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Théâtre. — Concert, mardi 6, à 8 '/« a. du soir. —
Voir aux annonces .

*La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mard i 6, a 9 h. du soir , au local.

X.a Littéraire. — Assemblée générale, mardi 6, à
8 '/ 9 h. du soir , au local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 6, à S 1/» h.
du soir, au Café Mack.

OSelvetia. — Répétition partielle , mardi 6, à 9 h.
du soir , au local.

¦Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 6, à 8 h. du soir , au CoUège de l'Abeille, et
à la cure. .. ._

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
6, au local .

_ rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den G., un»
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mard i 6, à 8 h , du soir , au local , Cha-
pelle 5.

.Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 6, à
8 Vs h. du soir , au local.

<Glub des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 6, à
8 V» h. du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 6,
à 8 '/j h. du soir, au local.

X.a Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
6, à 8 Vj h. du soir , au local .

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

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

Brasserie Robert. — Grand concert , mardi et
mercredi , dès 8 '/» h. du soir.

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

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

•Chœur classique mixte. — Répétition , mercred i
7, à 8 '/s h. dn soir , à la salle de chant. Messieurs
seuls. .

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

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi 7, à 8 Vs h. du soir , à la
grande Halle. .

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 7 , à
8 VJ h. du soir , au local. — Amendable.

•Club du Rameau. — Séance , mercredi 7, à 9 h.
du soir , au local.

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

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 7, à
8 8/4 h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 7.,
Abends 8 >/j Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 7, à 8 h. du soir , au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut,
mercredi 7, à 8 '/» h. du soir , au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 7, à 8 Vj h.
du soir , au local.

Musi que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 7 , à 8 >/i h. du soir ,
au Casino.

Fanfare du Grutli . — Répétition générale, mer-
credi 7, à 8 >/< h. du soir , Café Bàlois (1« Mars).

Du Genevois :
Un des principaux arguments du protection-

nisme intransigeant qui ne veut , à aucun prix ,
entendre parler de la reprise de négociations
commerciales entre la Suisse et la France est
tiré du fait que chacune des concessions qui
nous seraient consenties par la France s'éten-
drait inévitablement, par répercussion et par
l'effe t du traitement de la nation la plus favo-
risée , à tous les pays qui bénéficient de ce
trait ement , notamment à l'Allemagne. Cet ar-

gument fut d'ailleurs invoqué par BI. Méline
en 1892 lors de la discussion au sein de la
Chambre française du projet de convention
franco-suisse et il n'a peut-être pas été étran-
ger à la décision des hôtes du Palais-Bourbon.
M. Méline affi rmait alors que « pour favoriser
30 à 40 millions de produits suisses, le projet
de convention ouvrait la porte à 70 ou 80 mil-
lions de produils venant d'autres pays, ce qui
représentait un sacrifice total de près de 15 p.
cent de l'importation française. »

Il peut être intéressant — el c'est un re-
cueil des discours parlementaires de M. Jules
Roche , lout récemment paru , qui nous en
donne l'idée —il  peut être intéressant , disons-
nous , même après coup, puisqu 'enfin la
guerre de tarif que se font les deux pays ne
saurait élernellement durer , de contrôler
l'exactitude des chiffres apportés par M. Mé-
line et d' examiner par quelle voie il esl par-
venu à les établir. Et pour cela , nous ne sau-
rions mieux faire que de puiser nos rensei-
gnements dans le discours prononcé à la
Chambre française des députés , le 24 décem-
bre 1892, en faveur du projel de convention
franco-suisse , par M. Jules Roche , qui , lors
des négociations , était ministre du commerce
el avail , en celle qualité , contribué à son éla-
boration.

M. Jules Roche , est-il besoin de le dire ,
contestait toul d' abord la justesse des données
de M. Méline en affirmant que les chiffres sur
lesquels avaient raisonné la Commission des
douanes el son rapporteur n 'étaienl pas
exacts : il n'eut d'ailleurs pas de peine à le
pro uver. El c'est ici qu 'il nous est donné de
nous familiariser avec de bien singuliers pro-
cédés.

« Lorsqu 'un article sur lequel nous avions
consenti des abaissements se présentait , dit
M. Roche, la commission des douanes , au
lieu de considérer cet article en particulier ,
se reportait au tableau du commerce et y pre-
nait les chiffres relatifs à l'ensemble de l'indus-
trie dans laquelle cet article se trouvait com-
pris . (C'est nous qui soulignons , Réd.) Puis
au lieu de chercher à anal yser l'ensemble de
cette industrie pour déterminer seulement
quelle était l'importance du commerce relatif
à l'article particulier sur lequel l'abaissement
élait consenti — puisque les aulres articles
faisant partie de l'ensemble de cette indus-
trie n'obtenaient pas de concessions — la
commission des douanes prenait la totalité des
chiffres ; soil , en ce qui concerne l'article
dont nous nous occupons (rubanerie de coton
pur) une importation totale d'une valeur de
2,670,000 francs provenant d'Allemagne , de
Suisse, d'Italie , d'Angleterre , etc. : el alors ,
au lieu de dire que nous consentions , ce qui
est la vérité , un abaissement sur un article de
10,000 kilogrammes , importé d' un pays quel-
conque pour une valeu r de 200, de 300 ou de
400,000 fr., la commission des douanesdisail:
Vous avez consenti un abaissement sur un ar-
ticle dont l'importation atteint 2,670,000 fr.
Voilà l'erreur de raisonnement. »

« ... Pour la rubanerie de coton pur. pour-
suit M. Roche, les importations sont confon-
dues dans le tableau du commerce avec celles
de la passementerie de coton. Par conséquent ,
si vous vous reportez au tableau du commerce,
vous trouverez comme rubri que : « Passemen-
terie de coton » ; et comme quantité , 190,726
kilogrammes. —Ce sont les chiffres de 1890.»

(A suivre.)

Etnde rétrospective

(D' un correspondant particulier.)

Nous publions la lettre suivante , qui nous
est parvenue samedi. Elle est datée du 29 oc-
tobre, soit de 3 jours avant la mort du czar.
Nous en supprimons la première partie , qui
traite encore de la maladie de l'auguste dé-
funt , et nous commençons... par la suile.

Les journaux ont raconté la première visite
du professeur Zakharine au czar. Les anecdo-
tes les plus diverses circulent sur le compte
de cet original disci ple d'Eculape. Lorsqu 'il
consulte une personne , il ne veut jamais
qu 'elle parle. Un jour , une dame se présente

à sa clinique. M. le professeur... commence-
t-elle. — Silence, votre bras, votre langue ,
vos yeux, voulez-vous vous dépêcher de filer ,
car vous êtes en parfaite santé , s'écria Zakha-
rine. — Mais , M. le professeur , ce n 'est pas
pour moi que je suis venue, c'est pour mon
mari ! ! )

— La fille d'un des plus riches fabricants
de Moscou , mariée à un professeur, vint à
tomber malade. Les soins les meilleurs ne pu-
rent lui rendre la santé. Les médecins déci-
dèrent qu 'il fallait appeler un professeur.
Comme le mari avait eu un démêlé avec Zak-
harine , on proposa de faire venir Charcot.
Une dépêche fut lancée ; le célèbre professeur
répondit qu 'il demandait 50,000 francs pour
la consulte et le voyage pay é aller et retour.
Ces conditions furent acceptées, mais Charcot
ne fit aucun bien à la malade. Contre la vo-
lonté du mari , il fallut recourir à Zakharine.
Celui-ci avait été tenu au courant de lout ce
qui s'était passé. Aussi lorsque l'envoyé du
fabricant se présenta , lui dit-il : Conynent,
vous avez déjà fait appel à tous les médecins
et à Charcot aussi ? — Oui. — Eh bien , vous
répondrez à votre maître que je suis à son
service à condition qu 'il me paye d'avance
20,000 roubles (50,000 francs) et le voyage
aller et retour Moscou-Paris. — L'envoyé resta
stupéfait et fit remarquer que Charcot était
de Paris. — Moi de Moscou, et je vaux un
professeur étranger. Le fabricant dut payer
la somme réclamée, mais sa fille fut guérie.

D'ordinaire une visite chez le professeur
•Zakharine coûte 100 roubles (environ 250 fr.)
Avis aux amate u rs !

Le 11 octobre , votre sty le, ont commencé
devant le tribunal d'Odessa les débats du gros
— grandiose , comme disent les Russes — pro-
cès concernant la collision des bateaux Wla-
dimir et Columbia. 147 témoins ont été cités.
L'espace el le temps dont je dispose ne me
permettent pas d'entrer dans les détails de ce
fameux procès, qui fera annales dans l'his-
toire de la marine et de la justice en Russie.
Je me résumerai el citerai les faits les plus
saillants.

Dans la nuit du 27 juin , vers 2 heures ,
derrière la pointe de f arkhankut (Crimée) ,
dans la direction d'Odessa , le bateau Columbia ,
battant pavillon italien et appartenant aux
frères Banano à Messine, enfonçait son avant
dans le côlé droit , près de la chambre des
machines , du bateau-poste russe Wladimir de
la Compagnie russe de navigation et de com-
merce. Le Wladimir coula ; il transportail
près de 200 passagers. Plus de 80 personnes
perdirent la vie. (Les chiffres exacts n'ont ja-
mais pu être fixés.)

La commission d'enquête , composée de 12
officiers russes et de 3 officiers italiens , a dé-
féré aux tribunaux :

1° Le cap itaine de 2rai! rang K.-K. Kriun ,
âgé de 54 ans , sujet russe, et 2° le capitaine
Lui gi Pesce, âgé de 57 ans, sujet italien , ha-
bitant Sorrento.

La collision a pour cause, comme toujours ,
l'inobservation des règlements ; mais la plus
grande responsabilité retombe sur le cap i-
taine russe. Contrairement aux loismaritimes ,
ce dernier a pris à gauche au lieu de prendre
à droite, lorsqu 'il a aperçu le bateau étran-
ger. Au lieu de stopper ou de renverser la
vapeur comme c'était son devoir , Kriun a
laissé marcher son bateau à toute vitesse.

L'acte d'accusation retient contre Pesce
qu 'il aurait dû plus vite renverser la va-
peur de son bateau , lorsqu 'il a vu le feu vert
du Wladimir et que son navire ne portail pas
les feux réglementaires , ce que l'accusation
n'a pas encore prouvé d'une manière cer-
taine.

Les débats el les dépositions des témoins
jettent un triste jour sur le courage des
« braves marins russes » . Au premier moment
on ne savait pas lequel des deux vapeurs était
le p lus en danger. Lorsqu'on sut que le Wla-
dimir était perd u , il se produisit sur ce bateau
une panique effroyable. Les braves marins
russes, au lieu de rester à leur poste de de-
voir , sautèrent sur la Columbia. Quelques-uns
descendirent une chaloupe , y entrèrent et
empêchèrent les passagers d'y prendre place.

Ma plume se refuse presque de décrire les
horreurs qui se sont commises pendant cette
affreuse nuit. Au moment de la descente plu-
sieurs passagers occupaient la chaloupe ; les
matelots les arrachèrent de force, les battant ,
les menaçant de les tuer. Je voudrais pouvoir
vous citer la déposition entière de la femme
du vice-consul de Grèce, qui voyageait avec
son fils. Enfvain demandent-ils du secours
contre argent ; c'est par des injures qu'on
leur répond. Le fils , excellent nageur , a lutté
plus de 30 heures contre les flots, mais en
vain. Le bateau secours envoyé depuis Sevas-
topol est arrivé trop tard et "n'a plus trouvé
qu 'un cadavre chaud. Pauvre mère, sa dépo-
sition a remué bien des cœurs. Madame Katz
a été plus heureuse. Elle avail aussi son fils
avec elle ; il veut entrer dans une chaloupe ,
un matelot lui laboure le visage avec ses on-
gles et le bat ensuite, puis il injurie grossiè-
rement la mère. Mais au moins ils ont pu
être sauvés. Une autre mère se trouvait aussi
là avec trois enfants ; voyant que l'on ne
pourrait pas se sauver par les chaloupes , elle
s'attache une ceinture de sauvetage, prend un
enfant sur chacun de ses bras et un sur les
épaules et se jette à l'eau. Un instant après,
une chaloupe voulut sauver la mère, mais elle
répondit : Là où sont mes fils je veux aussi
y être.

La déposition la plus accablante pour les
Russes est celle du maître de police de Jalta ,
qui a accusé le capitaine de n'avoir absolu-
ment rien fait pour sauver les passagers.
If*aT^e=capilaine Sourkoff a répondu aux ques-
tions du président avec un cynisme dont celui
de certains malfa i teurs n'est qu'un pâle retlet.

Revenons aux matelots. La première cha-
loupe mise à l'eau a été occupée par eux , par
le personnel de service et trois voyageurs.
Ils se sont diri gés vers la Columbia ', puis en
braves marins, au lieu de revenir vers le
Wladimir, ils ont abandonné la chaloupe ! ! !
Lorsque le président leur demande s'ils ne
savent pas que leur devoir était de sauver les
voyageurs , ils répondent : Notre vie nous est
plus chère !

Si les matelots se sont conduits « à la co-
saque » les officiers n 'ont pas mieux fait.
A peine sur la Columbia , ils ont bu du café et
du cognac et se sonl saoulés comme des pan-
tins. Vous représentez-vous le chaos qui ré-
gnait sur le Wladimir après le départ de ceux
qui devaient rester jusq u 'au dernier moment !
les cris et le désespoir de tout ce monde. El le
capitaine , me demanderez-vous ? Le capitaine
est resté dans sa cahute , sur le pont « pour
donner du courage aux passagers > sans s'in-
quiéter si ses ordres s'exécutaient ou non.
L'enquête a démontré que la plus grande par-
tie des matelots n'avaient aucune connaissance
maritime. Plusieurs mêmes ne savaient pas
manier les chaloupes ; ces dernières en outre
n 'étaienl pas en bon état et on a eu mille pei-
nes à les mettre, à l'eau.

Vers 3 heures, le bateau russe Sineus est
venu au secours des deux bateaux. Mais le ca-
pitaine ne s'est guère mieux conduit que son
collègue du Wladimir. Ce dernier s'est main-
tenu une heure sur l'eau , puis il a coulé. —
Pesce aurait voulu rester quel ques heures sur
le lieu du sinistre pour , au besoin , porter se-
cours aux naufragés. Mais le capitaine du
Sineus n'était pas d'accord et c'est à ce fait que
le fils du vice-consul a perd u la vie. Le Sineus
a parcouru l'endroit où avait coulé le Wladi-
mir, et à ce sujet Pesce a dit : « Les cheveux
me dressèrent lorsque je vis arriver le Sineus
à toute vapeur el passer sur le lieu du sinistre,
engloutissant dans le tournant produit par
l'hélice passagers et débris. » Les deux ba-
teaux rentrèrent à Odessa.

Les voyageurs louen t les Italiens par la
manière dont ils onl été accueillis sur la Co-
lumbia.

Les sommes réclamées par les parents des
victimes se montent à 700,000 roubles , près
de 1,800,000 fr. — un fils réclame pour son
père 250,000 roubles (625,000 fr.); cher
père ! — sans compter la perte du Wladimir
valant 500,000 roubles (1,250,000 fr.). Ce pro-
cès esl très long el surtout très faligant , car
tout doit se traduire du russe en italien et
vice-versa.

Les experts italiens ont déjà menacé à plu-
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Locle 6 04 8 35; 9 50 12 07 "1 12 2 18 4 02 6 13 8 04 11 32 Locle 7 40 8 46' 9 50 12 07 — 2 18 4 18 6 13 8 15 10 17
Morteau . . .  — — 950 — I — I 2 18 — 1 6  18 8 04 11 32 Morteau . . .  7 40 — I 9 50 — — 2 18 — 6 13 8 15 —
Besançon . . .  — — 9 50 — — 2 18 — I 6 13 — |11 32 Besançon . . .  7 40 — 9 50 — — — | — 6 13 — —
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Les Ponts . . — 8 30| — — 1 40 — — I 5 50 9 55 » Les Ponts . . — 10 — — I — 2 25 — I — 7 15 10 20 B
Nenchâtel . . .  — 943 11 57 — 205 — 4 08 0 05 10 07 £ a Nenchâtel . . . 6 14, 9 58 — 12 17 1 17 2 26 — 6 22 8 12 S „
Genève . . . .  — — ,11 57 — 2 05 — 4 08 6 05 10 07 g.3 Genève . . . .  6 14̂  9 58 — *12 17 — 2 26 — 6 22 8 12 SS
Bienne . . . .  9 05 11 45 12 45 — 3 46 5 40 — I 7 10 10 12 g g* Bienne . . . .  6 10 9 06 10 33 12 50 — 3 10 4 20 — 7 18 §**?
Berne . . . .  9 05 H 45 12 45; — — I 5 40 — 7 10 10 12 J^ Berne . . . .  6 10 9 0510 35. — — 3 10 4 20 — 7 18 I"
Bâle — 11 45 12 45 — 3 46 6 40 — ' 7 10 10 12 O » Bâle 6 10 9 05! — |12 50 — — 4 20 — — Q »
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sieurs reprises de quitter la salle d'audience
parce que les traductions sont mal faites.
Messieurs les avocats n'ont pas manqué de^
provoquer des incidents.

Ce procès a déj à eu pour conséqu eqge.de)
faire destituer le consul italien — un GOTJ^s. v. p. — car il n'a pas défendu assez én§j&t*i
quement les intérêts de son sujet.

Yoilà , Monsieur le rédacteur , un pâj .a.ffj çt
de ce procès qui occupe la presse russe depuis
trois semaines, et qui , lors de l'acciden^ a
produit une impression pareille à celle res-
sentie à la Chaux-de-Fonds lors de l'accident
de Zollikofen. Je ne manquerai pas de^dus
faire connaître le jugement. oqafl *:£¦*"{

Petite revue de la presse
Du National Suisse .* ¦ ,b **'
«L'initiative douanière a été rejetée par en-

viron trois cent quarante-cinq mille voix con-
tre cent qûârante-eîiïq*>rTff:îllëv :et par quinze
Etals contre dix. .

La votation^litef*-̂ '"'encore plus belle
Sour les amis ''de Itf Confédération que celle

u 19 avril 1874, alors que la nouvelle consti-
tution fédérale , qui; yi.é*a;t> de^ecevoir un nou-
veau baptême pôpuWi:§,-f avait élé acceptée
par 340,186 voix contre ÏÔ8,180.

La défa i te iei Bëiïf àz iïgler est en effet écra-
sante, telle que l,e§, p^nptj misles n'auraient
Îiu la prévoir, plus' complète qu'on n'eût osé
'espérer. f f ' " • '

Le peuple suisse à fait justice de l'audace ,
de l'outrecuidance des réactionnaires , qui ,
devant nos divisions de ces dernières années,
croyaient le moment venu de détruire tous
les progrès réalisés depuis 1874 et 1848, de
prendre leur revanche de Gislikon , de nous
ramener à Tullrafédéràlisme d'antan , à "ce
système politique qui nous a valu pendant des
siècles tant de malhfsups, de hontes et d'hu-
miliations. . . "

Désormais , les néo sonderbundiens feront
bien de se tenir tranquilles.

...A côlé de la leçon, donnée aux revenants
du Sonderbund , il y en a une autre encore, à
notre avis, à titre du vote d'hier. ~ ,_ ,

Le peup le a voulu montrer en premier lieu
son attachement aux insti tutions fédérales , a
voulu dire qu 'il désire une Suisse unie, grande
et forte.

Mais il a désiré , en outre , faire entendre
qu 'il resle fidèle au libre-échan ffisme , qui au-
rait élé condamné à jamais chez nous par l'o-
bligation d'une répartition aux cantons .,du
produit des douanes. s .;»*

En somme, le corps électoral suisse*,a*fail
preuve hier d'un grand bon sens et d'une
haute moralité politi que. > •. ¦< 1.-; I i-i£

Du Journal de Genève : . ¦¦ •• * '•;¦ '*' •
« Le peup le suisse a fait preuve 'dë ^ beàiP

coup de sagesse en repoussant à une maj orité
énorme la sottise qu 'on voulait lui faire com-
mettre. L'appâl assez grossier d'une somme
qu 'il se serait payée à lui-môme, croyant faire
un beau bénéfice , ne l'a pas séduit un seul
instant. Il a éventé le piège el donné une
leçon à ceux qui , depuis que le droit d'initia-
tive existe , ne cessent de s'en servir pour
des expériences de ce genre. Le résultat *de
leur plus récente tentative —disons seulement
de leur dernier échec puisqu 'ils en onl une
autre sur le chantier *— leur fera-t-il com-
prendre que la grande majorité de leurs con-
citoyens, sans distinction de langue, de parti ,
ni de religion , goûte peu ce genre de plaisan-

teries et n'est pas disposé à suivre ceux qui
semblent s'en fa ire une spécialité ?
_. Cette journée a montré aussi — il est juste
de le rappeler — que ce grand parti , auquel
nous nous honorons d'appartenir , ce parti
qu 'à Berne on appelle le centre, mais qui
n'-est autre que le parti libéral conservateur ,
ne sacrifiera jamais au plaisir mesquin d'in-
fliger un échec à des adversaires politi ques,
l'eussent-il mérité, ce qu 'il considère comme
lés inté rêts supérieurs du pays. »

• -De la Gazette de Lausanne :
« Le vote d'hier n'est pas le vote d'un parti.

C'est un vote national.
C'est toute la confédération qui s'est levée

comme un seul homme pour défendre son
unité et son avenir , pour défendre l'idée na-
tionale contre une réaction incorrigible qui
n'a rien oublié et rien appris. C'est le discours
de Siviriez , avec le rappel des jésuites , con-
damné à tout jamais.

La Suisse ne veut plus des querelles d'ar-
gent et des parfages de butin qui ont fait son
malheur el ss faiblesse à travers les siècles.
Le peup le suisse veut une Confédération pros-
père et riche , pour qu 'elle soit puissante dans
l'accomp lissement de son œuvre de progrès
matériel et moral.

Le Sonderbund est à tout jamais vaincu. Il
ne se relèvera pas de la journée d'hier. Le
parti catholique fondé il y a deux mois à Lu-
cerne doit se transformer complètement , il
doit se rallier à l'idée nationale , à la Confédé-
ration , s'il veut exister. Les Saint-Gallois l'ont
compris. Les Théraulaz , les Fellmann et les
Torrenté doivent se démettre en faveur des
Benziger , de Keel et des Lutz , s'ils veulent
que la Suisse catholi que reste honorée et con-
tinue à occuper dans la vie publi que du peu-
ple suisse la place à laquelle elle a droit.

Le peup le suisse a conscience aujourd'hui
de son unité. »

De la Liberté :
« Ces chiffres n'ont pas besoin de commen-

taires ; ils dépassent les proportions ordinaires
des volations populaires sur les questions
constitutionnelles fédérales. Les partisans de
l'initiative douanière ne sont pas seulement
vaincus , ils sont écrasés.

Le peuple n 'a pas seulement émis un vote ;
il a clairement manifesté sa ferme volonté de
maintenir les institutions fédérales telles
qu 'elles sont sorties de la revision de 1874.
C'est parce qu 'il a pu paraître et qu 'on a
réussi à lui faire croire à l'intention des ini-
tiants d'ébranler les bases de la Constitution
qui gouverne la Suisse, que les masses élec-
torales se sonl préci pitées au scrutin avec un
entraînement que l'on n'avait encore pas vu.

Si nous croyions à une majorité de chances
contre l'acceptation de l'initiative , nous étions
loin de supposer que les adversaires du Beute-
zug parviendraient à mobiliser une si grosse
armée. Ceux qui devaient être bien renseignés
n'ont pas cessé d'émettre les prévisions les
plus optimistes.

11 faut bien dire , à ce propos , que les édi-
teurs responsables de l'initiative onl été loin ,
dans toute cette campagne , de faire preuve de
clairvoyance. Non seulement ils ont perdu le
contact avec l'ensemble de l'opinion publique
de la Suisse, mais avec celle même de leur
propre canton. »

*
* *

La République française et le Signal féli-
citent la Suisse de son vote de dimanche.

Le Temps dit que le peuple suisse vient de
donner une fois de plus un exemple de sa-

gesse. Le vote de dimanche est d'autant plus
méritoire qu 'il constitue une résistance finale
du corps électoral à la tentatio n à laquelle il a
opposé un vertueux refus.

' fJ t ' .V.
Le vote de dimanchiè 1
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Elle tira la . persienne. ppussa la fenêtre , et le rez-
de-chaussée devint somibrô^f Af i "bout d'une minute,
Armand quitta l'abri de Son massif , reprit le chemin
qui l'avait conduit au chalet, franchit la petite porte
et rentra dans le jardin de laÇ.^illa. Il s assit, dans
l'obscurité, sur un banc, alluma un cigare et s'at-
tarda à fumer, immobile, continuant sans doute à
rêver.

Mina, rassurée, laissa échapper un soupir de sou-
lagement et ferma doucement sa croisée. Il lui était
facile de comprendre la scène qui venait de se pas-
ser sous ses yeux. Armand , après l'entretien qu'il
avait eu avec elle, avait été entraîné par le désir de
voir Lucie, peut-être même de s'assurer qu'elle était
seule, et que l'excuse donnée par elle, pour ne pas
venir diner à la villa, ne servait pas à lui assurer la
liberté de revoir Paul. Il était jaloux, le malheu-
reux, et Mina savait de quelles folles supposition***
la jalousie était capable. Il avait voulu surveiller,
épier, entrer , qui sait ?... Et il avait regardé par la
fenêtre du salon. Sans doute, quelque bruit trahis
sant sa présence, miss Griffith avait ouvert , crpyarir
que c'était le chien de Lucie. Et le comte avait dû,
battre précipitamment en retraite. • - B

Donc nulle connivence entre lui et la jeune fille;
Aucun mystère, aucune déloyauté. Tout pouvait
donc être encore sauvé, si Mlle Andrimont consen-
tait à épouser Gravant. Mais il fallait que Mme de

Reproduction interdite aux jour naux n'ayant
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Fontenay se h;Uât de tenter la manœuvre suprême
qui devait décider du salut ou de la perte de sa
tranquillité . Un jour d'hésitation et de retard pou-
vait laisser se produire un incident , qu; amènerait
un éclat irréparable. Mina , dans une situation aussi
grave, livrée à elle-même, sentit , pour la première
Fois, chanceler sa ferme volonté. Elle eut des hésita-
tions sur ce qu'elle devait faire, et vit tout obscur
devant elle et autour d'elle. La trempe admirable de
son esprit , si vi goure*nw*ajt'ai'dotic t̂,iJs!aUéraU cdans
ces terribles débats, la droiture de sa conscience se
faussait, et , par instants, il lui semblait qu 'elle per-
dait le sens du juste et de l'injuste , du permis et du
défendu.

Elle voulut donc, pour ne point faillir à ce qu'elle
se devait à elle-même, pour ne point déroger à la
fierté do son caractère, s'éclairer des avis du pru-
dent et dévoué conseiller, qui l'avait guidée et sou-
tenue aux heures troubles et périlleuses. Elle envoya
une dépêche au marquis de Villenoisy pour le prier
de venir auprès d'elle:

Le vieillard passait l'été dans une terre, près de
Caen. En quelques heures, il lui était facile de re-
joindre Mme de Fontenay. Elle savait qu'il ne ré-
sisterait pas à sa prière pressante. Déjà réconfortée,
elle put dormir.

Le lendemain , à l'heure du déjeuner, ello apprit
que, dès le matin , Armand était parti en bateau
pour le Havre, en prévenant qu'il ne rentrerait que
tard dans la journée. En même temps, elle recevait
la réponse du vieux diplomate. Il annonçait son ar-
rivée pour le lendemain.

L'absence du comte facilitait l'exécution de la pro-
messe, faite par Mina , de parler à Mlle Andrimont
en faveur de Gravant. Sûre de ne point être inter-
rompue, vers trois heures, la comtesse se rendit au
chalet, où elle savait que la jeune fille était seule,
miss Griffith étant partie à grands pas dans la di-
rection de Trouville. Elle arriva à la porte du petit
salon , dans lequel Lucie avait coutume de se tenir ,
et , sans frapper, familièrement, elle entra. Assise
Êrès de la table, vêtue d'une robe grise très simple,

ucie était occupée à dessiner une broderie sur un
canevas. En entendant ouvri r la porte, elle tourna
la tête, et son visage s'éclaira d'un sourire. Elle se
leva, alla à la comtesse, lui serra la main, l'amena
Eres d'un canapé, et s'asseyant sur un petit siège
as :
— Qui me vaut le plaisir de vous voir ici ? de-

manda-t-elle, de sa voix grave. Serais-je assez heu-

reuse pour pouvoir vous être bonne à quelque
chose ?

— Je viens à vous comme ambassadrice, dit Mme
de Fontenay, et jo vous demande , après m'avoir bien
accueillie, cie vouloir bien m'entendre.

Le clair regard de la jeune fille se voila , comme
d'un nuage d inquiétude , et ses sourcils se tendi-
rent , mais l'expression de son visage demeura af-
fable.

— Etes-vous inquiète du résultat de votre négocia.-
tioit'? dtf*MWl--âl§f n4^<T^
est-il donc si difficile ?

— J'en ai peur. Ou plutôt , celui au nom duquel
je me présente a lieu de craindre, car vous n'avez
pas été encourageante pour lui...

Lucie demeura silencieuse, les yeux fixés sur
Mme de Fontenay, attendant qu 'elle s'expliquât
plus complètement et ne lui facilitan t pas l'explica-
tion.

— Il s'agit , continua celle-ci , de Paul de Gravant,
qui est venu me faire ses doléances et me prier d'ê-
tre son intermédiaire auprès de vous. Il pense que
peut-être vous aurez l'oreille plus ouverte à des pa-
roles prononcées par moi , et il me charge de plaider
la cause de son bonheur.

— La cause de son bonheur ? répéta Mlle Andri-
mont. En est-il bien sûr ? Je vous répondrai ce que
je lui ai répondu à lui-même. C'est une fantaisie qui
passera, remplacée par une autre fantaisie. Eh bienl
qu'il en prenne son parti , tout de suite, et qu'il
s adonne à un nouveau capri ce. Il n'aura point de
peine à oublier une femme d'un aussi mince mérite
que moi , et il aura au moins cette satisfaction d'a-
voir respecté mon repos.

— Vous déplaît-il à ce point que vous refusiez
même d'examiner sa demande ?

— Non certes ! C'est un charmant homme, et qui
m'est très agréable, comme compagnon. S'il veut
borner son ambition à des relations de simple ami-
tié , je m'y prêterai du meilleur coeur.

— Alors est-ce donc le mariage qui ne vous con-
vient pas ?

— Peut-être, est-ce, en effet , le véritable motif de
mon éloignement. Je n'ai aucun désir d'aliéner ma
liberté. Je me trouve très heureuse comme je suis,
et je regretterais Je changer ce sort , très satisfai-
sant , contre un autre, qui pourrait l'être moins, pn
sait bien ce qu 'on quitte, on ignore ce qu'on
prend. La sagesse est de s'en tenir à une honnête

moyenne. Or , cette honnèle moyenne , le célibat me
la donne. Je serais bien folle d'y renoncer.

— En,ça. :moment, votre raisonnement est juste ,
mais^un ^ouj *,, il/ cessera de l'être, et alors il sera
fro*{*s'tayd "p'}Ur Modifier votre existence. Vous êtes
jwintë'et iskj ié'iiSint vous avez eu déjà le malheur de
perdre -tous.-let*.* vôtres. Vous avez connu les tristes-
ses de l'isolement. Ne crai gnez-vous pas de les con-
naître encore ? Rien ne remplace les inaliénables
affections d'une famille à soi. Je vous en parle par
expérience : je n'ai <lik̂ 'mmiî iMh 'elii) Wiùfl 4mïà?
ble douleur pour moi. La vieillesse vient et je n'ai ,,
pour me rattacher à la vie , que la tendresse de mon
mari.

A ces mots, prononcés avec une émotion profon-
de, Lucie tressaillit. Ello regarda attentivement la.
comtesse et , dans ses yeux inquiets , sur ses lèvres
pâlies, elle devina l'angoisse qui la bouleversait , et
l'importance désespérée de la tentative faite par elle.
Epreuve nouvelle , sans doute, pour s'assurer de
l'état d'âme de celle qu'elle soupçonnait d'être sa ri-
vale. Supplication adressée à sa générosité, pour
qu 'elle fournît une preuve de la liberté de son cœur.
Cette preuve, c'était son consentement à la demande
du baron de Gravant. Celle exigence la révolta.
Quoi ! II lui fallait pour obéir une jalousie aveugle,
sacrifier sa liberté , engager son existence entière,
épouser un homme qu 'elle n'aimait pas ! Là, une
voix s'éleva dans sa conscience , disant : «Est-ce parce
que tu n 'aimes pas celui qu'on te propose ? Ou plu-
tôt parce que tu as devant les yeux celui qu 'il est
criminel pour toi d'aimer ?»

Elle frémit , à l'idée que la comtesse avait pu , en
même temps qu'elle, faire cette supposition. Tout
lui parut préférable à une telle humiliation , et elle
se senti t prê te à fournir toules les preuves qu 'exi-
gerait la défiante jalousie de Mme de Fontenay.
Mais d'abord elle voulut fixer ses doutes, et affec-
tant un grand calme :

— Vous me parlez beaucoup de moi , dit-elle. Mais
je pense que ce n'est pas uniquement pour moi que
vous vous intéressez à ce projet. Vous pensez un peu
aussi à M. de Gravant. Croyez-vous que je sois bien
la femme qu 'il lui faut ? Etes-vous sûre que je pour-
rai le rendre heureux ?

— Il vous aime.

(A suivre)-

** Grades univers itaires .— M. Jules Jean-
jaquet , de Neuchàtel , vient d'obtenir , à la
suite d'examens passés devant la Facult é de
philosophie de l'Université de Zurich , le di-
plôme de docteur en philosop hie.

_.
*# Rég ional du Val-de-Ruz. — On se sou-

vient que le Conseil général de la commune
de Coffrane avait voté une prise d'actions de
o,000 francs pour la construction du chemin
de fer régional du Val-de-Ruz ; le référendum
ayant été provoqué au sujet de celte décision ,
les électeurs de Colïrane onl eu à se prononcer
dimanche sur la.question. Par 76 voix contre
14, la décision du Conseil général a élé annu-
lée et la prise d' actions refusée.

Chronique neuchâteloise

## Théâtre . — La représentation du Petit
Duc a été agréable , et a fait valoir aussi les
premiers sujets d'opérette. Mme Boyet a été
fort goûtée dans son rôle du « Petit Duc »,
Mme Monplaisir dans celui de « Diane > , et
M. Heurtin , dont la voix a gagné depuis
l'hiver dernier , dans celui de « Monllandry » .
M. Mario Widmer exagère ses effets comiques;
Mlle Widmer a paru insuffisante.

Jeudi , le charmant opéra Si j 'étais roi,.
d'Adam , qui a élé donné et redonné tant de
fois avec succès, il y a 3 ans.

ait

## Etablissement des Jeunes garçons. —
La commission réunie lundi soir a nommé
maître-valet du futur Orphelinat , M. H. -Adol-
phe Perrenoud-R yser, de la Sagne. H y avait
une vingtaine de postulants.

Le titulaire entrera en fonctions le 23 avril
1895.

La Commission a ensuite décidé de visiter
jeudi l'Orp helinat Borel à Dombresson.

(Communiqué.)
%x Bienfaisance . — Le Comité de la Bonne-

Œuvre a reçu par l' entremise de Monsieur le
président de la Commission scolaire la belle
somme de 250 fr., prélevée sur le produit du
concert du 29 octobre , organisé par les bons
soins de M. Paul D'or.

Le Comité exprime ses bien sincères re-
merciments au dévoué pro fesseur , ainsi qu 'à
tous ceux qui onl contribué à celte œuvre de
b ien f a i sa n ce. (Comm unique. )

Chronique locale

Budget f édéral pour 1895. — Recettes : Re-
venus des immeubles et cap i-
taux Fr. 2,107,763

Administration générale . » 42,000
Départements *> 74,368,400
Imprévu » 16,837

Total des recettes Fr. 76,535,000

Dépenses : Amortissement
et intérêt des emprunts . . Fr. 4,260,450

Administration générale . » 1,066,000
Départements » 73,276,777
Imprévu » 31,773

Total des dépenses Fr. 787635,000
Excédent de dépenses . . Fr. 2,100,000
Le budget de 1894 donne :

Recettes » 79,065,000
Dépenses » 82,640,000

Excédent de dépenses Fr. 3,575,000

Chronique suisse
contre la littérature immorale

Les délégués des sections de l'Association
suisse contre la littérature immorale avaient
hier dans notre ville une assemblée générale ,
la 7mo depuis la fondation de l'Association. La
gmo aYa it Heu à Lausanne en novembre 1893,

Association suisse

France. — A la Chambre , M. Burdeau an-
nonce qu 'il a reçu de M. Dupuy des lettres di-
sant que le czar a succombé , atteint d'un mal
impitoyable donl la France a suivi avec anxiété
les redoutables progrès. Dès les premières
nouvelles du fatal événement, la nation fran-
çaise a exprimé son émotion pronfonde , ses
regrets unanimes , par les hommages sponta-
nés qui ont élé rendus à l'empereur défunt.

— Au Sénat , M. Challemel-Lacour a lu les
lettres que M. Dupuy a lues à la Chambre .
M. Challemel-Lacour exprime la part que les
sénateurs prennent au deuil de ce grand peu-
ple ami , à l'immense douleur de l'auguste fa-
mille imp ériale de Russie et les regrets de
tout ce qui porte en Europe un cœur d'homme.

— Le conseil général de la Seine a levé sa
séance en signe de deuil , après une allocu-
tion faisant l'éloge du czar Alexandre.

Le Conseil d'Etat a levé également sa séance
en signe de deuil.

— M. Casimir-Perrier a reçu la dépêche
suivante de la czarine :

« Je viens vous remercier personnellement
pour la vive sympathie que vous m'avez té-
moignée dans nia cruelle douleur. »

— Le grand-duc Alexis a télégraphié au
ministre de la marine française , remerciant
celle-ci pour la vive part qu 'elle prend au
deuil de la Russie , ajoutant : « La marine
russe se joint à moi pour assurer à la marine
française ses sentiment inaltérables de sym-
pathie. »

— La cour d'assises de la Seine a condamné
à un un de prison et 3000 francs d' amende
M. Richard , directeur du Chambard , pour un
article inj u riant M. Casimir-Perier.

Angleterre. — A l'ouverture des assises
du comté de Somerset, tenues à Taunlon , le
juge Grantham a fait connaître que sur dix-
huit  cas figurant dans sa liste d'affaires crimi-
nelles , p lus de la moitié étaient des outrages
aux mœurs ; il y avait notamment neuf accu-
sations d'allentats à la pudeur , dont la majo-
rité avaient été commis sur des jeunes filles
âgées de moins de treize ans ; c'esl surtout
dans le voisinage des villes que l'on re-
cueillait les preuves de ce lamentabl e étal de
choses.

A la suite de cette déclaration , le grand
jury a émis le vœu que les juges eussent dé-
sormais le droil de fa i re fouetter les prison-
niers reconnus coupables d'attentats contre
des filles mineures. M. Grantham a annoncé
qu 'il transmettrait celte requête à qui de
droit , mais il a ajouté que , tant que le Parle-
ment ne se déciderait pas à légiférer dans ce
sens, les juges auraient les mains liées.

Nouvelles étrangères



en connexion avec le dernier congrès interna-
tional , réuni dans cette ville sur l'initiative
¦de l'Association , pour s'occuper de la même
matière.

La séance administrative , officielle , et pu-
blique de MM. les délégués a eu lieu à 2 heu-
res, à l'Hôtel de Ville , sous la présidence de
M. Naff , pasteur et député , de Lausanne , pré-
sident de l'Association. Les sections de la
Suisse allemande s'étaient fait excuser de ne
pouvoir envoyer de délégués, mais avaint en-
voyé des lettres de sympathie. Etaient pré-
sents des délégués des sections des cantons de
•Genève, de Vaud et de Neuchàtel , ainsi que
M. Edmond Yiollier , ancien négociant , direc-
teur du Bureau international pour la lutte
contre la littérature immorale , à Genève,

L'ordre du jour appelle en premier lieu le
rapport du président sur l'activité de l'Asso-
ciation pendant l' année écoulée. M. Nief, qui
Firésente verbalement ce rapport , annonce que
a création , à Genève, d'un Bureau interna-

tional pour la lutte contre la littérature im-
morale , création votée par le dernier Congrès,
a eu lieu en effe t, et que l'Association a eu
avec ce Bureau , comp lètement indépendant
d'elle, les relations les plus agréables et les
plus utiles.

Il dit ensuite que malgré les succès obtenus
par l'Association , celle-ci devra longtemps
encore, toujours peut-être , demeurer sur le
pied d'une extrême vigilance dans le domaine
où elle entend exercer une action. Mais les
autorités s'associent de p lus en p lus aux efforts
de l'Association , et à Lausanne , par exemple,
toute la police y est entrée , ce qui a permis
au Comité cantonal d'obtenir , entr 'autres ,
l'interdiction de la vente à la criée dans les
gares de journaux tels que le Gil Blas, VEcho
4e Paris, etc., etc.

M. Nuef rappelle encore qu 'il a eu l'honneur
•de déposer au Grand Conseil vaudois une mo-
tion tendant à la révision de quatre articles
¦du Code pénal vaudois , visant la diffusion de
la littérature immorale , la prostitution , le
proxénétisme , et enfin l'âge de protection lé-
gale des jeunes filles contre la séduction , ce
•dernier devant , d'après le motionnaire , être
notoirement élevé, el que celte motion a été
prise en considération , à l'unanimité.

M. Na'f dit que le Comité central suisse
•tient à la disposition des comités de section la
liste des journaux connus comme notoirement
pornographiques , et contre l'offre desquels le
•Conseil fédéral sera , invité à sévir. Les de-
marches nécessaires seront faites auprès de
M. Zemp.

Enfin M. Na'f annonce que M. le minisire
•de Bel gique à Berne a demandé au Comité
central le volume qui va sortir de presse,
contenant les délibérations du dernier congrès
international , pour le transmettre au Cabinet
belge, ainsi que ce dernier lui en a exprimé
Je désir.

Il résulte de l'échange de vues qui a lieu a
la suite de ce rapport qu 'en général les auto-
rités suisses sonl bien disposées en laveur de
l'œuvre de l'Association , qu 'elles tiennent
compte des p laintes dont celle-ci les nanti t ,
que p lusieurs cantons ont déj à interdit la
venle de certains journaux , et qu 'enfin les
Conseils d'Etat seront invités à se communi-
quer les arrêtés qu 'ils onl pris et qu 'ils pren-
dront sur la malière.

Le rapport suivant esl présenté par M. Yiol-
lier sur l'activité du Bureau international
¦dont nous venons de parler. Etant données la
brièveté temps pendant lequel il a pu agir , la
modicité de ses ressources et les diilicullés in-
hérentes à toul début , le Bureau a obtenu les
résultats les p lus réjouissantSfl ^ii^'^l^ris.cer-;
¦tains pays , la suppression d'ârîwMMiës danger!
reuses, dans d'autres des poursuites^elc.feto.*
Les plus essentiels de ces résultats feront l'ob-
jet d'une communication officielle au plus
g^û\7v nombre >po'ssil)-le.de .journaux.

M. de Budé , de Genève , présente ensuite
un rapport très substantiel sur le huis-clos
dans les affa i res de mœurs. Les conclusions
de ce rapport , légèrement amendées par la
discussion , sont ensuite adoptées sous la forme
suivante :

a) Le huis-clos sera élendu en l'ait au p lus
grand nombre possible de personnes ;

b) La loi. lout en permettant aux journalis-
tes d'assister aux débals , leur enjoindra de ne
mentionner , dans ce genre de causes, que
l'objet de la prévention el la teneur du juge-
ment :

c) Les témoins des diverses causes seront
autant que possible séparés ;

d) Les causes de mœurs seront p lacées après
toutes les autres.

Le Comité central esl chargé de transmettre
immédiatement ces vœux , revus pour rédac-
tion par un juriste , à tous les gouvernements
suisses, et , en temps et lieu , aux légistes
charges de l'élaboration d'un Code pénal fédé-
ral.

M. de Charrière , de Genève , rapporte en-
suite sur l'exécution que recevra , dès le pre-
mier janvier prochain , la loi sur la régale des
postes issue de la motion Soldali. D'après
toutes les informations parvenues au Comité
central , les mesures les plus sages ont élé
prises par le Conseil fédéral pour assurer

l'application formelle des dispositions légales,
et entr 'autres pour que certains suppléments ,
dit « littéraires •, de journaux français , ne
soient pas mis au bénéfice des réserves pré-
vues en faveur de publications scientifiques
périodi ques.

M. James Courvoisier , pasteur , donne lec-
ture d'un mémoire de M. John Cuénod , em-
pêché de venir lui-même, sur les Bibliothè-
ques des gares. Ce rapport constate que, par
le moyen de démarches intelligentes, il est
possible d'obtenir l'épuration de ces étalages,
el d'y introduire d'excellente littérature. Le
Comité est chargé d'appuyer de son côté les
démarches mentionnées par M. Cuénod.

En dernier lieu , l'assemblée appuie les con-
clusions d'un second rapport de M. Nsef, ten-
dant à organiser fortement la diffusion de la
bonne littérature , en imitant ce qui se fait
dans la Suisse allemande , où les sections font
vendre dans les kiosques , librairies , etc., etc.,
des éditions d'œuvres excellentes au prix in-
fme de 10, 15 et 20 centimes la brochure.

M. de Mestral , pasteur , à Saint-Imier, rend
compte des bons résultats qui ont été déjà ob-
tenus dans celte localité par un procédé ana-
logue.

L'assemblée prend encore connaissance ,
avec plaisir , d'un numéro du Papillon el d'un
de la Patrie Suisse, journaux illustrés , édités
à Genève, le premier humoristi que , et qui lui
ont élé adressés spécialement pour cette
séance par l'éditeur. Elle est heureuse de
constater , ce qui esl confirmé par les person-
nes qui les connaissent depuis longtemps,
que ces journaux sont parfa i tement hon-
nêtes.

*

Enfin , l'assemblée échange quel ques vues
sur les voies et moyens de mellre obstacle à
certaines représentations immorales, specta-
cles divers et productions de cafés-concert ,
el cette laborieuse séance esl levée vers 6 heu-
res du soir.

A 8 Va heures, une séance publique , à la-
quelle assistaient de 3 à 400 personnes, avait
lieu à la salle de la Croix-Bleue. Elle a élé
ouverte, puis clôturée , par M. James Cour-
voisier , pasteur , tandis que M. Eug. Courvoi-
sier , pasleur , à Neuchàte l , faisait l'historique
de la section neuchâteloise de l'Association ,
et M. Nœf , pasteur , rappelait le but de l'As-
sociation en généra l et ses moyens d'action.

Encore une journée qui portera , nous
l'espérons, de bons fruits pour la patrie
suisse.

A ltorf, 5 novembre. — Hier soir, après 10
heures, des jeunes gens se promenaient en
cortège dans la rue avec drapeau fédéral et
tambours , lorsque la police intervint , ce qui
donna lieu à une bagarre.

Des coups de feu ayant été tirés, il s'en est
suivi quel ques blessures, d'ailleurs légères.

On n'a procédé à aucune arreetation. * , *

Bruxelles, 5 novembre. — Les ballottages
des élections princi pales ont confirmé les ré-
sultats de dimanche dernier. Le parti catho-
lique triomp he. Dans le conseil provincial du
Brabanl , les libéraux perdent la majorité ; les
faubourgs de Bruxelles , Anderlecht etSchaer-
beek onl voté pour des cléricaux.

Agence télégraphique suisse

Berne, 6 novembre. — Les recettes des
douanes présentent du 1er janvier à fin octo-
bre courant , un excédent de recettes de
2,025,321 fr. 47 sur la période correspon-
dante de 1893.

Le Conseil fédéral a alloué une subvention
de 35 °/o jusqu 'à concurrence d'une somme
maximum de 41,446 francs, aux frais de des-
sèchement de terrains dans la commune de
Chézard-Saint-Martin , entre la route de Ché-
zard à Dombresson et le Seyon.

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
un message relatif à la loi sur la création
d'une Banque d'Etat.

Rome. 6 novembre. — Le roi a ordonné un
deuil de cour de 20 jours .

Paris, 6 novembre. — Le czar Nicolas II
répond aux télégrammes qui lui arrivent de
toules parts . Il a télégraphié à plusieurs villes
el même à la commission départementale du
Puy-de-Dôme, au président du Syndicat des
journalistes marseillais. Dans chacun de ces
télégrammes, il affirme sa volonté de suivre
l'exemple de son pêne.

Paris, 6 novembre. — Le Figaro déclare
close sa souscri ption pour le vaccin anti-diph-
térique dont le montant dépasse 425,000 fr.

Londres , 6 novembre. — Le gouvernement
chinois, effrayé des succès japonais , demande
l'intervention de l'Europe. Le ministre de
Chine en a informé lord Rosebery. Il est parti
ensuite pour Paris , où il fera une communi-
cation dans le même sens à M. Casimir-Perier
et à M. Hanotaux , ministre des affaires étran-
gères.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
La Semaine littéraire, du 3 nov. 1894.

Sommaire du N ° 44 :
Causerie littéraire : Frédéric Nietzsche , par

Théophile Droz.
Gonstantinop le aujourd'hui , par Francis

De Crue.
Conseils de l'Al pe (vers) , par Henri War-

nery.
Les noces d'or (Nouvelle), par Georges

Japy.
Revue politi que : Le mouvement socialiste,

par Paul Seippel.
Echos de partout : Le poète Georges Roden-

bach. — Un peu de morale. — Herbert Spen-
cer et le piano , par Chanteclair.

Nos chapeaux , par Franquette.
Bibliographie.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger , 9 fr.
l'an,; Janiifl^r,̂ *J5le*«n*.:niJo-£iiv IB ,inq«a nos

Spécimens gratis sur demande.

La Suisse Romande Illustrée, Revue
populaire paraissant les 1er et 15 de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
mestre. Numéro spécimen gratuit. — Ad-
ministration , rue du Midi , Vevey.

Sommaire dit N ° du i" Novembre :
Ch. Buet : La fête des morls . — J. Jouy :

Les étoiles, poésie. — F. Arvers : Sonnet. —
M. Ghcrasz : M"0 Andrée , roman. — P. Devil-
lars : Le cœur , poésie. — P. Maillefer : Noc-
turne. — Ch. Fusler : Sois bon ! — , " , : Cu-
riosités. — V. Hilaire : L'escargot et le maître
du jardin , fable. - J. Monod : Les pages du
cœur : La Toussaint , nouvelle. — D. Mon *:
Les diables verts, poésie. — J. Monod : Un
Orientaliste Genevois : M. le Professeur E.
Juillard. — La visse : Conseils anx parents.
— L. Roche : L'eau dans l'organisme. — E.
Tapernoux : Chronique du mois. — Frontin :
Par ci , par là. — O. Dubois : nouvelles inve%.
lions. — , " , : Procédés, recettes, etc. — Jeux
d'esprit , récréations scientifiques , concours...
— Paulette : Economie domestique. — Dr. Z. :'*
Hygiène et santé. — H. Bonjour: La vie rus-
ti que. — Lucullus : Recelies culinaires. —
Nos gravures. — Les publications. — Petite
correspondance. Annonces.

Illustrations : Le Professeur E. Juillard , de :
M. Boissonnas. — L'Eglise de la Tour-de-
Peilz , de M. Spindler. — La tour de la faim
à l'Exposition de Genève. — Au large, lavis
de M. de Palezieux. — L'Angelus , dessin à la

plume de M. de Palezieux. — Au bord du
Niiy-'dè M. Boissonnas. — La page humoris-
tique? '

Alpina, bulletin officiel du Club alpin suisse.
Qi*e|l, Fiissli, éditeurs , Zurich. — Abonne-:f ments*: 3 fr. 25 par six mois.

.-.'; Sommaire du 1er novembre :
;.iinauguration de la cabane de la Blumlisalp,
par Repond. — Allerlei uber die Sl-Galler
freiberge und das Blatt Berschis, von J. B.
Stoop. — Die Einweihung des neuen Pavillon
Dollfuss am untern Aaregletseher, von F. S.
— Leutschachthal - Krônlet - Erstfelderthal ,
von Dr K. Gisler. — Bericbtigung. — Ein-
franken-Initiative — Mutations — Nou-
velles des sections. — Tourenberichte. Kleine
Mittheilungen.

Du 5 novembre 1894

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 ; 29,642 habitants,
1893 ! ________

Augmentation:' 1,207 habitants.

Naissances "£î !
Berger, Alice-Juliette, fille de Emile-Edouard

et de Anna-Louise née Ny degger, Soleu-
roise. .f f f- f

Berthe-Antoinette , fille illégitime , Bernoise.
Perrenoud , Juliette-Lucie, fille de Paul-Zélim

et de Marie-Louise née Guerber , Neuchâte-
loise. • '...: .. ,... .,

Pfâlfji , Louisa , fille dé Johannes et de Magda-
le'na-Margaritha dite Marie née Schmied,
Bernoise.

Vuilliomenet , Charlës-Lduis:Marc, fils de
Charles-Albert el de Emma-Bertha née Fla-
joulot , Neuchâtelois.

Landry, Blanche-Marguerile , fille de Fran-
çois-Xavier el de Emma née Sauser, Ber-
noise.

Perrenoud ,, Albert-Zélim, fils de Georges-
Edouard et de Pauline-Louise née Weick,

i Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Guggenheim , Simon , pâtissier, Argovien, à
Ober-Endingen. et Blum , Appoline , Fran-
çaise.

Dubois-dit-Bonclaude , Fritz-Ernest , agricul-
teur, et Petlavel , Laure-Ida , servante, tous

ij fdeux Neuchâlelois.
Gagnebin , Léon-Georges, guillocheur , et

Schlteppi , Fanny-Anna , régleuse, lous deux
Bernois.

Kirc |*hpfer, Charles-François, boîtier , el Gau-
.•fj feaicï,,' Célina-Elisa , pierriste , tous deux

Bernois,
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20227. Sandoz née Robert-Charrue , Louise-

Emma , épouse en secondes noces de Frédé-
ric-Louis, Neuchâteloise , née le 13 janvier
1853.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Iles pour toiii it ieiM
llaSrU x.^^

UTe 
iaine à fr. I.r5 le mètre, ainsi que

de fin» cachemirs , Cheviots fantaisie, Matlàssé,
Drap* et étoffes de confection de lr. 1.45, 1.75, 2.45
à 6.15 le mètre ; Flanelles le mètre è 65, 85, 1.25. (7)
,Ee|i«nti!iop. fr.nco. Œttinger & Cie, Zurich.
aaa———«— emmmmmÊ ^ m̂mmm

"Tôuteè les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPARTIAL.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Une alliance perdue et retrouvée. — Depuis
l'époque reculée où vivail Pol ycrale, les ba-
gues ont été retrouvées d'une façon plus ou
moins miraculeuse , mais celle dont parle le
Daily Graphie tient le record sur tont ce
qu 'on a pu lire de plus extraordinaire en ce
genre.

« Une dame avait perdu son alliance en
donnant à manger à ses poules. En vain elle
avait cherché de tous côtés, quand un ou deux
jours plus lard , à sa grande surprise, elle la
trouva dans le jaune d'un œuf qu 'elle man-
geait... ???

Mœurs américaines. — Un conslable de
Mount-Sterlin g, petit viyage ^ de rQji io9j muni
dTun. 5ïïgeïn«ii t ,én Twinne^fo rm&'contfamnàn lr I a*
Compagnie du chemin de fer Ballimore-Ohio
à paver 500 dollars de dommages et intérêts à
un individu dont deux chevaux avaient élé
écrasés par un train , a arrêté un convoi de
celle compagnie et saisi la locomotive, dont il
a enchaîné une des roues aux rails.

Après avoir parlementé pendant trois heures
et vainement essayé de convaincre le conslable
qu 'il se niellait en contravention avec les lois
fédérales en arrêtant un train , les emp loyés
lélégraphèrenl au bureau central de la Com-
pagnie pour demander des ordres. Au reçu
d' une réponse laconi que disanl : « Si la chaine
n 'est pas Irop forte , allez de l' avant » , le mé-
canicien lança la locomotive à loule vapeur ,
la chaîne se brisa et le train disparut bientôt
dans le lointain au grand désappoiutemenl du
conslable ahuri.

Mais celui-ci esl décidé à remmencer la
saisie à la première occasion. De son côlé, la
Compagnie ee propose de le poursuivre de-
vant les tribuaux fédéraux pour avoir entravé
la marche d'un train.

Deux étudiants se croisent au Jardin des
Fiantes , devant la porte du cours de botani-
que :

Que fais-tu là ? dil le premier.
— Tu le vois , je suis le cours .
— De botani que ?... . Je croyais que lu fai-

sais ton droil.
— Sans doute , mais il faut bien apprendre

à végéter !

Faits divers

JULES DLLMANN. Ctaisier, te a Mer e - Pta te Victoires gœ^î^î^^T^^raTE"?̂

PUÉf teiiËïfe liyiirselles
BCjf iiVéef i par la Société de phQrrnasi&dp Jg

Chaux-de-Fonds

reuses, et dans tou»
les cas où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable, .v;-'- . :,¦ • .¦.•.:* y... ;i ; ri .
: On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.S ; Se* trouvent dans toutes les pharmacies A
KÀJGhaiux-de-Fonds et au Locle. 258&S3
] £a t, Prix de la boite : Fr. 1.

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwilchenbart, à Bâle.

Nos passagers pour le paquebot « Paris »
paitis de Bàle le 25 octobre 1894, sont arrivés à New-
York le 3 novembre, au matin.

Durée du voyage depuis Bâle : 8 jours.
Durée de la traversée : 6 l/s jours.

Les représentants , Jean Ambuhl, cafetier, Chaux-
de-Fonds. 13132-50

Emile Haller fils , buffet. Neuchàtel.
François Beuret,-* Saignelègier.



Ifi Epicerie FrançaiseT N̂iER n ï
I Ed ~ ****** —,—'— ' e^ I¦ ¦f 1 Grand choix de LAINES à TRICOTER , qualité garantie , depuis 1 fr. 25 la livre ""̂ f l\\\

W_ 5**9 Airïc imnnrt Aïïtf Dès ce jour, U sera fait un escompte de 5 pour cent sur tous les achats payables en espèces le 23 avril et le U novembre à partir de 1895, sur présentation — »—3 Im g « AV13 llUflUl lauii du carnet remis à chaque acheteur. 1*2842-11 S C= M
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BB3BMB3 aBHB i^̂ ^̂  M SI wj

mHfc, 

M EH3& HK& Se métier des Contre- A _ g-â*^1

lllff B B  jPg^'lr M l& rariFl A P̂M\ f l façons et ref user toute X^^^L 1*̂
¦¦¦I I L1 I "O A IMI O A O I i boîte qui ne serait pas ^J«K^«

- iiiâri WÉiiiiïi«iiÉ S««LECENTAURE»f ĝ,L}|
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BANQUE FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DBS CHANGES, le 6 Novembre 1894

UNS lemmM aujourd'hui , nul Tariat 'ona impor-
ta MM, aehatauri an oompta-oourant , on an comptant,
«lias Va Va ** oomminion, da papiar bancable «ni :

Rio. Cour»
/Chèque Paria 99.a*S%

- , \Court n petit! aifcts longl . 2'/i 99. **2''t¦™« }2 mou acc. trançaiaea . . 2'/. 90. '6'/,
(8 moi»(min. fr. 3000 . . S1/, 1U0. —
/Chèque min. L. 10C . . . 25 10

._ ._ (Court at petiu effeu lonja . 2 26.08 1/',mn*n* ja moiilaoc. anglaUea . . ï 26.13
('i moi» ( min. L. 100 . . . 2 2b.16' ,',
/Chiqua Berlin, Francfort . 123 233,*,

kr jCourt et petiu effeu lonjtj . ** 128.2J3/.
*u*"*»- )*** moia *! aooept. aHemandtl . 3 1211.47,/,

(8 moi» j min. H. 8000 . . 8 123.6 ',,
/Chiqua Gènes, Milan , Turin. 98 06

i> n. \Court et petiu effeu longs . 5  93 06
"*"* i moi», i chiffre» . . . .  6 98.10

3 moi», * c h i f f r e » . . . .  6 9 à 15
Chèque Bruielle», A m tri . 99.90

«aljlqia î * 3 mois, traites acc., + oh. 8 100.07'/,
Kon acc., bill., m.nd., Setioh. 81/,  99 90

,„ . Chèqne et court . . . .  207.90
J*V" j * ï o 3 moi» , traite» acc , * oh. 2'/, 208. -
™mro* Monaco., bill., mand., 3et«ch. 8 207.90

Chèqne et court . . ..  4 202.10
Vience Petiu effeu longs . . . . * 202.10

1 i 3 mois, * chiffra» . . 4 202.20
labH Jtuqa'i * moi» i pair

MU** da banque français . . . . net 99.50
» » allemand». . . . > 128 12",
> » russes » 2 70
» a autrichiens . . . » 21*1.60
» » anglais . . . . > 25.06'/,
» . italiens . . . . » 92.90

«apaisons d'or 100.—
¦naraign» 26.05'/.
FUM da 20 mark 24.61

A partir du. 11 novembre 1894, l'atelier
et le bureau d'émaillages de boites de
montres de tous genres, soit or, argent,
métal, de (H-6872-C)

David Hary
seront transférés

Rue de la DEMOISELLE 94, au ler étage.
CHAUX-DE-FONDS 14089-3

Logements à louer
pour St-Georges 1895.

Fritz Courvoisier 29. Beau logement
de quatre chambres au soleil , portion de
jardin , fr. 570.

Fritz Courvoisier 29. Logement de
trois pièces, fr. 35 par mois.

Parc 17. Troisième étage de 3 cham-
bres, situation centrale et au soleil. Facilité
d'avoir 2 logements sur le même palier.

Bureau SCH<Ei\HOLZEH, rue du
Parc 1, de 11 h. à midi , ou r. du Nord 61.

14122-2

Magasin à remettre
A louer pour le 23 Avril 1895, un

magasin avec appartement de 3 pièces
dans la même maison. La situation dans
un grand centre de la ville, est des plus
avantageuses. Gaz et eau installés.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle. 87. (n-6788-c) 13963-4

A louer
pour St-Georges 1895, un grand APPAR-
TEMENT , bien exposé au soleil, composé de
6 pièces, 2 cuisines et dépendances. —
S'adresser à M. Junod , rue Fritz Courvoi-
sier 15, La Chaux-de-Fonds. 13989-1

Ponr St-Georges \m,
un beau MAGASIN au centre de la ville,
situé sur une place très fréquentée, à l'an-
gle de deux rues, ainsi qu un APPAB-
TEMEIVT dans la même maison, sont à
louer.

S'adresser à MM. S. Wolff et fils, rue
du Marché 2. 12755-4

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à H. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. ¦ 5252-81*

ELEGANCE ' Léopold - Robert 19 I ROCHER * Oha^-de-Fonds I BIENFACTURE

mi*W Dès aujourd'hui , mise en vente des "90 12097-8

Confections mi-saison et hiver pour dames et fillettes
Nos achats, laits directement sur olace, nous oermettent d'offrir un choix considérable de genres les olus nouveaux et à prix très réduits.

p Magasins sous l'Hôtel de la Balance I I
ihy  affl -WMVw b été

t «j Toujours un grand assortiment de CONFECTIONS -j
T_ POUR OAMES, telles que : Jaquettes, Mantes, Imper- T
r*\ mèables, Collets, ainsi qu 'en Robes Nouveautés de tous r ^
$4 genres. 13*258-6 H'< 2 Draperie - Toilerie Z

Grand choix de CORSE TS, depuis 1 f ranc f
*5 Châles passes, Spencers, etc.

^
À —r — r —r ^<
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AMEUBLEMENT I
8, Eue de k Monde 31

CHAUX-DE-FONDS j
vient de recevoir un grand choix de MEUBLES en tous les m

genres possibles. ï' -j
! Aperç u de quelques articles : [$

Lits complets, Fr. 90 Lavabo avec marbre, Fr. 20 — fcs-j
Chaises, » 5 Canapé, » 25 —
Coin ni odes à 4 tiroirs , » 28 Table ;i coulisses. » <>0 — S
Tables de nuit, » 8 Glace cadre doré, » 3 50 l_
Tables rondes noyer, » 16 13956-4 53

Secrétaire, Lavabo-Chemin de f er, f s
Buff et de service, Armoire, Glace, Fauteuils Voltaire et Louis XV, L**,

Fauteuil percé. Lfj
Une Chambre à. coucher, noyer ciré et poli. *^f;'

Plumes et Duvets. Crins noir et blanc. Coutil pour matelas et beau- tg
I coup d'autres articles trop longs à détailler. ||

C'est 3, Rue de la Ronde 3, |

Trousseaux complets
A. FREYMOHTD 6c Go, Lausanne

livre ses marchandises à toute personne solvable aux conditions suivantes

É

Pour 30 francs 6 francs par mois iSWfl

SPÉCIALITÉS EN J ^Ê r fÊM̂àToiles fil et coton, Nappes et Ser- Am hl&$^2&C\viettes, Essuie-mains, Cotonnes, j^fâ ^*̂ *̂ ^*^^^Coutil matelas, Crins, Plumes et K}&v Ms-*̂ »|Edredons , Gilets de chasse. FifcM-lwW'̂ ^ls-HSpécialités en: Blouses, Chemises f c'f '* \W& ï
\̂ %§&v^l|$ Jseger, Chemises blanches sur me- £Aj* \ J.OT^Ŝ ^WJ;!'
^^¦fejxSSf̂ l sure, Caleçons, Camisoles, Jupons, ^^pm 

j^^^-s
fe^'"

'''̂ ^Sl'-^w Jerseys noirs et couleurs, Corsets, ^
v^S 

^^^^SP*Jfcvy *\§§;n*!?i? Laines à tricoter, Rideaux blancs f îf f l  ^§ 
^ 1I111III Wg.'̂ s^^*|;-|!*j et couleurs , Cretonnes pour meu- ^v s ¦§8̂ pl|f 7*Tl

fï'^o&V^^ Nouveautés pour robes. Confec- R\ J \ \̂0»i
rf\$W^p§a lions pour dames. Jaquettes et 

|§1§§ ***: llŝ lltii ïl
|XNS$^^F<|>1 Manteaux. Grand choix do Draps |1|| | l||||§l|j U
|ÎK:>^̂ ^̂  pour messieurs, Manteaux, Flot- IS| \ ^^^^ U
[¦V^ NV.FNH teurs , Pèlerines avec capuchon. IS! H^^B v
Kcvv^^i^l Couvertures et Tapis de lits, etc. IBn Bj îiml *
^^^^^^^ 

Régulateurs 
el Réveils 

garantis. 

IllSIlffl 
iMllu \

m§£§^^Ê$'ï ÏSÊEES ** Vo'r 
notre dépôl chez 

P il] Ww \^^*̂ ^^^^^-^_ C^9 noire 

représentant 

pour fJffl W^.JMff- *->- -\J^^SSyj^^^^ la ville de la Chaux-de-Fonds et *4W^
m?̂ 13Jh5?z3î;f *-

""™ le canton de IVeuchàtel , 13174-4* *4W

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

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

111, Demoiselle 111.
Le litre

Vins rougres, Etna , Bordeaux fr. 1.20
St-Georges français » 0.65
Sangiovese vieux » 0.60
Arbois Stradella » 0.50

Carovigrno extra » 0.50
Carovigno qualité courante » 0.40
Tarragone » 0.30

Vins blancs, Carovigno fin » 1.—
La Côte vieux » 0.65
Neuchàtel ler choix » 0.60
Stradella » 0.40

Malaga or » 1.50
Malaga noir » 1.50

Madère » 1.60
Vermouth Cinzano » 1.40

Cora » 1.40
Werenfels » 1.20
Turin t » 1.10
Milan » 1.—
Suisse » 0.90

LAINES Grand choix LAINES
Crème éclair. Choucroute. 7995-65

EMPRUNT
On demande à emprunter

30,000 francs
contre bonnes garanties et bénéfices. —
Adresser les offres sous F. P., au bureau
de I'IMPARTIAL. 1376-3-6

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-62

Palettes, Jambonneaux, Côtelettes el
Filets f umés de première qualité.

CHOUCROUTE
Jambon crû, Saucisses de Francf ort.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

y
CIAPEAUI ¦ MODÈLES*

de Paris
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

CHAPEAUX garnis, depuis l'article
ordinaire au plus riche.

CAPOTES nouveautés pour dames.
CHAPEAUX de feutre non garnis,

depuis 75 centimes. 789-67
Plumes, Aigrettes. Oiseaux,

Velours, Peluche, Rubans.

ARTICLES D'HIVER
au grand complet.

Gants jersey laine, long. 4 bout.
à 50 centimes.

Gants de peau, 4 bout., fr. 2.50. J
Gants de peau, rayures en couleur. (
LAINES à tricoter et à broder.
AU BAZAR NEUCHATELOIS

S CORSE TS — MERCERIE f *

|i Le meilleur produit connu ponr le blonchijsage
dn linge. Médaille et Diplôme, Yverdon

1 894. En rente portent. ll- '. i -Jl '.t- I , 135B6 11
| GOIVKT Frfercs, Fabricants, Mortes B

Vêtements pour ¦

Cuisiniers et
Pâtissiers.

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

Garantie pour le travail et excel-
lentes qualités d'étoiles. 5876-4

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

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

Envoi c'r" remboursement. Echange
des articles non convenants.

Vve Kiibler-Schwarz,
B A. I_, 3S3

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

*̂ S2 ' * .HB93B^£9BB2&B^^BBEB^9

JE. COSANDIEK
rue Fritz Courvoisier 40.

Meubles neufs et d'occasion
ACBAT, VENTE , ÉCHANGE

SMW On fournit sur commande tous-
genres do Meubles ct Ameublement»
depuis les plus simples aux plus riches.

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

PRIX MODÉRÉS 12350-9

MODES
De retour do PARIS, la soussignée se-

recommande pour son grand assortiment
en MODES et PLUMES. Toujours le
plus grand choix en Rubans, Velours,
Peluches, Surahs, Crêpes , Dentelles,
Galons, etc. Prix les plus réduits.

Exposition de MODELES
11, Rae da Versoix 11

et au
2me étage, 1, RUE DE LA DEMOISELLE 1.
12474-7 E. SANDOZ,

À louer pour St-Georges 1895
un beau LOGEMENT composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, blén exposè
au soleil , rue D. JeanRichard 43. — S'ad.
pour le visiter, à Mme Vve P. Rosselet,
rue D. JeanRichard 43 et pour traiter, à
M. J. Faure-Geneux , au LOCLE. 13722-5*

A louer les Carri ères de la Recorne —
S'adresser en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32, à la Chaux-de-Fonds. 14073-1

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER,
rue du Progrès 91A, La Chaux-de-
Fonds. 7640-3

A T-TT-TOT-TCRÇ Pour le Guide mus-mmeiii IN WIN UJùO. tré des Montagnes
neuchàteloises et Bottin Chaux-de-
Fonds-Locle, on cherche courtier de
publicité. — S'adr. M. A. Perret, Vevey.
(o-2501-v) 14082-1



Aux Magasins de Nouveautés

11, rue Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS rue Léopold Robert i 1. |

f H T  w y
Essayez nos Thés et TOUS n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
rn*! ' * noir de Ceylan, ex-

8 Y\ f ^ .  cellente qualité O Rft-1- J--1-̂ ^ garantie »/, kil. à.0\)

PT^n * mélangé, noir et vert.1 Jae SSW ïï £ 8,BO
¦r—r^ i 

-» noir do qualité exqui-
H r "» £T», se, introuva- Q Rfl

-1- -A-AV? ble auieurs O.-JU
j le demi-kilo.

f — M—^-i ,» indien d'un arôme dé-
±ne ¦£*. ie 'M.50
| Old Englaad , Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 3945-21

de matières or et argent
Achat de Creusets, Bijouterie et Boîtes

de montres usagées
Traitement de résidus de dorages et

— Balayures. —

ALB. PERRÎN
~
-BRUNNER

Rue de la Serre 25, h côté du Contrôle
Rhabillages de boites or et argent

Encageages, etc. 14101-5

Accourez, courez, courez, vite
12 , RUE DU STAND 12

acheter de l'excellent FROMAGE gras
et autres articles do fruiterie , tous plus
succulents les uns que les autres, à des
prix très avantageux. La nouvelle proprié-
taire du magasin se recommande aux voi-
sins et à ses amis et connaissances.
14072-2 Veuve ROSSELET.

Changement de domicile
Le soussigné annonce à sa bonne clien-

tèle, à ses amis et connaissances, ainsi
qu 'au public en général , qu 'il a trans-
féré sa

Cave alimentaire
6, Eue de la Bonde, 6

Toujours bien assortie on beaux fruits
et légumes frais , ainsi que de bons
vins rouges et blancs à l'emporté. La
cave est ouverte tous les jo urs jusqu 'à
10 h. du soir, le dimanche jusqu 'il 11 h.
du matin , 14019-2

Se recommande, F. BERGER. ;

Vente au détail
de 12576-91

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARN ôTD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

<Z:ia.*».v»*5c-cle-ïr'ora.cai«

Aux rédacteurs! âSsy
et 3 correspondants pour des journaux. —
Adresser les offres sous initiales C. SI.
2020, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

13890-1

Adolphe RTCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 1516-26

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds

Usine mécanique à la gare.
BRIQUES en ciment et en escarbille.

Hourdis en terre cuite.

M Gérances et Recouvrements jy

M HENRI VUILLE |H
K Gérant U
E 10 — RUE SAINT -PIERRE — 10 Q

Q LA CHAUX-DE-FONDS B
IT II o-wOrv******--- ^^B

M Gérances d'immeubles et de fortunes, Recouvrements amiables W
wM et j uridiques. A chats et Ventes de propriétés. Emprunts et Prêts ]é *M
U hypothécaires, Placements de Capitaux, Renseignements corn mer- mu
ygy ciaux. Comptabilités, Naturalisations, etc., etc. 13876-15 uAJ

! 
Soieries et Rubans!

pure soie, à des prix excessivement bas, chez w
Mme Vve JÊL m-'MW.m Calante •

%%} 74, — RUE DE LA DEMOISELLE 74. 13634-7 W

COMBUSTI BLES
Usine des Enfers, Le Locle

ANTHRACITE belge, première qualité.
COKES de chauffage , de fonte et pour émailk urs.
BRIQUETTES de lignite et de houille.
B0k> façonné et DECHETS de bois de chauffage ,

secs et de première qualité. 13484.3
Prix-courants, et Cartes postales gratuites, à

disposition.
Téléphone PRIX MODÉRÉS Téléphone

S'adresser au représentant pour la CHAUX-DE-FONDS :

J.-L,. Wt7JRirL.EIJSr, rue du JParo 73.

COMMIS
Une maison d'horlogerie de Chaux-

de-Fonds demande un bon commis
pour la fabrication. — S'adresser au
bureau de / 'IMPAR TIAL. 13968-1

Changement de domicile
Le Comptoir et l'appartement de

M. J. BILLON -CALAME
sont transférés 13959-1

10, RUE FRITZ COURVOISIER 10.

VIN ROUGE Ue TQBQ01E, garanti iM, 1 3Q mL le le. Qualité extra m la mise o touilles. ÉPICERIE FRANÇAISE, »ier 12

ZURICH: DiplSnt de première clisse
poar qualité supérieure
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ZURICH: Di p lôme de première classe
pour qualité lupérieure
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L. 13>T C3-È! nEÎ
se recommande anx dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Habillements de petits garçons.
Eéparations en tous genres, en journées
ou à la maison. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adresser rue de la Chapelle 3; au 2the •
étage. 14069-2

84 LEOPOLD-RO BERT 84
Articles pr fameurs et priseursj

Se recommande, V. COSAIVDIER.
1397H-1 

Avis auxjaitiers !
On demande un fournisseur de lait.

50 litres par jour. — S'adresser au
bureau de I 'IMPAR TIAL. 1398(M*

Leçons de piano et de chant

Mme Cécile fttaser-Bonrp
Rue de Bel-.Mr 8 b

prendrait encore quelques élèves. 13973-1

Meubles
et Articles de voyage 35»

JElilliS
Rue du Casino

Immense choix d'articles de voyage en
tous genres ei derniers modèles.

SELLERIE FI.\E et ORDINAIRE
Meubles en tous styles

Je me recommande également pour les
montages de toutes sortes de broderies,
ainsi que pour les réparations et remon-
tagesdeliterie, meubles, sellerie, etc. 14222-4

Prix modérés. — Ouvrage soigné.

Etude Ch.-U. SANDOZ, not.
1, RUE:DE LA PROMENADE 1.

A louer de suite :
Rue^Fritz Courvoisier 22. Apparte-

ment de 2 pièces, alcôve et dépendances.
Fritz Courvoisier 24. Appartement de

2 pièces et dépendances. 13758-3

Pour St-Georges 1895 :
Demoieelle 13. Deux appartements de

2 pièces et dépendances. 13759-1

A louer
de suite ou plus tard , tout le rez-de-
chaussée rue du Parc 47, conviendrait
pour bureaux, comptoirs ou magasins à
établir suivant entente.

Rue du Parc 45, au 3me étage, un
logement de 2 pièces, cuisine, alcôves,
corrider fermé et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Fritz Robert , rue du Parc 47.

14220-10

Logements à loner
Pour St-Martin 1894 :

Progrès 69, pignon d'une chambre, cui-
sine et dépendances.

Progrès 71, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 73, 2me étage de 3 chambres
cuisine et dépendances.

Progrès 89, 3me étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Progrès 89 a, ler étage de 3 chambres,
cnisine efdépendances.

Industrie 1*1, 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Boulevard des Crétèts, ler étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

Boulevard des Crétèts, 2me étage de
3 chambres, cuisine et dépendances

Demoiselle 18 a, ler étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Serre 83, pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendan ces.

Serre 83, pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Pour St-Georges 1895 :
Parc 67, ler étage de 3 chambres, cuisine

et dépendances.
Parc 67, Sme étage de 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
Parc 07, pignon de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 14020-4

! > 3EBT,'CJ*<33E3'* f o  nC!. •* ! al

G. Lento, avocat et Cl GallaMre, notaire
Place du Marché 10.

j  DEMOISELLE 89 _
 ̂

au premier étage. m

f S CRINS & PLUMES xl
! »

^ MEUBLES S
: j |

|<jjj | Prix très avantageux H^
| 11188-15 i

_ DEMOISELLE 90 JJ ao deuxième étage M



Pn tnmie ^'n Joune homme do 23 ans,UUU1U11**.. ayant travaillé pondant trois
ans dans une maison de la place, an cou-
rant de la fabrication , do la comptabilité
et de la correspondance française et alle-
mande , cherche à se placer de suite.

Adresser les offres par écrit sous cliifl ' res
W. D. 14357 au bureau do I'I MPAR -
TIAL . 142Ô7-3

Vnlnnt fî ir P ^ue Jeuno et brave tille
lUlUl l ta t l  c. allemande, connaissant le
service de café, désire se placer pour le
15 Novembre comme volontaire dans un
hôtel ou dans une bonne famille, où elle
pourrait se perfectionner dans la langue
française. 14237-2
C p imnnfn  Une lille sachant cuire , de-
001 IttUlC. mande unc place dans un petit
ménage ou chez des personnes Agées, poul-
ie 13 novembre ou plus tard.

Snc l i * . au bureau de I'IMPARTIAL . 14251-3

If l l IKMliÀr o  U"° Jeuno dame so rocom-
UVUl IlaUGJ C. mande soit pour des jour-
nées ou pour laver, fa i re dos heures ou
des bureaux le matin. — S'adresser rue do
la Demoiselle OU, au premier étage , à
droite. 14256-3
Ini lPI ia l i p rû  Une personne de confiance

UUU1 llttUCl C. disposant de quelques heu-
res par jour , demande à. faire des ménages
ou a défaut so placer comme commission-
naire . — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 60, au 2me étage. 14243-3

fi f lmntahlp  bien recommandé aurait en-
UUlU JJlaulC Core quelques heures dis-
ponibles pour tenue de livres, relevés de
comptes, correspondance française ou alle-
mande. Prétentions modestes. 14078-5

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Aççn ip t f  jp  finisseuse. — Une personne
AûûUJOlUC sachant bien tinir l'argent
désire trouver uno place comme assujettie
pour la boîte or. * ¦ 14079-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n p û n f i  ^" Jeune homme de 16 ans
AJJJJI Cllll. ayant fait les échappements
ancre, désirerait trouver une place pour
démonter et remonter. — S'adresser rue de
la Paix (55, au 3mo étage. 14083-2
O ppynnfn  Une fille recoinmandable et
IJGI ÏdlllC. sachant très bien faire la cui-
sine, cherche de suite une place pour tout
faire dans un ménage. — S'adresser chez
M. Meinen , rue de la Ronde 43. 1409 1 -2
Qpt iyanfp Une jeune fille de toute mora-
OCl ï aille, lité demande une place poul-
ie 15 courant dans un petit ménage. —
S'adresser à M. Arnold Aubry, rue de
l'Industrie 13. 14127-2
j nnnnr i ljp np.  Une femme forte et active
UUU1 UallC lC. se recommande pour des
journées ou pour faire des ménages ; prix ,
1 fr. 50 par jour. — S'adresser rue de la
Boucherie 16, au ler étage. 14132-2

_%W~ Une Demoiselle t!.""
(alternent au courant de la correspondance
allemande et française, ainsi que de la te-
nue dos livres, rentrée et sortie de l'ou-
vrage, demande place de suite ou pour le
15 Novembre , dans un comptoir de la lo-
calité. Certificats à disposition. 13994-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi Vflt pilP O'1 demande de suite un pivo-l l ï U l C m ,  leur ancre ; à défaut , on don-
nerait des pivotages dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert 51A, au pignon.

14239-3

R n î f i o n  On demande de suite un tour-
DUlllcl . neur capable et assidu au tra-
vail. 14241-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

RpûlfinfoilPC Trois remonteurs connais-
llOlliVlllGUl a. san t bien l'échappement
ancre , sont demandés de suite. 14224-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FiïlhrtîtPllP *")n demande un ouvrier
D11IUU11CU1. embolteur pour pièces faciles
bon courant. 14225-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpQÇflrtÇ ®n demande un ouvrier fai-
llCooUl to , seur (je ressorts, sachant te-

i

nir les feux. — S'adresser chez M. Ulysse
Ducommun , aux Geneveys-sur-Cof-
lïané. 14231-2

*Ph1i<KPIKP *"*n demande une bonne ou-
1 UllùoCllùC. vrière polisseuse de cuvet-
tes argent. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de l'Industrie 36, au ler étage. 14235-3

ÂnnPPlitf '0i'' dë'iïMin 'Wun feuion Ûttf 'Ui'l
iVj JJJICllll ,  de bonne conduite comme ap-
prenti enibniteur. 14223-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, eo^anii,;1.'1-
S'adresser rue du Grenier 37. 14226-3
J n n n p n f ip  On demande une apprentie
rl }j p iCllllC. taiUeuse. —S'adresser rue
de la Paix 79, au ler étage, à droite. 14210.3

Ai t î l l l' l lpç  On demande des ouvrières
AlglllllCù. et des apprenties. — S'ad.
rue du Progrès 49, au rez-de-chaussée.

14238-3

PJT" Une Demoiselle tKô'r
verait de suite un emploi pour visiter la
clientèle bourgeoise d'une partie du Jura-
Bernois , dans les articles de lingerie et
merceri e. Rétribution très avantageuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14245-1

SPrVî lîlfP ^n demande de suile une fille
UCl I aille. forie et robuste sachant faire
la cuisine et connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser à Mme Starck , à
Bel-Air. 14246-3

ÂmiPPnt i p  On demande une apprentie
Uppi ClHie. et une assujettie polis-
seuses de boîtes or. — S'adresser ruo de
la Serre 27, au 3me étage. 14177-3

AcCllÎp tt JPC On demande de suite uno
rlùùUJClllCo. assujettie polisseuse de
boites or, à défaut une apprentie et une
assujettie linimseuse. — S'adresser
à Mme Von Moos, rue de la Cure 3.

14194-3

Annnpn f  j On demande de suile un jeu-
AJj pi Clltl. ne homme de bonne conduite
comme apprenti graveur. — S'adresser à
Mme veuve J. -A. Pierrebumbert , rue du
Parc 8i. 14130-2

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'école complémentaire
auront lieu le Mercredi 21 Novembre,.
dès 8 heures précises du matin , dans
les salles du premier étage du Collège
primaire.

Tous les jeunes Suisses, nés on 1876 et
1877, sont tenus de se présenter à ces exa-
mens, quand même ils n'auraient
pas reçu de convocation person-
nelle. " . .

La non-comparution aux émanions sans
motifs reconnus légitimes , est punie de
24 heures d'arrêt (Loi . art. 108).

La Chaux-de-Fonds, le*6 Nov. 1894.
Le Président de la Commission scolaire,

14212-6 _ . BECH.

en faveur de la 14219-3

Mission ie Sàte - CWschoiia
La Vente annuelle en faveur do la mis-

sion de Sainte-Chrischona aura lieu , Dieu
voulant , le n-iardi/JO (novembre.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez :

M"™ Bieri , vue de la Demoiselle 68.
Kûndig, rue de la Serre 41.
¦ta li manu, hte do la Cure 7.
Itubin, rué dé l'Envers 30.

¦?Bl»H'jrt K,R3'BB? A remettre
MJH ¦ \%M\JVi ¦•M.Màl pour cause de
cessation de . commence... un magasin
d'épicerie, situé dans un Jseau quartier
de la ville et jouissant d'une bonne clien-
tèle. 14213-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FABRIQUE DE :

Cadrans d'émail
A partir du 5 courant, l'atelier cle

M. César NICOLET
est transféré 14207-3

77, Rue du Parc 77,
Syndicat des Laitiers de la Vallée de Joux

Prix finir Yv-^rflon 1894 .
Vacherins:

premier choix , garantis tout gras. .
S'adresser à M. Paul AUBERT, au-

Brassus. 14209-2
On demande des revendeurs.

FROMAGES
Mercredi et Samedi, on ..vendra de-

vant la charcuterie Bornoz , place du
Marché , des Fromages Roquefort,
Munster, Fromage d'Italie, Limbourg
et du Romatour. Le Vendredi , sur la
Place de l'Ouest. f : 14211-2

Se recommande, J. Isely.

Cave FâCIiET
M, Place Jaauet-Dfoz. U

demande à acheter des FIITS de toute
contenance. ,

A la môme adresse, à vendre 1300 bou-
teilles fédérales. ' WJMÊ C-) àWi\: S__ . . f"*'t(ti, ¦$j fônde a .actie^r

^8L—— t toujours îles (.'. lu-v aux ,
-JHf' H"~* inos et vaches pbuï abat -

•f**̂ ^y^_^yt tre . Argent comptant. —
-*--'--'- •" S'adresser à M. Edouard

at>^ dft ;;̂
uits gf" aui4?o8%

Fabrique de.7Cad.rans
JFsrMaE MBLIES^

LE LOCLE
Envoyer échantillons et prix, ainsi que

quantité journalière ,.pouc Romaines et
Romaines et secondés,,qualité'ordinaire.

Quelques ouvriers "qu., ouvrières trou-
veraient occupation à la fabrique.

A la môme adressé, ^dëniandç. à ache-
ter d'occasion une cibe aussi grande que
possible pour émailleurs. . . : , 13811

ROBES BT-MâflTTÉÉIJX
Umn I RAIT T couturière, rue de la
ffllllC U. DUUA. Demoiselle 9, au 1er
étage, se recommande. — Travail soigné. ' •
— Prix modiques. — A la même adresse,
on demande comme apprentie une jeune
fllle honnête. 13832*-

Emprunt
On demande à emprunter 500 francs '

au 5 pour cent, contre garantie d'un maté-
riel de 3000 fr. — S'adresser à l'Agence
Populaire, rue du Marché 1. 13816

COINGS
première qualité

à *3 fr. 50 la caisse de 5 kilos franco,
à 4 fr. la caisse de 10 kilos franco.

AUG. MARTIN & Cie, propriétaires,
13277 à Ardon (Valais).

Bonianprïe, Epi, Oit ft sel
| hi^£__ l, IRiae d/u. ITord., 3.
¦ )

'
i -, ' ¦:.'¦ S:-! ' > ' *  — 

f Le soussigné étant obligé de quitter le pays pour cause do santé, remercie son
hb'riô'rcibïe Clientèle et le public de la confiance qu 'ils lui ont témoignée et les prie de
biert vouloir la reporter sur M. Adolphe CASTIOM, son successeur.

If . RXJBI1V.
| fx upasd .

• ,fMe référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à la bonne clientèle de M. Robin,
ainsi qu'au public en général, et j 'espère par des marchandises de premier choix
et dés pi"ix modérés mériter la confiance que je sollicite.

Adolp he Castioni.

, ¦' rra r —¦ — ,. 
i ' i ! * f

k rt\J 117 1 i n n i H n B mm BP*araà a»*fc sert à cimenter et à recoller le verre, la
LULLD liyillUC lit! M »ftt5 porcelaine, les meubles, etc. Très résis-

tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

Le jeu favori des enfants

É

Nous avons reçu en date du 30 août
1894, d'un pédagogue suisse distingué,

i""'' >'. ir.'t.™ I alèt«iageitteniUJ*SiIivant''aïftnti^t*Si.»,%%iiWÏfan-Brif) Bf eb ern ! -Bo  ̂
de construction en pie'rres," nia?

que F.-A. Richter & C'".
La Boite Complémentaire reçue der-

nièrement répond tout à fait à mon at-
^„ tente. Je suis de plus en plus persuadé,

wpA ^ Boite Je Construction en pierres,

^̂ ĝ ^̂^̂ 
ie
uïiïe

j |Ur iDÉAL
^•«Mr^Sŝ i-̂ -ffî îf -̂ ^L^ La 

Boite 
Originale éveille déjà large-

--iiSISS^̂ ^I^-V-MIra'3'̂  ̂ lllent ^e phiisir et l'intérêt de l'enfant ,
ml_î|f;J ĵJtîR4-^SM Mais 

les 
Boites Supplémentaires, habile-

*ïÇE^Éfe,T~-'itl~-'' /VŜ W^~^^K^  ̂î* men t intercalées , lui permettent , au moyen
'* is'f^'''̂ JJ'i*4-L:î>Ë^ *;fe7\r^^f̂ »

'
^ ^'un -'eu CIU' ne ^e lali 8lle .iamais e' qui

"i^TlI'y^îg^lfeA .**:1filc4IPaSU.Ŝ Brî L<r' le stimule journellement , de développer
ï^J-̂ ^S'C  ̂'ï - ' 'J:":ltW'̂ NK--̂ W'H^S ** son *

nsu toutes ses facultés intellec-
: t'f^ 1̂ --£R-̂ JP^'-~T-̂ i§-V-! j?P^  ̂- -i^-̂ tl^^^a.MaLS-''1 tnelles. Le sentiment , la volonté , le rai-
ï : **̂ ^^^/î^Çî^^.*̂ ^':'*4-i~(^^î5_ -i2— —̂ëp^!̂ ^SraB''Ç sonnement et 

une 
heureuse fantaisie se

.¦ ifj r? .' j 
¦'*':- — '"- -*¦-'* -:~ 

^"T^si&ae;,^!̂ ^^̂  
réunissent 

dans cet 

amusant 

travail , au
j. ?Ŝ .î t'i ..iia..A<.^.̂ -^ "" :"ï>3:"-:i=v ' ^5Jii!a!sto«2S' point d'arracher au pédagogue la plus

, j grande admiration pour le système de
' rrQkfè&Pff th actuellement le plus précieux. Les Boites de Construction en pierres,

iri'̂ rque à l'Ancre, remplacent en effet tout un assortiment , tout un magasin de jouets.
i ¦ ̂

Ati?i*k>int de vue pédagogique, la chaude recommandation , qui en est faite , peut
i péj îipïîverjapus tous les rapports.

. ""'Qu'elles pénètrent donc dans chaque maison, où demeurent d 'heureux "parents,
tSqçliàiiÇlJgp Qrécier ce qu'il y a de vrai dans cette expression :
¦ t'e «fis 'ml y a. de mieux est seul assez bon ponr les enfants.
; :;̂ $9*Vente à la

il^k^Eairie -̂ -- OOTTI5T7"OlSIE3I5
: «l'e>b «r,:. Plare du Marché. 1 f,H411X.T)F.-F0IV])S Place du Marché. 1

ZFnàr x--21a T^Telt
Illustrirte Familien-Zeitschrift

Preis des Vierzehntagsheftes nur 40 Pfg.

Jâhrlich 28 Hefte — Jedes Heft enthâlt mindestens 24
dreispaltige Gross-Folio-Seiten.

. Der Jahrgang beginnt mit dem Abdruck dreier grosser und
I âusserst spannend geschriebener Romane :

Polypen 4»wjt»m«ï
von HANS RICHTER

StfLmc* Vodsikimcle
I L.f ir , . ;,;.,., von H. GONWAY und

J»S.«B G^Ï»i«B-lt»»ït«.<alfî.§ft*»aBara««_
[ il.''.." ' '' von F. v. ZOBELTITZ

j 'dénen sich weitere Romane , sowie zablreiche Novellen und Hu-
moresken anschliessen werden.

! o "" - populâre Artikel ùber aile *wichtigen Fortschritte, Er-
findungen und Entdeckungen aus den Gebieten der Wissen-

! schaft und Industrie. Humor inWort und Bild. Briefkasten.
, Eine Spezialitât bietet « Fiir aile Welt » in ihien

". ' '¦:.:X ' farblgera IllustiraliomLeia
j und ùbertrifift hierin aile bestehenden Familienbliitter.

Jeder Abonnent erhâlt
mit dem 1. Hefte eine

; farbige Extra-Kunstbeilage
« TJngestume Gaste »

Dièses Kunstblatt eignet sich vortrefflich zu einem herrlichen
Wandscbmuck I
A k Ann nnta'n'lci nehmen aile Buchhandlungen und Postan-
/«Ml»ll»0,«?HM'ifM«Sl stalten entgegen (Postzeitungsliste 2398 d).
Das soeben erschienene Probeheft sendet jede Buchhandlung auf Wunsch zur
Ansicht. py

Berlin w. 57. Deutsches Yerlagsliaus Bong & Co.

EaeetGax
Ouverture du NOUVEAU MAGASIN

40 RUE DE LA SERRE 40
TÉLÉPHONE Côté_Vent. TÉLÉPHONE
Grand choix de Lampes à gaz luxe et genre bon courant , Quinquets pour hor-

logers, Abat-jour et Globes, Tubes à gaz. Spécialité de Tuyaux caoutchouc
pour potagers et réchauds à gaz. Potagers a gaz systèmes perfectionnés, de toutes
grandeurs. Cuisinières mixtes au gaz et au charbon , bois ou coke, avec four, rô-
tissoires, bains-Marie, charbonnier, etc. Chauffe-bains i\ gaz. Baignoires, Appa-
reils de salubrité, etc. 11361-23*

G-AZ JLFtDEJSJT 30 o\o d'économie.
Grand assortiment de tous les articles se rapportant à ces deux branches.

^P "PP P-O IÏÏ Tll 111 *fl P

S. Brunschwyier, entrepreneur, RUE DE LA SERRE 40

ooooooooooooa

\ Modes l
\ M BLATTNER \
0 8, Rue du Progrès 8, ô
0 est de refour de PARIS 0
0 1320-2 fj
OOOOOOO oooooo

ALMANACHf
pour 1895

'AlfiuÉaf flû [Mé^ag;énJoltcux de Berne
et Vevey. — 30 cent.

Almanach du Messager boiteux de iVeucliâ-
tcl. — 30 cent.

Almanach «Bu Liénian. — 30 C.
Almanach illustré de famille. — 50 cent.
Der Dorfkalender. — 40 cent.
Berner Hinkende Bote. — 40 centimes.
Almanach Kneipp. — 60 cent.
Le Grand Conteur universel. — 35 cent.
Almanach pour rire. — 50 C.
Almanach comiqne. — 50 c.»'nt.
Mathieu de la Drôme. — 50 C.
Almanach des Bons Conseils. — 20 cent.
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 cent.
Der Stassburger Hinkende Bote. — 30 c.
Almanach delà famille.— 50 c.
Almanach du Tempérant. — 30 cent.
Almanach de l'Illustration. — 1 fr.
Almanach du Voleur. — 50 C.
Almanach prophétique. — 50c.
Charivari. — 50 centimes.
Almanach lunatique. — 50 C.
Almanach pour tous. — 50 C.
L.e Juif errant. — 35 cent.
L'Ami de la Famille. 35 c.
Almanach des Hissions évangéliques. —

30 centimes.
Almanach de Strasbourg. — 35 cent.

En vente à la
Librairie A. COURVOISIER

Remise aux revendeurs.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
12, Rue du Collège 12

IV et PLACE DU MARCHE ~^mg
devant la Teinturerie Blanchet

Dès aujourd'hui , le soussigné vendra
de la viande de gros bétail à 70 et 75
cent, la livre. Veau, Mouton et La-
pins de lre qualité. Pore frais , salé et
fumé. Saucisses à rôtir , au foie et à la
viande. Boudin, Attrienuv, Lard fumé
et salé. Choucroute de Berne à 25
cent, le kilo. HtM'i-a

Se recommande, f i .  Wefjiiiullcr.

Calligrap hie
Transformation complète des plus mau-

vaises écri tu res en là heures. Le prof.
PETOUD, de retour , ouvrira un cours
ces premiers jours. — S'inscrire Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 13961

A - vendre
à bas prix, l'outillage complot de quatre
pierristes, dont une roue à billes- On pren-
drait des pierres en payement. On offre à
échanger un beau lot de pierres de roues
(moyennes) contre des montres. — S'a-
dresser à M, J. Leresche, horloger-rhabil-
leur, à Payerne. 13762

Pour Saint-Geor ges 1895
à louer un bel appartement au ler étage
de 3 chambres, corridor avec fenêtre, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
W. Jeanneret , rue des Terreaux 9, au Sme
étage. 13520

A VENDRE
une grande glacière avec deux grands
hangars, deu x étangs et terrain. Rapport
net pour la vente de la glace, 3000 fr., lo-
cation des hangars non comprise. Le rap-
port peut être doublé en installant un
patinage, vu que ces étangs sont situés
entre le Locle et la Chaux-de-Fonds. Pren-
drait associé. — S'adresser à M. J.
Schneider, rue du Premier Mars 4. 13874-0

Cours jMpè cartmap
donné par

M. R. STEINER, instituteur.

Les personnes désireuses de suivre ce
Cours, sont priées de bien vouloir consul-
ter la feuille de rensei gnements et condi-
tions déposée à la Papeterie A. Cour-
voisier, Place du Marché 1. 13265

BRICELETS
Mme Veuve LAPLACE rappelle aux

dames de la localité qu 'elle continue tou-
jours sa fabrication de bricelets. On peut
s'en procure r des frais , chaque jour , à son
domicile, rue de la Charrière 3, ainsi que
dans ses trois dépôts : Mlle Chollot , rue
Léopold Robert 32 ; Mlles Sœurs Blalt , et
M. Jaccard , rue de la Demoiselle 37.

13766



fng vPI lP  ^n *>0n Kraveur d'ornements
Uldl CllI , est demandé de suite. — S'adr.
a l'atelier Fritz Scheidegger , rue du Pro-
grès 63. 14128-2

O n p i i a n t p  On demande de suite une per-
UCl Vaille , sonne parlant français , sa-
chant cuire et connaissant la tenue d'un
méiiiige soigné. — S'adresser à la Confi-
serie rue Léopold Robert 37, au magasin.

14126-2

A n r p p n t i P  ®n ('emanc'e une apprentie
Ap]ll CllllC, repasseuse en linge, nour-
rie et logée che*'. ses parents. — S adresser
nie du Stand 14, au 3me étage. 14129-2

imppn t ip  <-)n demande pour entrer de
Apj l CllllC. suite une apprentie sertis-
seuse, ainsi qu 'un assujetti. — S'adres-
ser rue du Progrès 71, au ler étage.

14131-2

fp n u n i i p  O" demande un ouvrier gra-
UldiCul , veur sur argent , sachant tra-
cer et finir. — S'adresser chez M. Louis
Borcard, rue du Temple Allemand 17.

13985-1

Rp
~
mnntPIlP<î ^n demande de suite 2

ncl l lUl l t lUl  o. romonteurs pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue du Parc 60,
au ler étage. 1396*1-2

Pj p n n j o fp  O" demande une pierriste
l iCl l lMC. j \gée de 45 à 50 ans ; elle au-
rait le ménage à faire. — S'adresser par
écrit aux initiales Y. '/.., au Café de tem-
pérance. Place Neuve 12. 13995-1

Ipiinp flll p On demande une joune tille
UCUllC lille. pour faire des commissions
entre ses heures d'écolo. — S'adresser rue
de la Demoiselle 12, au 2in o otage , à gau-
cho

^ 
13960-1

Ipiinp f|||p On demande, à la campa-
UCUUC IlllC. gne, une joune fille pour ai-
der au ménage. 13977-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ip i inp flllp O'1 demande une jeune fille
ucullt  lllICi libérée des écoles pour ai-
der au ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue dos Fleurs 8, au 2me étage.

1* 1979-1

Tonna flllo On demande do suite une
OCUllO UllC. jeune fille de 15 ou 16 ans,
pour aider au ménage. — S'adresser rue
de la Serre 2, au rez-de-chaussée. 13986-1

Commissionnaire. je °ne tt îS*
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser rue Fri tz Courvoisier 35. 13996-1

Ip linp dflPPMl °" demande un jeune
UCUllC gttl ^lUll. garçon de 15 à 16 ans
pour aider au magasin. — S'adresser à
l'Epicerie française, rue du Grenier 12.

13997-1

IpilTlP fillp *-ln demande pour t ravail-
UCU11C IlllC, 1er dans un comptoir , une
jeune fille sachant le français et l'allemand.
— S'adresser rue Neuve 16, au 3me étage.

13998-1
OppTrnn fn On demande une jeune fille
OCl l dlllC. pour entretenir un petit mé-
nage. Entrée do suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 41, au ler étage, à droite.

13999-1

NîpIfpIpil P <-)n demande un très bon ou-
lilv&ClCUl . vrier nickeleu r à la machine ;
travail assuré. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. 13854-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppçonp fç  On demande de suite deux
JACooUl la. bons rogneurs, un bon trom-
peur, deux bons teneurs de feux, une
dizaine de bons adoucisseurs et deux
bons finisseurs connaissan t bien l'estra-
pade et pouvant au besoin diri ger un ate-
lier ; ouvrage assuré et bien rétribué. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités ot moralité. 13636-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Ai lom anf  A louer rue du Premier
LUgClllCIll. Mars ô, pourSt-Georgesl895,
un joli logement composé de 2 chambres,
cuisine , dépendances et jardin.

S'adresser à M. J. Humbert , rue du
Premier Mars 5. 14258-3

Pour St-Georges 1895 meTr S
pièces et dépendances à un petit ménage
sans enfants et de toute moralité. Situation
centrale et bien exposé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14259-3

Lntfpmpnt A loue," d,° %nil,e "1 p'$fâfiriLlUgGUlGlIl. gomont de 3 chambres,_cui»-
sine ot dépendances, bien exposé au .sofeili
et situé a proximité du Collège do lal?Pn*M
menade. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, au 1er étage. 14227-3

flh ftmhpp '"-V c lo*awr„i>i*to) d*O C4»Jno une
UllalllUI C. belle chambre meublée et in-
dépendante , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Envers 24, au
rez-de-chaussée. 14252-3

plionihnp A louer, près de la Gare , à
UlldlllUl C. des personnes solvables et do
moralité, unc chambre meublée exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 77, au
premier étage, à droite. 14253-3

f hflmhPP '̂  'ouer do suite une chambre
UlKllllU l C. bien meublée à une personne
de toute moralité.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
troisième étage , à droite. 14254-3

PhamhPP •*¦ l°uor une belle chambre
UlldlllUlC. non meublée, à 2 fenêtres,
bien située au soleil. — S'adresser rue do
la Ronde 19, au 2me étage, à droite.

14236-3

PhfllïlhPP **• "oucr de suite une belle
UlldlllUlC, chambre meublée et indépen-
dante , bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au 2me étage, à
droite. 14229-3

Phamh PP A louer de suite, à un Mon-
Ulla l l lUlC.  sieur tranquille et travaillant
dehors , une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser ruo des Fleurs 11, au
3me ètage, â droite. 14242-3

Appartements. jtfïE52Sft?5
Poste, doux appartements de 3 pièces, al-
côve, corridor terme et dépendances, bien
exposés au soleil. Prix , 600 fr. avec l'eau.
— S'adresser à la boulangerie, ruo de la
Serre 3*1 14002-5

PhamhPP *̂  'ouer de suite une chambre
UlldlllUlC, meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Charrière 21, au ler étage.

1424*7-3

I ft tfPITIPnt ç '¦A louer de suite un loge-
LlUgClllClllo. ment de 4 pièces, dont une
à 3 fenêtres, corridor et dépendances, au
ler étage, exposé au soleil ; pri x avanta-
geux. Plus un logement de 3 pièces, 2
alcôves, corridor, exposé au soleil.— S'ad.
au magasin d'épicerie Mesmer, rue du
Collège 21. 14001-4

SnnaPtpmPTlt A louer Pour St-Georges
Appdl IClilClll. 1895, rue Léopold Robert,
entre l'Hôtel Central et l'Hôtel des Postes,
un beau grand appartement au 2me
étage, composé au gré du preneur de 4 à
6 chambres , dont une avec alcôve, balcon ,
cuisine et dépendances. 12552-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A louer pour le 11 Novem-
LUgClllCUl, bre ou pour St-Georges 1895,
un logement moderne de 4 pièces et dé-
pendances, rue do la Demoiselle 1. — S'ad.
au propriétaire. 13298-4
I n r f û n i û n t  A. louer de suite ou plus
LlUgClliClll. tard , près du Collège de
l'Abeille, un beau logement de 3 pièces,
avec corridor et dépendances. — S adres-
ser chez M. Itten , rue de la Demoiselle
n° 124. 14097-2

ApPariemeDlS. ges 1895, appartements
de 2 pièces, avec alcôve, cuisine et dépen-
dances, cour et jardin , situés au soleil.
Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Paul Borsot , rue des Granges 12. 14102-2

i iiiuirtf>in0ii j A remetlre de suite
- 1' I"  * **J*m*inu ou époque à conve-

nir un joli appartement de 3 pièces, al-
côve , corridor , entièrement remis à nenf.
— S'adresser rue Léopold Robert 78, au
2mc étage. 14076-2
I û r f û m o n f c  A louer pour St-Martin
LlUgCWCUlû. 1894, pour cas imprév u, lo-
gement de 3 chambres, corridor fe rmé,
centre du village et soleil levant , 520 fr.
Plus entresol de 3 pièces, au soleil , rue
du Nord 59. — S'adresser Bureau Schcen-
holzer, rue du Parc 1, de 11 h. à midi ,
ou ruo du Nord 61. 14108-2
O/iii n nfil A remettre à la rue de la
ÛUU O'oUl. Ronde, un sous-sol de 3 cabi-
nets, cuisine et dépendances. Prix 25 fr.
par mois, y compri s l'eau. 14113-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliaTtlhPP 'k 'ouer Pour 1° 11 Novembre
UlldlllUl C. une jolie chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil levant. —
S'adresser rue du Progrès 87, au rez-de-
chaussée

^ 
14084-2

Phîl iTlhPP  ̂ 'ouer Pour Ie 15 Novembre
UlldlllUl C, une jolie petite chambre pour
4 ou 5 mois, à une personne travaillan t
dehors. — S'adresser rue de la Paix 15,
au 1er étage. 14092-2

rj iQmhpp ¦* l°uel' de suite ou plus tard ,
UlldlllUl C. Une jolie petite chambre à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 5, au 3me étage.

14093-2

rhfllTlhPP '̂  l°uer une chambre meublée
UlldlllUl C. à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Puits
20, au premier étage. 14064-2

rhamhp a non meublée, à louer de suite.
UlldlllUlC Pri x f ï  fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Progrès 8, au 2me étage.

• 14096-2

fhamh PP <~,n °^re ¦**** Pal'tager une grande
UlldlllUlC. chambre indépendante , a trois
fenêtres , avec une demoiselle de toute mo-
ralité et t ravaillant dehors. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au 2me étage. 14100-2

f hf lmhPP ^ louer pour le terme, une
UlldlllUlC. chambre indépendante et non
meublée. — S'adresser rue du Progrès
n° 119A, au rez-de-chaussée. 14095-2

PhaïïlllPP louer une chambre à un
UlldlllUlC. monsieur honnête. Pri x mo-
dique et vie de famille. — S'adresser rue
du Collège 12, au 3me étage. 14099-2

PhaTTlhPP ^ louer de suite une chambre
UlldlllUlC, meublée et indépendante,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Ronde 43, au ler étage. 14103-2

'PhaiTlhPA A louer, à un Monsieur, une
UllalllUI u. jolie chambre meublée et in-

j déprfUafiSI, située au centre du village.
ï S'adr. un bureau de I'IMPARTIAL. 14105-2

Pin m h pa *» louer pour le 11 Novem-
UUdlUU 1 d, bre une chambre à 2 fenêtres,
rue Neuve 9, au 2me étage, à droite.

A la même adresse, on--demande une
jeune lille pour s'aider entre les heures
d'école. 14106-2

PhamllPP A l°uer un0 chambre non
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 132, au ler étage. 14107-2

PhfliïlhPP1! A 'ouor ' avec tcm'es les dé-
UUdlllUl Co. pendances, une grande
chambre indépendante , non meublée et
susceptible d'être partagée en deux. Plus
une chambre à une fenêtre, aussi indépen-
dante. Prix très modérés. — S'adresser
Bureau Schcenholzer, rue du Parc 1,
de 11 h. à midi ou rue du Nord 61. 14109-2
fknmhpp ¦*¦ louer une belle et grande
UlldlllUl C. chambre à 2 fenêtres , non
meublée et au soleil levant. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14110-2

PhiHTlhPP A louer une beIle chambre
UlldlllUlC. meublée, à un monsieur ou
une dame de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser ruo St-Pierre 14, au
2megotage, à gauche. 14111-2

Pihnmhpp ¦*•*¦' louer de su'**8 une belIe
UlldlllUlC, chambre bien menblée, expo-
sée au soleil et dans une maison d'ord re.
— S'adresser rue de la Demoiselle 86, au
ler étage. 14112-2

A l  Ail u l» Pour Saiit-Martin ou pour
lUU -T I saint-Georges 1895, à la rue

Léopold Robert 37, un beau troisième éta-
ge de 3 pièces, dont une avec balcon. —
S'adresser à II. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 13818-4*

PhflmhPP *** l°uer - à un ou deux mes-
UlldlllUlC. sieurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, à 2 fenêtres. On
donnerait la pension si on le désire. —
S'adresser rue de la Demoiselle 9, au 2me
étage, à droite. 14114-2

I l i ir i 'mt ' li i A louer ponr le 23 Avril
LUgCHfeHl. 1895 un beau logement
de quatre pièces, cuisine et dépendances.
Grande cour, part au jardin, lessiverie dans
la maison ; situation au soleil dans un des
beaux quartiers. - S'adresser à Mme veuve
Gaspard Ditisbeim, rue de la Paix 11,
Chaux-de-Fonds. 13749-2
T nrfpmpnt A remettre pour St-Georges
LUgClliClll. prochaine, un joli logement
très avantageux, composé de 5 chambres,
cuisine, corridor et de grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Wuilleumier,
rue du Parc 1, au ler étage. 13837-2

râla ira ci n et LOGEMENTMAaga-aiU dans ia mème
maison, Place Neuve 6, sont
à. louer, ensemble ou séparé-
ment, de suite ou pour Saint-
Georges. Reprise avec dimi-
nution de bail pendant denx
ans. — S'adresser chez M. «F.
Gsehler , Place Neuve IO.

13934-6*

Pour Saint-Martin s 894, à
louer plusieurs beaux loge-
ments bien exposés au so-
leil, rue du Progrès et rue
de la Demoiselle. Deux pour-
raient être loués de suite.
—- S'adresser chez M. Albert
Pêcaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. ___ ^
ApPcirtGrDBDt. Martin 1894 un bel
appartement moderne de 4 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8474-44*

I flMl *** l°uer Pour St-Georges 1895, ou
LUtd.1. avant , un local pour atelier ou
comptoir , de 3 ou 4 pièces. A la mème
adresse, à vendre une balance Grabhorn ,
un pupitre et différents objets d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13971-1

Annaptpmpnt A louer Pour St-Georges
A»pal IBllieill. 1895, un bel appartement
composé de 3 chambres et un cabinet ,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de la
Demoiselle 29, au ler étage. 13970-1

AnnaOTPmPm Au centre du village, dans
nppai IClilClll. une maison d'ordre et
une belle position au soleil, à remettre
pour St-Georges 1895, un appartement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Stand 10, au ler étage. 13983-1
I f i r fpmpnt  A louer, pour cas imprévu ,
UUgClllClll. rae de la Charrière 4, un
petit logement de 8 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser même maison ,
au ler étage. 13987-1
Annaptomnnt A louer Pom' St-Martin
Appcll IClilClll. 3894, un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au rez-de-chaus-
sée. 14000-1
P .hamhnû A louer uno chambre meu-
¦UlldlllUl C. blée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie25, au 2me étage, A gauche. 13856-1

PhflïïlhPP Q A l°uel' des chambres meu-
¦JltalllUl Co. bléos. A la mème adresse,
on prendrai t quelques pensionnaires.
— S'adresser Café-brasserie du Mo-
léson, rue de l'Industrie 18. 13966-1

flhfllTlhPA A louer une chambre meublée,
UllalllUI C. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 82, au Sme étage, à droite. 13967-1
riiamhppc A l°uer deux chambres très
UllalllUI CD. bien meublées, à des per-
sonnes de toute moralité. — Adresser les
demandes, sous initiales G. F. 1440,
Poste restante. 13990-1

ï.ridPITlPnte A louer Pom' St-Georges
UUgClllClllù. 1895, dans une maison d'or-
dre et bien entretenue, deux beau x loge-
ments de deux pièces, cuisines et dépen-
dances, au 2me et au 3me otage, bien ex-
IIWis >M iW\ei\<lMWtnTr7&'»<.\x*mm'XmeÀe
-l'Industri e 1, au 1er étage. * 13836=1

A lftHPP Pour Saint-Martin : un beau pi-
ÎUUCI gnon do 2 pièces bien exposées

au soleil. Prix , 30 fr.
Un sous-sol d'une chambre et cuisine.

— 20 fr.
Un pignon de 3 chambres. — 30 fr.
Un pignon de 2 chambres. — 25 fr.
Un deuxième ètage de 3 grandes

chambres. — 560 fr.
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,

rue du Pare 75. 13817-1

On demande à loner f '̂ln^
ment de 5 à 6 pièces avec corridor , ou
deux logements de trois pièces avec corri-
dor.— S'adresser, sous initiales V. A. G.
14*300. au bureau de I'IMPARTLVL . 14260-3

Hn p ftamp ^° toute moralité, solvable,
UllC UalllC demande chambre ot pen-
sion si possible dans le quartier de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 77,
au 2me étage, à droite. 14115-2
Un rnnneiûl lP  de moralité demande
Ull 111U11MC111 chambre et pension
dans une famille bourgeoise. Adresser les
offres sous chiffres X. Z., au bureau de
I'IMPAUTIAL . 13993-1
Un TTIPna tJP sans enfants demande à
Ull lllcllagc louer un appartement
moderne de 4 à 5 pièces. — Adresser les
offres avec indications précises et prix,
Case postale 3*J3. 13969-1

On demande à acheter ii™.ré/te
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande â acheter d'occasion
une Presse à copier. ^m* —̂ *—..

S'adresser à M. Alfred GuyotT gérant;
nie du Parc 75. 14217-3

On demande à acheter àdefi^S
bien conservé. A la même adresse «jfb cfo
mande une apprentie lingère! || J | § !j

S'adresser rue de la ChapeHér-4r an
premier étage. 14216-3

On demande à acheter MTUi
en bon état. — S'adresser rue J-fritz^our-
voisier 7, au second étage. , , .T^Zl^J

On demande à acheter SbïïqûS
de magasin. — S'adresser à la •Boud-ange-
rie Viennoise. / *j3gJ8gi|l

On demande à acheter n̂EL!
avec matelas. — S'adresser î-ue doafiran-
ges 10, au ler étage. 1U34-2

On demande à acheter de
ds'0CbSlets ,

lavabos et toilettes anglaises, usagés. —
Adresser les offres sous X. R. 14116,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14116-2

On demande à acheter VSJF
double, un casiers à lettre, une presse à
copier, une lampe à suspension.

A la même place, on achèterait du
FOUV soit rendu ou pris sur place. 14094-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlriPP un i0^ P°taoer > un secrétaire
I Cllul C avec fronton , un canapé, une

table ronde avec tapis de moquette, une
grande glace, six chaises, deux jeux grands
rideaux avec galeries, une table carrée,
des tabourets et divers ustensiles de cui-
sine. Le tout très peu usagé. 14228-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflPfi i innPPPt Q Une l?rande quanti té de
Ullal UUUUClCl&.  chardonnerets sont à
vendre depuis 1 fr. 75 à 2 fr. pièce, ainsi
que d'autres oiseaux de campagne. — S'a-
dresser rue du Parc 85, au 2me étage, à
gauche. 14232-3

A irpflClpp des joli s et forts lits neufs
ÏCllUl C Louis XV, magnifiques se-

crétaires, tables rondes, ovales et de nuit,
un beau canapé de salon avec deux- fau-,j
teuils, un joli lavabo à 2 places avec poi-
gnées nickelées, belles chaises en jonc, lit
en fer pliant , commodes, beau pupitre,
deux lits jumeaux complets, quatre belles*:
glaces, un potager n» 11, avec ses acces- i
soires. — S'adresser à M. Jung, rue de la
Charrière 19. .14234-3J

A VPll/iPP a ^
as P'**x un k°n biirîn-

l Cllul C fixe à engrenage, ainsi quej
des bouteilles vides. — S'adresser ruo des 'i
Granges 6, au second étage. 14214-3

A VPIldPP a ^es Pr'x tr^s kas' 
(*'*e3 Deaux 'iICllUl C lits neufs un joli canapé (bois ,

riche), belles tables rondes et ovales et un|
établi portatif. — S'adresser rue du Pi'o-
grès 9, au rez-de-chaussée. 14̂ 0-3 :

Â v pnrirp un beaxx LIT denfa!?ta» "W"!ICllUl C piet , et pouvant servir jus- '
qu 'à l'âge de 10 ans. — S'adresser à
1 Epicerie rue du Puits 5. "14349-3*

A VPnflpp Pour cause de départi,Utf-Anâ- i
ÏCllUl C gnilique lavabo à ddUHff 9ftr- 1

sonnes (marbre blanc), un plus peti t à une !
personne, deux canapés, tables (le nuit,
etc., une commode, deux jeux de grands;
rideaux , glaces, tableaux et différents* au- 1
très objets ; un étau pour monteurs de.,
boites, un établi en bois dur , oeil'x rotfës i
en fonte, etc. Tous ces meubles en parfait
état seront vendus à de favorables condi- j
lions. — S'ad resser rue du Collège 21, au 'i
3me étage, à gauche. 14125-3

A VPnHpP d'occasi°n un hou potager !
ÏCllUl C avec bouilloire. — S'adresser

à l'épicerie Bloch , rue du Marché 1. ,
13846-3

A VPndPP une ZITHER ayant très peu
ï CUU1 C servi , en parfait état et cédée

à bas prix. — S'adresser rue du Parc 86,
au 3me étage, à droite. 14085-2

A VPIldPP ^aute de place, plusieurs com-
ï Cllul C modes polies en noyer soigné.

Très bas prix. — S'adresser rue de la YJe-
moiselle o3, au 3me étage. A la môme
ad resse, à louer une chambre meublée,
à 2 fenêtres , au soleil levant. 14098-2

A VPWiPP faute de place, ou à échanger
ÏCllUl C contre un lit de fer pliant , un

beau lit complet noyer Louis XV, peu
usagé, à bas prix. — A la même adresse
à vendre un excellenyfiolon. — S'adresser
rue de la Chapelle 4,481** étage. 14123-2

A VPWIPP une manger en vieux
ÏCllUl C chêne, un buffet de service

noyer poli, un divan , secrétai re, lavabo,
tabje de nuit , table à ouvrage, un buffet
noyer à deux portes et frontons, glaces,
ainsi qu'un lit complet et plusieurs grands
rideaux en reps rouge, chaises. — S'adr.
dès lundi de 1 h. et demie à 5 h. et demie
du soir, rue Léopold Robert 80. au Sme
étage, à droite. 14124-2

A VPnflPP plusiours lits, literie, 1 beau
ÏCUUI C secrétai re, chaises, 2 chaises

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

S'adresser à M. Marc Blum,,rue.de la
Chapelle 3, maison du Café do la Croix
Blanche. .. 1261Q-11

A VPndPP plUBieurs burins-flxèsS,* . tours
ÏCllUl C à arrondir , tour pour mon-

teur de boites, tour pour polisseuse, tour
Soui pivoter, lapidaires, enclilinesj .toiirB

e pierristes, roues en fer et bois, layettes,
fournitures pour penduliers et pour toutes
les parties d'horlogerie , et outils-en -tous
genres. — S'adresser à M. Marc Blum ,
rue de la Chapelle 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 15611-11

¦ ! i •/ • "*¦ ¦

A VPÎldPP a kas Pr'x > ~ secrétai res, 3
"ÏCUUI C canapés, 1 joli bureau à 3

corps, buffets , tables ronde, ovale et car:
rée, pliante, en bois dur, 2 commodes, lits
complets, 1 bois de lit, 2 lavabos, 7 tables
de nuit, chaises rembourrées, cannées, en
bois dur et à vis, tables à ouvrage, des ta-
pis linoléum presque neufs, des glaces,
cartel parisien et régulateur, 2 jeux grands
rideaux couleurs avec galerie, 1 presse à
copier, 1 casier à lettres, 1 banquette, 2
tonneaux ovales pour épicerie, 1 marmite
à vapeur,' dés fers 'àf repasser, quelques
montres et- 'des*' habits pour hommes et
femmes. Achat et vente de meubles
neufs et usàfeës  ̂ d'occasion. — S'adres-
ser à M. S. Picard, rue du-Grenier 3.

:.r ::f ' 13053-2

ï VPnrfPP Pour cause ^e départ, une
il I CUU1C bonne machine à coudre sys-
tème Davis, un banc de jardin , un casier

§
"=*our débit , des bouteilles vides et un bois

e lit. — S'adresser à Mme Zarli , Place
Iffeuve 2. j  14161-3

â
VPflriPP avec ca?es> hdaux canaris et
ÏCllUl C petits oiseaux chanteurs dû

négal, bien acclimatés. — S'adresser rue
Jàquet-Droz 50, au ler étage. 14162-3

A VPnritiâà une belle et forte poussette
ÏCUUI C peu usagée. 14171-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflriPP po~g.ca.use de départ un lit en
ÏC11U1C n*ï,j *®i-!pSKy*giSnf:|resque neuf ,

six chaises neuves,, 12, tabourets neufs , un
lit d'enfant , trois' tables, une commode
neuve. — S'adresser Ux ', M, Bernardi , rue
des TerreauLl?. ___ *.:.. 14003-1

A VPnflPP ul1 hufin-ffxé de sertisseur, un
ï CUU1 C établi et ,un' quinquet , le tout

presque neuf et à*'bai' prit. : — S'adresser
à l'Epicerie Gabùsi •nse'do-la Demoiselle
n° 134. * ¦' .*'• >¦¦¦*.¦¦•¦ - ¦- • -'¦* - , 13974-1

A VPnnra une, roue en boiç pour pier-
ï CUU1 C riste -(6 fr.), une 'berce (6 fr.),

une table carrée.(# £r,), _ ijnçi.lable de nuit,
un potager avec .accessoires .(25 fr.) —
S'adresser, après 7 h. du.' soir, rue du
Nord 127, au sous^pol, à droite. 13988-1

A TPnriPP un PO«*%er usagé N» 11, en-
IC11U1C tiérenléiit' ' rètfiis à neuf. —

S'adresser rué du Soleil 17, au sous-sol.
_^__ 1:1992-1

A VPnHpp un potager usagé N° 11 •/»
I CUUl C avec tous ses accessoires et en

• très bon état. -•— '.- S'adrésset" à M. Jules
Bolliger, rue du Progrès 1, 13991-1

A VPIliiPP "̂  'ïfotajei^gfrind modèle, 4
ÏCllUl C trous, four, bouilloire à ro-

ibinet (Schjff), bien, entretenu. Prix , 70 fr.
— S'adresser rue de la Serre 102. 13871-1

Ppwj n au Passage du Centre un emboîr
IClUU tage lépine or 14 karats, platine,
carrure et lunette, n" 162,323. — Le rap-
porter , contre récompense, chez M. Wal-
ler, Place d'Armes 2, au 2me étage. 14261-3

Pppdll da'13 les rues du village, un
fClUU porte-monnaie contenant en-

i viron 8 fr. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 14166-2

iPppdll un manteau d'enfan t, gris-bleu,
f Cl ull -x carreau. — Prière cie le remet-
tre, contre bonne récompense, rue du
Progrès 49, au 2me étage. 14086-1

j Monsieur Constant Sandoz, Monsieur et
.Madame Nicora, en Amérique, Monsieur
Charles Gross , en Amérique, Monsieur
Franz Zihler , à Lausanne, Monsieur et Ma-

idame Piattet-Sandoz , à Genève, ainsi que
les familles Arnold el Frenrich, font part à
.-leurs amis et connaissances de la perte
' cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'mère,

j ,sœur et parente
Madame Lina SANDOZ née Gross,

'décédée lundi , à l'âge de 65 ans, à l'Hos-
pice de la Côte, à Corcelles.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Nov. 1984.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 7 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hospice de la Côte,
CORCELLES,: - .; , [ . *>

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 14199-1

Madame Justine Humbert-Droz-Laurent
ct ses enfants .Ai'thùr, Achille et Georges,
à la Çhaux;dè'-Fonds, Monsieur Paul Gen-
til elffamille, à ,ja Çhaux-dc-Fonds, Ma-
da'hi ô1'Vouvè M'àïiHnn^ 'Huguenin-Gentil et
famïH^fMadai'ne^veiiv'e Zélino Huguenin-
Gentil rit faliïille,, au Cr.êt-du-Locle, ainsi
quo les famiÙes Humbert , Gentil , Hu-
guenin , Matile et Vuilleumier, ont la dou-
|l*|tcr do faire part à leu-rfc" pafehtS;$$Mj*-*;
connaissances, de .la perte sensible qu ils
viennent d'éprouver en la personne de
M. Constant Humbert<-Droz-Laurent-Gentil
leur cher époux, père, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, que Dieu a retiré à
Lui aujourd'hui Lundi, àl heure et demie
après-midi , dans sa 7200 année , après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fqnds , le 6 novembre 1894
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu à NEUCHATEL, mer-
credi "i courant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital delà Ville,
Neuchàtel. ¦

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 14162-1

Monsieur et Madame Jacob Herzig et
leur fils Alfred , Monsieur Jean Rubin , à
Interlaken, ainsi que les familles Herzig,
Rubin et Ûdech, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille , sœur et parente,

ANNA HERZIG,
?[ue Dieu a retirée subitement à leur af-
ection mardi , à 9 h. du matin , à l'âge de

13 mois.
La Chaux-de-Fouds, le 6 Nov. 1894.

, L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 8 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 8.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 14163-2
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Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

MtÈw m JLP OLOMICï MKS

Emaillear-Nielleur
sont transférés 14202-6

13 — RUE D. JEANRICHARD — 13
maison de la Banque fédérale.

M firilTO visitant les maisons
U I l K N  I \ particulières sont de-
fl U L. |l 1 \f demandés pour

«ppipiiï ot représentatlou
uGI IGUÂ CL facile • ¦' bien ri',, i ' i -wwi IUH I I  *x » em __ , Agences sur

s: i place seront préfé-
nononlûo r , < s N-2I_Z
UalIflL BDU Offres sous chiffres
WH|IHMIVH 

s> 4;{> au Bnrea„

k j  
t L d'annonces 14255-1

¦f ¦ ¦ NIKIELEWSKY&G"
I f tl  Zurich III.

ATELIER
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , un atelier situé au centre des affai-
res. — S'adresser à l'Etude de Charles
Barbier, notaire. Paix 19. 13902-11

BRASSERIE A. ROBERT
Mardi 6 et Mercredi 7 Novembre

à 8 » , h, du soir,

OJ^/> C•\j«A, \̂a tvC CV»(X- «Ai  ̂ CAJ— \̂>

INSTRUMENTAL ET MAL
donné par

le Quatuor FECCHI
Mlle Julia Fecchi , premier prix de vio-

lon au Conservatoire de Genève.

ENTRÉE LIRRE 14208-2

BrasserieKRlUlUCHMt
rue de la Serre 45.

Ce soir MARDI, dès 8 heures,

CONCERT d' adieux
donné par la célèbre troupe

Armand Stéfoler
ENTRÉE LIBRE 14205-1

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "DFFRANCFORT
avec Meerrettig.

Tous les Dimanches soirs,

macaronis aux tomates
Excellente BIÈRE fle FRIB0U8&

Genre PILSEN 12160-15

Restaurant des Gourmets
9, RUE DE LA. RONDE 9.

Dîners et Soupers
à toute heure.

SAMEDI et DIMANCHE

CHEVREUIL
et 14074-1

Civet de .Lièvre
— Tous les jours —

Es Oisn ô-ts
préparés par la maison.

Service et Cuisine soignés.
Se recommande, Le Tenancier.

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/s heures,

TRIPES - TRIPES
à ia Mode de Caen.

12280-12* Se recommande.

Epicerie Vve Kruinnienaclier
35, rue du Parc 35,

VÉRITABLE

Choucroute de Strasbourg
13958-1 Se recommande.

Bois de chauffage. __"&% t
branches bien sec, ainsi que des troncs,
des fagots et des tas de taillons d'équar-
rissage, rendus à domicile à prix réduits.
— S'adresser à M. Tissot-Soler, rue de la
Serre JJ, ou à M. L'Héritier, restaurant du
Boulevard de la Gare.

A la même adresse, à vendre du beau
SABLE de Coffrane , par wagon ou par
mètre cube , rendu à domicile. 14221-3

Epicerie
M. zozinnfGuiLLET

prévient ses connaissances et le public en
général qu'il a repris la suite du maga-
sin d'épicerie et mercerie de M.
JEAN HAAG,

12, rae de la Demoiselle 12
LA CHAUX -DE-FONDS.

Il continuera , comme par le passé, à
satisfai re ses clients, par le choix et la
qualité de ses marchandises. 14120-5

W*fl f t k  f *i f *M * ' ne li , :!î : '"" *'' * ':iMT M *M>Ms M MJ M et place demande un
bon placier. Entrée de suite. — Adresser
les offres sous pli aux initiales H. M.
14230, au bureau de I'IMPARTIAL.

La dite maison demande également un
bon COMPTABLE pouvant sacrifier
quelques heures dans la semaine. 14230-3

CORS aux PIEDS
Guérison radicale sans douleurs

au moyens d'herbages. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au 'lme
étage, 14068-2
IJII'TM'I'nD A vendre un tas
* ¦J lTJLMJb Ki* de fumier. - S'a-
dresser chez M. Sem Jeanneret , rue du
Progrès 101. 14075-2

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de la CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 8 Novembre 1894
dès 8 '/t h. du soir, 14144-1

CONFÉBENCE pipe et gratuite
dans la Salle de l'Amphithéâtre,

donnée par
M. Nerger, chef des cultures,

de la MaUon Jean Baur, à
Corcelles.

SUJET : LES ROSIERS, leur culture
en plein air et en appartement.

Le Comité. 

DÉTAIL DETAIL
JJWEw n.t wr-M&m

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, argent, métal et acier, pour
la vente au détail 3282-27
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rne Jaquet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de Tricotages
12, rue du Premier Mars, 12

Grand assortiment de LAINES, 1™ qua-
lité, pour Jupons. Article spécial et déliant
toute concurrence. — JUPOIV'S tricotés,
beaux dessins, coton , 1" qualité , ceinture
ronde à coulisse fr. 2»75. — CHALES
russes, Vaudois, etc., depuis fr. 3. —
CALEÇONS pour hommes de fr. 1»25 à
fr. 7»50. — CALEÇONS pour dames, de
fr. 1»40 à fr. 7. — SPENCERS, depuis
fr. 1»90 à fr. 28. — Immense assortiment
pour enfants jus qu'aux tailles extra grandes
pour hommes.

La fabrique attire l'attention du public
sur ses articles faits sur commande et dé-
fiant toute concurrence, soit comme qualité
et comme travail.

Se recommande, l'i250-15
C. THI3ARD.

Commanditaire. ĴSSSS^S:
Affaire sérieuse. 14206-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
FERME et LOGEMENTS à la Recorne

S'adreser en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret , rue Léopold Robert
n° 32. 14204-3

Ppnçï rm rmirpç 0n demaPde quel-
1 CiiûlUii.uaii 'JCi. ques pensionnaires.
On sert la cantine.— S'adresser chez Mme
Boss, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 14133-2

Gabriel GOLZ ANI, cordonnier
RUE DE »*w

Industrie 15 »
Se recommande à H | ira

ses amis et connais- WÊm 10sances, ainsi qu 'au WÊÊË
public en général , »pour tout ce qui con- facerne sa profession. _%
CHAUSSURES sur _ jM W0
mesure «'n lous *M \̂ ^Ê.

genres. ^^^^^=~ - -̂
Ouvrage prompt et soigné. Pri x modérés.

13171-4

Dès ce jour , le Bureau

l lïl & Cie
est transféré

37, rne Leoplil Kofiert 37
ACHAT & VENTE

Sommes acheteurs au comptant de tous
lots de 13285-2

MONTRES or, argent et métal.
Leçons de français. im^tZe-
de désire prendre des leçons de français.
— S'adresser, le soir après 7 '/, heures,
rue des Terreaux 12, au ler étage. 13882

[LINOLéUM]
J Passage, depuis 1 fr. 75 le mètre. 1
• Tapis de salle à manger, grande!
f largeur, depuis 4 fr. 50 le mètre , f
l Devant de lavabo, depuis 1 fr. 75. j
• Toile cirée de table. 1
v Toile cirée nappe. j
j  Toile cirée pour établi. j

: 
Toile caoutchouc pour lit. 2
Dentelles pour tablars. 4

f Devant de porte. Eponges.

: 
Peaux de daim. i

AU 180-25 |

f&rana Bazar fle la Cianx-ae-Fontlsl
| en face du Théâtre. f
f anciennement Bazar Wanner \

I H#©1S
r i Ponr dames et fillettes :

H CHAPEAUX garnis.
CHAPE AUX non garnis.

RUBANS.
j pj VELOURS.

• PLUMES.
AIGRETTES

Fournitures.
Il Spécialitéd'ARTICLESg-enrecourant
l 8 Chacun en a pour son argent

Grand Bazar du
¦T f* 

Grand choix 13952-5* tt-J^B
Uff?§| t d'ARTICLES pour ENFANTS. fff***lVifl
Kï^^gB SOUS-VÊTEMENTS PUSto^
&*#£•£ GILETS «le CHASSE. BU-SEJ»
B^^ ĵ 

RIDEAUX crème. 
B^W^is

K?4H| RIDEAUX blancs. Sira-'gi
BErîfffjra RIDEAUX encadrés. B~B^B

lf3̂ -;-̂ n̂ Mmi*i ! ~UL̂ ' '^''flEt - 1 -
M âg% RI _ _^ (_. BS

I ̂  ̂m\ I fl - ^^ fl
nfl O s Ira est transf6ré f*H -• ™5J un

i|li 10, PLACE NEUVE 10 ligl
H mmi C 3 ' *"» K!;; ¦¦— *- «;] ancien magasin Seinet. (g$ fl.f

k̂^̂ \2________ \ ioj|H§
SOCIÉTÉ DES MARAIS DES PONTS

— !¦*. *m
Tourbe malaxée, très sèche, la bauche de 3m», fr. 25 j Voiturag-e à domicile,
Kerbes façonnées, la bauche de 3m», fr. 15 i I fr. 50 par bauche.
Litière de'tourbe de mousse, sans corps durs, ni poussière , logée en sacs de

50 kg. (toiles à rendre), 4 fr. les 100 kg.
Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. Henri Grandjean, Chaux-de-Fonds.

AGE ATS POUR LA VEN TE :
Chaux-de-Eonds : MM. .1. Schneider, rue du Premier-Mars 4.

Ernest Schmid , rue du Stand 10. (H-6349-G)
O. Prêtre, combustibles.

Locle : M. Georges Montandon , Bellevue.
Neuchàtel : M. O. Prêtre. 13328-1

PAUL PERRENOUD. Marctafl-Taliir, Mer R (tart-Fois, VÊTEMENTS COMPLETS sur MM m 45 fr. r^2

-= -A.TTIS =-
HERMES

Guérison radicale
par les bandages perfectionnés et le (unique

anti-herniaire de
CH. HELVIG

breveté, 2 Médailles d'Or

(V MAISON l 'OXDÉE EX 1840"PC
Bandages pour contenir les hernie» ré-

ductibles , quels qu 'en soient l'espèce, le
volume et l'ancienneté. Traitement ficile
à suivre .

Vu les formalités qu'il y a à remplir
pour l'entrée des marchandises en Suisse,
M. HELVIG prévient qu 'il fera l'applica-
tion de ses nouveaux bandages à MttR-
TEAI' a Hôtel du Commerce, samedi
24 Novembre. (n-8721-x) 13372-4

Entreprise de déménagements
j. SAïï SEC TAPISSIER

10, Rue du Collège, 10
13972-1

aPInolAi* O'1 demande un pla-¦ IHMCr» cier ayan t l'habitude
des voyages. — S'adresser d la Compa-
gnie Singer. 14233-3

Société des Fabricants ùorloprie
Quelques exemplaires des brochures

contenant les discours prononcés par M.
Numa Droz à la Conférence de Mâcou ,
sont à la disposition des sociétaires. Les
personnes qui en désirent peuvent les ré-
clamer chez M. J.-H. Jeanneret , rue du
Doubs 67. 13810

Robes et Manteaux
Mme B. SCIKBIH- Perret

Professeur de coupe et directrice de Cours
normaux 13213

5, Rue Daniel JeanRichard 5.
PRIX TRÈS MODÈRES

Cours de coupe et de couture pour Dames
et Jeunes Filles.

PENSION HUGUENIN -HÀRRISSON
Rue Léop.-Robert 18a, au 2me étage

Quelques bons pensionnaires sont
demandés. Prix de la pension , 1 fr. 70
par jour. — A la même adresse, on de-
mande à louer pour St-Georges 1895, un
logement de 3 ou 4 pièces, au centre du
village ; on préfé rerait un rez-de-chaussée.

13Ô29

CONFISERIE
On désire loner, à un confiseur expé-

rimenté, on magasin moderne avec labo-
ratoire et appartement. Situation excep-
tionnelle près de la Gare et rue Léopold -
Robert. — S'adresser stfus initiales T.Ù.
13804, au bureau de I'IMPARTIAL.

13804

Termineur
Un horloger capable et sérieux , connais-

sant l'échappement ancre, ayant travaillé
plusieurs années comme visiteur ot sachant
faire les fermetures de boites or et argent
(savonnettes), entreprendrait 20 à 24 car-
tons de montres ancre à terminer nar se-
maine, pour une bonne maison (d'horlo-
gerie qui fournirait boîtes et mouvements.
— S'adresser par écrit sous initiales It,
E., Poste restante, Bienne. 14041

pour St-Martin 1894, deux beaux loge-
ments de trois pièces avec corridor et al-
côve.

Pour St-Georges 1895, un logement
de trois pièces, a un ler étage ; tous expo-
sés au soleil et dans des maisons bien te-
nues.

S'adresser aux Arbres ou rue Léopold-
Robert 32, comptoir Ducommun-Roulet.

13211

Poar Saint-Georges 18$»
un bel appartement à louer , au soleil ,
composé de 3 pièces, corridor , alcôve et
dépendances. Maison d'ordre .

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
2me étage, à droite. 13525

Logements à louer
A lflllPP rïe suite' ruo Eritz Courvoi-

1UUC1 Hier 6, locaux à destination de
CHARCUTERIE avec logement de cinq
chambres et deux cuisines. Le preneur au-
rait la faculté de reprendre les installa-
tions et les oustensilos de la charcuterie à
des conditions favorables. 12890-4*

R flnrlP fi ^n *ime ^tage de 2 cham-
nUlluc U. bres , cuisine et dépendan ces.

13982-2*

S'adresser à l'Etude

A. MB ontaier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

m™ <e HENRI HAUSER mm 16
Dès ce jour les magasins en

CONFECTIONS
pour dames et enfants sont bien assortis en Nouveautés pour la Saison d'hiver.

Un grand choix do BOAS et PELISSES, MANCHONS, de tous les prix. COR-
SETS, GANTEME.

mmr A liquider des MANTEAUX et IMPERMÉABLES à moitié pri x de leur
valeur réelle. 14201-6


