,

en très bon état. — S'adresser chez Mme
Gurlner , rue de l'Industrie 9, au ler
étage. 15704-1

Monsieur Auguste Lesquereux, Monsieur
et Madame Pittet-Brodbeck et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Pittet , à Dom-
bresson , Monsieur et Mme Lucas et leurs
enfants (Département de l'Oise , France),
Monsieur et Madame Brodbeck-Perret et
leurs enfants, à Schaffhouse, Monsieur et
Madame Fluck-Brodbeck, à Winterthour
et Mademoiselle Bertha Brodbeck , à Zu-
rich , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente,
Madame Madeleine Lesquereux-Brodbeck ,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à l'âge
de 56 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1894.
L'inhumation, à laqueUe ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 9 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Place d'Armes 10A.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 159:18-2

Les membres des Sociétés suivantes :
Cercle montagnard, Helvétia, l'Epi,

Mutuelle des Repasseurs et Remon-
teurs, Gymnastique l'AbeiUe, sont
priés d'assister dimanche 9 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Eugénie Steininger, mère de M. Al-
bert Steininger , leur collègne. 15943-2

Notre légère afiliclion des wmps
présents produit en nous le poids
éternel d'une gloire excellente.

2 Cor. IV, 17.
Monsieur Fritz Steininger , Monsieur Al-

bert Steininger et sa fiancée , MademoiseUe
Cécile Wischer, Madame et Monsieur Ju-
les Hùguenin et leurs enfants, Madame
veuve Francisqua Steininger et son enfant ,
Monsieur et Madame Jules Steininger et
leur enfant. Monsieur Fritz Steininger
fils et sa fiancée . Mademoiselle Jeanne fiil-
laud , Monsieur Paul Steininger, ainsi que
les familles Girardin , Steininger, Hùgue-
nin , Gallmatter, Schirmann, Jeanneret et
Hùrlimann , ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis ,et connaissances
de la perte crueUe qu'ils viennent de fai re
en la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente
Madame Eugénie STEININGER née Girardin
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à 8
heures et demie du matin dans sa |63rac an-
née, après une longue et pénible (maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Décembre 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, auralieu DimancheOcourant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuai re, rue du Soleil 5.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 15919-2

! Pour obtenir promptement des ¦
I Lettres de faire-part deuil , I
I dc fiançailles et de mariage, H <

S I s'adresser PLACE DU MARCH é 1, à I ¦

l'Imprimerie A. COURVOISIER
1 S qui se charge également d'exécu- H
I ter avec célérité tous les travaux Bf

! H concernant le commerce et l'inclus- B
I trie. Travaux en couleurs.
i Cartes d'adresse et de visite. H

.jjfô BIJOUTERIE AliMjVfES taâéé l'Orfèvrerie argeit r MfJïARÏ)-BARBEZAT RU -K- 18 §5§-
*>§3 or, argent et plaqué or. fiJUJUJ-IXl I \JUVJ contrôlée, et BOX METAL argenté. -L» » llA \4JUaUJLM.JaL" *Jl *MMJ *J *J *AiM. *. Fabrication et Réparations. fcf§/"
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^P^^T^i^"m^B DENTELLES torchons (Dentelles au coussin) t®<?jMI i
WÊbtJÈ ŒM BENTELLLS anglaises. ipWrHJI
l|F!j| £aï DENTELLES Valencieunes , It^mA»!!
|$ol|!2  ̂ DENTELLES pour Garnitures de Robes. |fBU*B®ïB
/̂J]^^  ̂ B

RODERIES. 
1536O-10" m?«®M

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
Hugo Scliœïii

S, Rue Daniel JeanFtichard 5.
AVÏ SI

DIMA NCHE 9 et L UNDI 10 Décembre, Derniers Jours de
l'oses pour les Fêtes de Noël ef de Nouvel-An. 15908-2

i, \ftllVnflaateBeHBeaeeeeniaeaHaBHeelaaBUjjQa âataHàaaaaaaaaaaaeaaaaaalaaaaëUaM

Lisez
PELL ETERIES

Boas noirs , I'/, métré de longueur , à 2
fr. 75. Boas noirs ot gris , toutes les lon-
gueurs, depuis les plus ordinai res aux
plus fins. Manchons noirs, à 1 fr. 75.
Manchons noirs et gris, depuis les plus
ordinaires aux plus beaux. Toques en
peluche, pour hommes et garçons, ouatées,
double bord , au prix exceptionnel de 1 fr.
25 c. Toques de fourrure , depuis les plus
ordinai res aux plus belles. Camisoles
tricotées pour dames, avec longues man-
ches en rose, 1 fr Camisoles pour hom-
mes, système Jœger, à fr. 1»20. Caleçons
pour dames ot messieurs, système Jaeger,
a 1 fr. 75. Brassières pour enfants .
Maillots, Caleçons, Jupons, Robes,
Tabliers, Bérels, depuis les plus ordi-
naires aux plus fins. Gilets de chasse
pour garçons et messieurs, depuis 1 fr. 60
jusqu 'à 15 fr. Châles russes, Corsets ,
Jupons, et différents autres articles de
lainages. 15171-7

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

Bazarliois
CHAUX-DE-FONDS

G, Place Neuve 6
Maison Farny.

SSBSSSSSf SSSFSSmSr

BAINS DE LA RONDE BBBSmZ î TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE ta*^KS***
***** n I 11 W I I  V 11 W k p u A M D D r o  r u / u i r r r r o  • i Ê» *

¦ , ¦ x *. J , * Teinture et lavage chimi que de vêtements_ . . , ., L H A M on t o  U H A U r r t t o  a 'a vapeur T tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. — Nouveau procédé pour blanchissage dé couverturesSpécialité de Bains sulfureux pour rhumatismes. recommande * de laine et tlanelle. - Lavage et crèmage de rideaux guipure. - Lavage chimi que en 12 Imurel DeuU
!F3L «OX3LCLô 2S£=>. .-...*..„..** «nitn / i-i .vni.T 4" en ~ '  Ueures' ~ L'8lne a vaPeur- - installation et machines des plus modernes. 15543-103fceorgres MUiuiZ-BLANCHEr T Se recommande Georges JVlorltz.Blanchiet.

THÉÂTRE ie la CtaïMonis
Direction : ALPH. SCHELEE

Bureaux : 7 '/« h. Rideau : 8 heures.
Dimanche 9 Décembre

La Petite Polope
Drame en 5 actes,

par MM. Lambert-Thiboust et E. Blum
On commencera par

MIREILLE
Opéra en 3 actes et 4 tableaux. Paroles de

Michel Carré. Musique de Ch. Gounod.

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

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 15903-2

fiJaSF" Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

Société Fédérale ie Gpnastip
SEC TIO N D 'H OMMES

Samedi 8 Décembre 1894
à 8 1 8 h, du soir,

BA1TQTJET
à la Croix-d'Or

Prise du banquet : 3 f rancs
Tous les membres et amis de la Société

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

lundi 3 et jeudi 0 décembre.
15668-1 Le Comité.

RHUM BLANC
(Aguardiente)

provenant directement de Cuba, en cruchon
à. ************ francs.

Chez 15460-16

M. FRITZ ROBERT
45, Rue da Parc, 45

i\*s*s*̂*s*s*St*\s>s\*\**s******s*sss<*.̂ ^
8 Banque d'assurance mutuelle sur la vie H
v «¦.«& €w*»-tltï»SL.m X
f j  Plus ancien et plus grand établissement d 'assurances sur Q
f \  la vie de l'Allemagne — Les soussignés s'empresseront de xx
JC donner tous les renseignements désirables. 14388-13 j * \
SC Représentant à Bâle : Agent à la Chanx-de-Fonds ; X
V Wilhel m E5ufïefc> Gr. SCHEUFtEFt X
yf  122, Mullerweg 122. rue de la DemoiseUe 136. \£

Qxxxxxxxxx»ooooocxxxx>ocx9
AAA**±**AA

Lisez
Nouvellement arrivé un stock de

GANTS
pour messieurs, dames et enfants. GANTS
garnis de fourrure, fermoir Patent. Gants
garnis d'Astrakan. GANTS jersey, pure
laine , doublés. GANTS tricotés, pure
laine, unis et rayés. Chaque paire sans
exception, 15170-7

80 centimes
.BâaâaaaaBS!***' " 8era,t impossible de

Bp donner ces gants à nn
•*¦' /„ toi prix , si je ne faisais
Wtti gj pas des achats immen-
jffly'&j fiy ses et par occasion.
Chacun doit se persuader que chaque paire
de gants a la double valeur de son prix.

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

Bazar finis
CHAUX-DE-FONDS

6, Place Meuve 6
Maison Farny.

A LÀ PENSÉE
8, Place du Marché, 8

• Mercerie - Bonneterie - Ganterie m
C3-i-se.io.cL Choix JB«.« JPrix

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

Dentelles — **B *LXM.*k*>B*.*****& - **er'o-a*ls*.j *-mc*.t&
Chemises, Camisoles et Caleçons (Jaeger) ; Cravates riches et ordinaires ;

Bretelles, Spencers, depuis fr. 1»75 à fr. 30»—.
A p t ïn lûO nAll P Rôhéc ' Bavettes garnies dentelle depuis 10 cent. — Langes, Couvre-
Al UllCù UUU1 DCUCb . langes, Brassières, Souliers, Robettes , etc.

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

gry Ouvert le Dimanche matin de 9 h. à midi , "a]»© 4491-48

—Bel-Air—
(Grande SaUe)

Dimanche 9 Décembre
dès 2 '/» b. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par 15907-2

l'Union chorale
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures,

! Soirée Familière !
offerte

aux Membres passif s et à leurs
f amilles.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte d'entrée.

Beslanra nt de GIBRALTAR
Dimanche 9 Décembre

dès 3 heures après midi ,

M 
GRAND Afl

15866-2 Se recommande.

AVIS AUX CAPITALISTES
80,000 fr. sont demandés pour l'ex-

ploitation de nouvelle industrie, rappor-
tant grand intérêt. Il ne sera répondu
qu'aux demandes sérieuses. — S'adresser
sous K. F. 15921, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15921-3

Le Docteur
F. de QUERVAIN

ancien " chef de clinique chirurgicale
du Professeur ROCHER , à Berne,

donnera ses consultations, spécialement
pour la chirurgie et la gynécologie,
tous les jours de 1 '/j à 3 Heures, le di-
manche de 11 h. à midi, H-184-C

58, RUE LEOPOLD ROBERT 58
\ (provisoirement).

Il a quelques chambres à la disposition
des malades opérés. 15900-6

Pour parents !
Une petite famille serait disposée à re-

cevoir deux enfants en pension pour ap-
prendre la langue allemande. Prix de pen-
sion modéré. — S'adresser à M. Gehri ,
ramoneur, à Seedorf près Aarbarg.

15904-3

Tî h a Viî 11 a croc On se recommandeaïVUauliiag'eis. ?onT le rhabillage de
pendules, régulateurs en tous genres. Ou-
vrage prompt et garanti. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 3, au 2me
étage, à droite. 15670-4

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

8000 francs, contre de bonnes garanties
hypothécaires. 15820-1

S'adresser au bureau de .IMPARTIAL.

Rue Léopold Robert
Des MAGASINS bien situés sont à louer

pour entrepôts ou pour exposition d'objets
divers.

S'adresser à M. P -G. Gentil , gérant ,
rue du Parc 83. 15368-3

titn le T i  A vendre 20 toises de foin ,
*»¦«¦.• ir0 qualité. — S'adresser à

M. Eugène Robert-Girard , aux Eplatu-
res. 15923-3

Grand choix de

JOUETS
EN TOUS GENRES

Spécialité de

Ponpées articulées
POUSSETTES

GHBVA.XJX

Jeux de Société
Articles pour Arbres de Noël

BOUGIES
Au 15744-16

BAZiR NEO5BATEL0IS
Prix très avantageux.

2W RaccommodagesdePoupées
articulées.

Orass meKRUIlMENAC IIER
rue de la Serre 45.

— VENDREDI et jours suivants —
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la célèbre troupe
BOURGUIGNON - EYMON
M. Bourguignon, baryton Martin.
Mlle Dolis, comique excentrique.
Mlle Marthe, comique de genre.
M. ManviUe, comique fin de siècle.
M. Eymon, pianiste-chef d'orchestre.

DIMANCHE, à 3 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 15852-2

â f f-a î-f f i i-ii. f 0n désire placer uneA.lieu tlOn I jeune fllle alle-
mande, âgée de 12 ans, dans une famille
honorable de la Chaux-de-Fonds, où elle
pourrait fréquenter l'école et s'aider au
ménage. — S adresser à M. G. Mosiman n,
boulanger, rue de la Promenade 19, qui
donnera des renseignements. 15922-3

Quelques bons (H-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. 15681-1

Brasserie Weber
8, rue du CoUège 8.

CE SOIR ef Jours suivants,
dès 8 heures, 15811-1

GRAND CONCERT
donné par la royale

Compagnie Napolitaine POMPEI
Cette Compagnie a obtenu le Diplôme

royal du Conservatoire de Dresde.
DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

M-A.TI_ITÉE
— Entrée libre —

Société Fédérale le Gymnastipe
SECTION D'HOMMES

Mardi 11 Décembre 1894
dès 8 '/i h- du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à la Brasserie MULLER.

Vu l'importance de l'ordre du jour , tous
les sociétaires sont invités à y assister.
15902-3 (H 182 c) Le Comité.

Talllancia Mme MARTHEm »*B P«t flH» t %  GIRARD, rue
de la Demoiselle 122, se recommande
à s-a 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-
rés. 15672-1

ALLIAN CE ÉVANGÉL1ÔDE
Réunion publi que mensuelle mercredi

IS courant , X 8'/, h. du soir , à l'Oratoire.
15920-3

Vient d'arriver :
POULETS DE BRESSE

véritables, de première fraîcheur.

TERRINES de FOIE GRIS truffé.
SAUCISSES de FOIE GRAS truffées.
SALAMIS frais extra lin.
MORL 'E D'ISLANDE , premier choix. 15910-3

AU MAGASIN

C. FRIKART - MARILLIER
ô, rue Neuve £>.

Je prie les personnes qui désirent de
belles pièces pour Noël et Nouvel-An et
qui veulent m'honorer de leur confiance , de
se fai re inscrire d'avance , soit pour
DINDES, OIES, CANARDS, etc.

[Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 15912-2

Dimanche 9 Décembre
dès 3 h. après midi ,

Bal j j i  8*»ï
Se recommande, Le Tenancier.

Sucre candi
CANDI blanc, demi-kilo , 50 cent.
CANDI brun , demi-kilo , 00 cent.
CANDI noir , demi-kilo , 80 cent.

VÉRITABLE

Sacre de canne
le meilleur pour la toux.

chez 6628-02

J. -B. KTIERlffl
Léopold Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Central

Grandis Tin tU M A L AG A B™ H Doré, le fit d'or igine fle 16 litres, à 20 FR. m ;Sfte EPICERIE FRANÇAISE, Grenier 12


