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Le Trésor de l'Abbaye
— MARDI 13 NOVEMBRE 1894 —

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Mardi 13, à 8 */4 h. du soir : Réunion de priè-

• res.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi

13, il 8 V« h- du soir , au Casino.
•Orphéon. — Répétition générale, mardi 13, à 8 '/« h.

du soir , au Café Mack.
Helvétia. — Répétition partielle , mardi 13, à 9 h.

du soir, au local.
¦Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,

mardi 13, à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille, et
à la cure.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 13., um
9 Uhr , im Lokal.

.Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 13, à 8 h , du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 13, à
8 Vj h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 13, à
8 '/s h. du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 13,
à 8 l/9 h. du soir , au local.

La Coterie (soction chorale) , — Répétition , mardi
13, i\ 8 '/, h. du soir , au local .

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

Wick (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 13,
à 9 h. du soir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne) . — Paiement dos
cotisations , mardi 13, de 8 '/s à 9 h. du soir, au
local.

Le Sentier. — Assemblée, mard i 13, i\ 8 Va h. clu
soir , au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Assaul ,
mardi 13, à 8 '.', h. du soir , au local.

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

Brasserie Robert. — Grand concert tous les soirs.
Voir aux annonces.

Couture des Missions. — Réunion , mercredi 14, :\
2 h. après midi , chez Mme Jacottet , Promenade 7.

Choeur classique mixte. — Répétition , mercredi
14, à 8 '/. h. du soir , i\ la salle de chant. — Dames
seules.

Cécilienne. — Répétition de chant , mercredi 14, à
8 '', h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices , mercredi , i 8 Vs h- au soir, à la Halle
du Collège primaire .

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. .
— Exercices, mercredi 14, à 8 '/» h. du soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 14 , à
8 V* h. du soir, au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 14, à 9 h.
du soir , au local.

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

-Club des Dèrame-tot. — Réunion , mercredi 14, à
8 8, 4 h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 14.,
Abends 8 •', Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale , mercredi 14, a 8 h. du soir , au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi 14 , à 8 > ., h. du soir , au local .

Club du Cent. — Réunion , mercredi 14, à 8 '/a h.
du soir , au local.

Musi que militaire n Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 14, à 8 '/i h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 14, ù 8 ','< li- du soir , Café BAlois (1" Mars).

La Chaux-de-Fonds

Un écrivain allemand , M. Cari Seefeld , qui
a été quel que temps le correspondant pari-
sien d'un journal  viennois , offre aujourd'hui
â ses compatriotes , dans un élégant petit vo-
lume de deux cents pages (i), le résumé des
impressions qu 'il a remportées de Paris. Ce
sont, en général , desimpressions assez tristes ,
les p lus défavorables pour nous que je me
souvienne d'avoir lues depuis de longues an-
nées ; el ni M. Otto Brandès, le mémorable
correspondant du Berliner Tagblatt , ni le fa-
meux docteur Max Nordau , auteur d'un livre
sur Paris qu 'il a intitulé le Frai Pays des mil-
liards, ni aucun de leurs plus obscurs con-
frères de la petite presse berlinoise n 'avait
encore jugé noire ville avec une sévérité
aussi imp lacable. Mais , à force même de vou-
loir ôtre imnlacable.  la sévéri té de M. Seefeld
esl devenue comi que : elle l' a porlé à des
comparaisons si bizarres el à des doléances si
imprévues , que je doute que son livre réus-
sisse, en définitive, à faire perdre aux Alle-
mands leur traditionnel désir de connaître
Paris , sans comp ter que M. Seefeld s'esl plu à
nous faire douter lui-môme de l 'impartiali té
de son jugement. Il nous di l  dans sa préface
que bien dei écrivains allemands et autri-
chiens ont coutume de vanter toul ce qui est
français et de ne rien admettre de bon dans
leur propre pays, q ue c'est là , à toul le moins,
une façon d' agir antiallemande (undeulsch) et
qu i! s'esl cru tenu , en sa qualité d'Allemand ,
à réagir conlre elle. C'est donc par patriotisme
et pour obéir à la voix de sa conscience, que
M. Seefeld a rabaissé'TarisTau profi l dés capi-
tales allemandes : on sent qu 'il l'aurait  fait ,
au besoin , sans quitter Vienne el le coin de
son feu.

Il est venu à Paris , cependant., el la pre-
mière chose qui l'y a frappé , c'est la violence
de noire haine à l'endroit des Allemands. « Le
séjour d' un Allemand sur la terre française ,
dit-il , est aujourd 'hui  encore chose à peu près
impossible. » Il allirme qu 'une opérette de
Millœcker , la Pucelle de Belleville, a échoué
sur l'une de nos scènes simp lement parce
qu 'on s'est imaginé que le compositeur était
un Prussien. El il termine parce dernier traii
qui  est en ell'el bien lyp ique : « Oui , on s'en
prend môme à la bière allemande , qu 'on ne
se lasse pas de dénoncer comme le poison al-
lemand ! i

Mais ce qui  est intéressant par-dessus tout
dans le livre de M. Seefeld , ce sont les anec-
dotes el les souvenirs personnels. Jugez-en :

t J'étais allé un j our me promener au Jar-
din d'acclimatation, el, comme il faisait très
chaud , je me suis assis sur un banc , un peu à
l'écart. Quel ques instants après , deux jeunes
fi lles vinrent s'asseoir sur le môme banc , et
quelle fu t  ma joie de découvrir qu 'elles s'en-
tretenaienl en allemand !'Elles paraissaient
très émues , comme si elles venaient d'échap-
per à une a la rme terrible , de sorte queje pris
la liberté de me présenter à elles en ma qua-
lité de compatriote et de leur offrir  mes ser-
vices. Alors, elles me racontèrent que deux
jeunes Français , d'apparence 1res distinguée ,
les ayan t  entendues parler en allemand , s'é-
taient  mis à les suivre el, à très haute voix ,
s'élaienl répandus sur elles en commentaires
injurie - j x : « Comme on voit tout de suite , di-
saient-ils, que voici des Allemandes ! Quel
mauvais goût dans ces toilettes ! Et ces pieds !
A-l-on idée de pareilles pâlies d ' é léphan t !»
Les malheureuses jeunes femmes étaient tou-
tes scandalisées. El voilà des traits de mœurs
que vous ne rencontrerez ni a Berlin , ni a
Vienne ! 11 faul , pour les trouver , venir à Pa-
ris, chez ce peuple qui prétend au monopole
de la galanterie. »

En quoi ce peuple se trompe , el M. Seefeld
ne se prive pas de nous le prouver. Il établi t
que les Français sont, au fond, les plus gros-
siers des hommes, les p lus étrange rs à la
vraie politesse dont il se fai t ,  apparemment ,
un idéal tout  à lui :

c Nulle part , dit- i l .  on n 'est aussi coudoy é
que dans les rues de Paris. L' impertinence
des cochers parisiens est intolérable même
pour les indigènes , et rien n 'égale la mauvaise

(1) Reisestudien und Skissen, par M. Cari See-
feld , 1 volume chez Leuslmer , à Gratz.

éducation des garçons de café ni la désinvol-
ture qu 'ils apportent dant  tous leurs procédés.
Vous arrêtez-vous devant un rassemblement
et demandez-vous à votre voisin de quoi il
s'agit : « Sais pas ! » voilà tout ce que vous
obtiendrez en guise de réponse. Jamais , en
dehors des salons , je n'ai assisté à une con-
versation calme et sérieuse enlre deux Fran-
çais; Ou bien ils restent assis l'un près de
l' autre sans se dire un mot, ou bien ils crient
et se querellent et menacent de se battre.
Dans les omnibus et tramways, pas une seule
fois je n 'ai vu un homme se déranger pour
céder sa place à une dame. Le client qui  vient
s'installer à votre table, dans un restaurant ,
ne prend pas môme la peine de vous saluer et
jamais ne s'avisera de lier conversation avec
vous. Jolie façon de mettre en pratique le
mot républicain de « Fraternité » !  Et la
gille , quel rôle elle joue dans les mœurs pari -
siennes ! Vous pouvez vous en rendre compte
par les cinq ou six pièces que vient de jouer
à Vienne la troupe de Mme Judic  : il n'y en a
pas une où l'on ne se donne des claques ! »

Tout le volume est sur ce ton , et je suis
vraiment désolé de ne pouvoir lout citer. Sa-
chez au moins que le trait caractéristi que du
Français est la poursuite acharnée des litres
et uu gain , que Paris est un véritable coupe-
gorge, que « le revolver et le couteau y jouent
un rôle tous les jours plus universel » et qu 'en
particulier nos cochers,déjà signalés par l'im-
politesse de leurs reparties , sonl en outre de
dangereux criminels, ainsi qu 'en témoi gné le
surnom d'écraseurs que leur a décerné l'indi-
gnation publique.

Et les 'hôtels , et les restaurants, et les cafés!
Croiriez-vous que dans ces derniers € la ven-
tilation est une. chose inconnue » . — « Ah !
s'écrie M. Seefeld , où est-tu , mon cher café
viennois, avec les belles salles bien aérées,
avec ton excellent café-mélange , avec tes in-
comparables gâteaux , avec Ion eau de source
si limp ide, avec les garçons si amicaux , si
comp laisants , avec les innombrables journaux
et revues de tous les pays ! > .

Et les cafés-concerts de Paris , avec leur
mensongère inscription : Entrée libre! M.
Seefeld s'était imaginé qu 'on pouvait en effe t
y entrer libremen t et enLendre sans rien payer
les chansons et les monologues. Hélas ! îl a
dû payer pour entendre , payer le prix des
consommations qu 'il a prises ;" mais , enfi n , il
désirait enlendre e lnon pas consommer ! El
les théâtres ,avec leurs ouvreuses ! Et le pour-
boire du garçon de café ! M. Seefeld a vu de
ses propres yeux un garçon qui a REFUSE cinq
cenlimes de pourboire que lu i  laissait  un
client ! Je crois bien que voilà en effe t un trait
dont il n 'aura i t  guère trouvé l'équivalent en
Allemagne.

Mais il faul que je m'arrête. Uu autre jour ,
si j'en trouve l'occasion, je vous communique-
rai les réflexions de M. Seefeld sur nos écoles,
nos jardins  publics , nos théâtres, nos concerts
el noire littérature. Je dois pourtant  encore
vous signaler un de ses griefs . Il nous repro -
che de laisser sans auditeurs  les p lus  érudils
des professeurs de notre Collège de France et
de pousser môme l'irrévérence el la légèreté
jusq u 'à appeler du sobriquet de dortoirs les
vénérables salles de cetle grande école. Les
dortoirs du Collège de France ! A-l-on l'idée
d' une impertinence pareille ! Si après cela les
compatriotes de M. Seefeld se refusent encore
à nous mépriser ! Yous voyez ce qu 'il nous en
coûte d' avoir voulu jadis rai l ler  l ' ingénuité
de M. de Cumonl!  Je m 'élonne seulement
que M. Seefeld n'ait pas cru devoir relever
aussi à notre charge les plaisanteries dont
nous accablons si volontiers le digne ga rdien
de l'Obélisque !

T. DE WTZEWA .

Paris jugé par un Allemand
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Les motifs que M. Hauser donne dans son

message en faveur de la banque d'Elat peu-
vent se ramener à trois arguments princi-
paux :

1° Il y a l'argument opportuniste : « La loi
organique sur les banques, dil le message,
aura à subir à l'épreuve du référendum. Croil-

on sérieusement que dans l'Etat démocratique
acluel il soil possible de créer des monopoles
dont l'exp loitation serait confiée à des parti-
culiers ou à des sociétés privées ?

» Et lorsqu 'il s'agit d'un monopole qui est
si intimement lié avec le droit régalien de
l'Etat de ballre monnaie , croit-on réellement
qu 'il se trouverait dans notre peuple une ma-
jorité pour accepter une loi qui monopolise-
rait pour trente nouvelles années le droit d'é-
mettre les billets entre les mains d'une société
privée d'actionnaires et qui forcerait éven-
tuellemen t la Confédération à racheter ce
droit à l'expiration de ce terme ? »

Cet argument n'est point décisif. Nul ne sait
actuellement si la majorité du peuple suisse
est favorable à une banque d'Etat ou à une
banque mixte. La vérité est probablement que
la grande majorité des électeurs n'a pas en-
core d'opinion arrêtée sur la queslion. Si l'on
songe cependant que l'article constitutionnel
conférant à la Confédération le monopole des
billets de banque n'avait été accepté en 1891
que par 231,578 voix contre 158,615, c'est-à-
dire à une majorité de 73,000 voix , et si l'on
compte que dans les rangs de celte majorité
figuraient les partisans de la banque mixte,
on reconnaîtra sans doute qu 'il ne sera pas
difficile à ces derniers de détacher de la ma-
jorité acceptante les quarante mule YQîX né-'
cessaires pour la transformer en minorité,

U est vrai que les partisans do la banque
d'Etat pourraient aussi , s'ils le voulaient , en
s'al l iant  aux partisans du statu quo, faire som-
brer un projet de banque mixle. Mais alors
quoi ? L'article constitutionnel resterait indé^
Uniment  à l'état de lettre morte. II y a beau-
coup de gens qui s'en consoleraient facile-
ment. Mais il est d'autant  plus surprenant que
les partisans de la banque d'Etat , qui sont les
plus convaincus des inconvénients de la situa-
tion actuelle , ne fassent pas abstraction de
leur point de vue particulier , pour amener la
venue à bien de la banque centrale.

Et quand le message dit qu 'il esl inadmissi-
ble que l'Etat con lie à une société privée l'ex-
ploitation d'un monopole , on peul lui répon-
dre que personne en Suisse ne pense à l'aire
de la banque centrale une société privée d'ac-
tionnaires. Les défenseurs de la banque mixte
sont les premiers à reconnaître que la Confé-
dération doit avoir dans la direction et dans
les bénéfices une part qui représente pour
elle un équivalent pour le modopole de l'é-
mission qu 'elle conférerait à la banque. Ce
qu 'il veulent , c'est empêcher la caisse fédé-
rale de subir la totalité des pertes toujours
possibles , et je crois que sur ce point ils sont
entièrement d'accord avec la majorité du peu-
ple suisse ; celui-ci a bien montré , dans l'af-
fa i re du Central , qu 'il n 'était nullement dis-
posé à lancer la Confédération dans des opé-
rations de bourse ou de banque qui pour-
raient se chiffrer à un moment donné par une
perle sèche de plusieurs mill ions pour la
caisse fédérale , c'esl-à-dire pour tous les ci-
toyens.

2° Le deuxièm e argument de M. Hauser est
celui-ci : La banque doit être entièrement
sous la direction de l'Etal. « Nous ne voulons
pas. dil  le message, que les autorités admi-
nistratives de la banque el les organes de sur-
veillance délégués par le Conseil fédéral ris-
quent  de se Lrouver en confl i t  avec les déci-
sions d'une assemblée générale d' actionnai-
res, avec les caprices el les brulalilé d'une
majorilé de coalition. Nous demandons pour
la f u tu re banque centrale une direction qui
dépende exclusivement de. l 'Etat ,qui ,sans avoir
à s' inquiéte r d'actionnaires el d'assemblées
générales , poursuive uniquement le but qui
lui est assigné par la Constitution et qui con-
siste à servir de régulateur du marché de l'ar-
gent et à facil i ter  les opérations de paiement :
nous voulons une direction qui  ne fasse pas
entrer en ligne de compte le , désir de servir
aux aclionnaires un dividende aussi élevé que
possible , mais dont l'idée nuitresse soil d'as-
surer en loul étal de cause la capacité de
paiement de la banque d'Elal el le souci prin-
ci pal d'avoir toujours sous la main une en-
caisse méta l l ique  prête à fa i re face à toutes
les éventualités. »

Toul cela esl excellent; il esl èvidenl que
la banque centrale représenlera des intérêts

T—I S L  Banque d'JEt&t.



trop importants pour l'ensemble du pays pour
qu'on puisse courir le risque dé la voir tom-
ber entre les mains de quelque GuyeHfeller^
de l'avenir. Mais, pour éviter cet écueil , il y a
cent autres moyens que de se jelersur l'écueil
contraire de la banque d'Etat. Plusieurs de
ces moyens ont été indiqués dans la série
d'intéressants articles que M. Cramer-Frey a
publiés durant les mois de janvier et de fé-
Trier dans la Nouvelle Gazette de Zurich et
que le Bulletin commercial de Gewve est en
train de reproduire actuellement.

(A suivre.)

France. — A la Chambre, M. Dervillers,
socialiste, interpelle le gouvernement sur les
mesures à prendre pour remédier au chômage
des ouvriers, qu 'il attribue au régime protec-
tionniste ; il demande au gouvernement d'in-
tervenir pour procurer du travail aux ou-
vriers.

M. Dupuy répond que la crise actuelle n'a
rien d'exceptionnel ; il est impossible de tou-
cher au système économique ; il faut en pour-
suivre l'expérience. Le gouvernement présen-
tera des projets concernant les ouvriers étran-
gers, le minimum de salaire , la fixation de la
durée de la journée de travail , qui sont au-
tant de questions complexes. Les expériences
faites en Norwége et en Angleterre ont échoué.

La Chambre a adopté par 380 voix contre
69 un ordre du jour approuvant la déclara-
tion de M. Dupuy.

— MM. Boissy d'Anglas et Al ype ont an-
noncé dans les couloirs de la Chambre que le
gouvernement accepte pour aujourd'hui , mar-
di , l'interpellation sur Madagascar. On assure
que le gouvernement déposera une demande
de 60 à 65 millions et demandera l'autorisa-
tion d'envoyer 15,000 hommes pour assurer
l'exécution du traité de 1885 et l'établisse-
ment du protectorat de la France sur l'île. Le
montant du crédit et l'effectif du corps expé-
ditionnaire ont élé arrêtés suivant les calculs
d'hommes très compétents.

Une grosse majorité de la Chambre est cer-
tainement favorable à ces demandes.

Allemagne. — Les Hamburger Nach-
richten, l'organe de M. de Bismarck , disent :

Pour assurer les bonnes relations entre
l'Allemagne et la Russie, il est nécessaire de
ménager le « susceptibilités russes » en tant
qu'elle peuvent être compatibles avec les in-
térêts allemands. Il ne faut pas, par exemple,
exciter le déplaisir du czar en favorisant les
Polonais, et il ne faut pas davantage que l'Al-
lemagne, en se rapprochant de l'Angleterre,
fasse ainsi une opposition indirecte à la Rus-
sie, que surtout elle ne se mêle pas des affai-
res intérieures de son voisin oriental. Il ne
faut pas que l'absolutisme du czar et la ma-
nière dont il traite les juifs ou les Allemands
des provinces de la Baltique deviennent des
motifs de critique contre la Russie.

Angleterre. — Le leader du parti ou-
vrier indépendant et son seul représentant
actuel à la Chambre des communes, M. Keir
Hardie , est allé laire en Irlande de la propa-
gande pour sa cause. Dans un discours pro-
noncé à Dublin , il a cherché à convaincre ses
auditeurs qu'une étroite analogie existait en-
tre sa conception du trade-unionnisme et
l'idée qui a guidé Parnell dans la constitution
d'un parti nationaliste irlandais : M. Keir
Hardie veut que le parti ouvrier reste, comme
le parti parnelliste , absolument et également

indépendant des autres partis politiques, et
qu 'il ne lire ses inspirations ni du libéralisme
,ni"du torysme parlementa ire. Il est en outre,
et pour le fond ,1 partisan sincère du home
dans tout l'empire britannique , et sur ce
point la cause ouvrière est solidaire de la
cause nationaliste : même unité de vues en ce
qui concerne l'universalité du suffrage et l'a-
bolition de la Chambre des lords.

D'ailleurs, M. Keir Hardie ne dissimule pas
qu 'à son avis, lors même que toutes ces réfor-
mes seraient réalisées par un effort commun
des « indépendants » d'Irlande et d'Angle-
terre, le problème du travail resterait à ré-
soudre tant que la propriété individuelle ne
sera pas abolie.

En réponse à un correspondant qui l'inter-
rogeait sur les prochaines élections au School
board de Londres, M. Gladstone a rédigé une
lettre contenant l'allusion suivante à la ques-
tion générale de l'instruction religieuse, qui
est, en ce moment , le thème de discussions
passionnées entre les « modérés » (ou cléri-
caux qui ont modifié le compromis ae 1871 à
cet égard) et les « progressistes » (ou parti-
sans de la laïcité dé l'enseignement avec lec-
ture de la Bible).

« Je crois que la piété, le tact , la bienveil-
lance du professeur peut contri buer pour une
grande partie à inculquer fortement les
vérités cardinales de jj notre divine religion
dans l'esprit des élèves, sans les embarrasser
de commentaires sur les différences confes-
sionnelles. L'exercice d'une telle influence
fait partie de la religion de ceux qui s'y effor-
cent : il est respectable comme tel.

Mais dans mon opinion — et c'est ce que
j'ai récemment essayé d'exposer dans le Nine-
teenth Century — uh système non confession-
nel de religion , élaboré en vertu de l'autorité
de l'Etat ou par elle , elle est un monstre mo-
ral. L'Etatn 'a nulle charge du ciel, comme
en possède l'Eglise ou la conscience indivi-
duelle. Mieux vaudrait pour lui , j' en suis
convaincu , se borner à donner une instruc-
tion laïque (qui , bien entendu , ne constitue
pas une éducation complète) que de s'aventu-
rer à prati quer un tel système. »

Nouvelles étrangères

Nicolas II d'après son écriture

Un graphologue vient d'étudier Nicolas II
d'après son écriture . Voici les grandes lignes
du portrait qu 'il a fait :

« La netteté de direction des lignes, la liai-
son de toutes les lettres des mots et la forte
barre des t nous précisent bien cetle nature
de volontaire que nous avions entrevue dans
la physionomie. Mais la rondeur des letlres,
l'épaisseur et la précision des points sur les i
nous révèlent une nature intime peu connue
et assez féminine qui compense parfaitement ,
par ses impulsions généreuses, la froideur de
la nature extérieure . Insistons, avant d'aller
plus loin , sur ces deux natures.

» Extérieurement , le jeune souverain est
un être calme, absolument maître de lui et
sachant tenir avec aisance ce rôle écrasant
d'empereur de toutes les Russies. C'est là le
côté le mieux connu de sa natu re, c'est là le
personnage que les nécessités cruelles du mo-
ment ont permis à la cour d'admirer dès ses
premiers actes.

» Mais combien la nature intime , création
presque exclusive de l'Impératrice , sa mère,
est plus intéressante parce que moins connue.
Une tendresse profonde pour ses proches , des
poussées de sentiment et de générosité, des
crises d'abattement soigneusement cachées à

l'extérieur caractérisent princi paiement l'hom-
me de l'intimité. C'est ce que nous révèle
l'hésitation dans la direction des mots, alors
que la direction des li gnes est bien précise.
L'être intérieur n'esl pas, à proprement par-
ler, un pessimiste, c'est un mélancolique, un
philosop he, jamais un sceptique. Aussi tout
sujet qui fera appel à la magnanimité de
l'homme verra-t-il la froide justice du souve-
rain céder le pas, pour un instant , aux quali-
tés généreuses développées par l'éducation
maternelle.

» Puisons maintenant aux détails révélés
par la grap hologie. La liaison des lettres nous
indique le déductif chez qui les sciences exac-
tes forment la base du caractère et qui ne de-
vient sentimental que dans l'intimité ; la ron-
deur des lettres nous permet de déterminer
une mémoire excellente, mais développée par
le travail , la mémoire des dates et des phy-
sionomies est particulièrement remarquable.
Il y a peu de paraphes et les mois se termi-
nent simplement, ce qui montre la faible place
que la volonté prépondérante laisse à l'imagi-
nation.

» L'intelligence est ouverte, mais demande
pour bien comprendre une chose, d'en con-
naître clairement l'origine et les développe-
ments. Cette nature ne peut souffrir l'obscu-
rité, ni s'astreindre aux petits détails. De là ,
d'excellentes qualités d'organisateur et la né-
cessité d'avoir à sa disposition des adminis-
trateurs méticuleux pour terminer ses concep-
tions générales. L'ordre dans les idées et dans
les papiers (indi qué par les points sur les i)
est remarquable ; mais ce qui domine toutes
les facultés intellectuelles , c'est l'amour de la
franchise et l'horreur du mensonge. (Pas un
mot ne se termine en pointe) . De plus , l'écri-
ture révèle une prudence à toute épreuve (les
o et les a sont en majorit é fermés). La parole
donnée a la valeur d'un acte solennel et ne
sera jamais reprise .

» La volonté, nous l'avons dit , domine tou-
tes les autres facultés (barre des t), et cepen-
dant ses applications sont toujours le fruit de
longues méditations. La volonté est énergique
au début des entreprises ; si l'entreprise dure
trop, la volonté ne procède plus que par « à-
coups » successifs. Une idée une fois bien ar-
rêtée est exécutée sans jamais s'inquiéter des
protestations de l'entourage.

» Cependant , la volonlé ne va jamais jus-
qu 'à l'entêtement , et le souverain tiendra
grand compte des conseils , pourvu qu 'ils
soient amicalement donnés par ses proches et
n'affectenl jamais la forme d'ordres stricts.
L'amour de la justice et de la franchise sau-
vera souvent le jeune empereur des pièges de
la politique. »
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PAR

Georges Ohnet

Une paix profonde émanait des choses et Armand,
bourrelé de soucis , fut douloureusement frappé du
contraste grandiose qui existait entre ce calme im-
posan t et fécond et les agitations stériles de son âme.
Quel être était-il donc pour se laisser entraîner à de
si criminelles tentations et à de si basses manœu-
vres ? Quoi ! Parvenu aux deux tiers de sa vie, il
n'avait pas assez de puissance sur lui-même pour se
contraindre à la sagesse î Pour de douteuses joies,
il risquait de sacrifier , non pas seulement son repos,
mais le bonheur d'une femme qu'il vénérait. Et la
coupable satisfaction c^u'il cherchait , il se la voyait
refuser et c'était sans être payé de retour qu'il s'a-
charnait à aimer, quand l'amour était criminel I

Marchant dans 1 obscurité transparente, sous les
étoiles qui resplendissaient, en face de i'immensité
sereine, il se trouva pitoyable. La chaleur de son
courage passé lui remonta au cœur et une sorte de
honte le prit de son indignité. Il souffri t de sa dé-
chéance morale. U se rendai t compte de l'énormité
de son désir, de la folie de son rêve : et cependant
l'image de Lucie avec son beau front et ses yeux
fiers lui apparaissait , et un frisson le secouai t tout
entier. ïl se disai t : Je suis insensé, il est impossi-
ble qu'elle m'aime jamais, je me voue à la douleur
en persistant à m'occuper d'elle. Et malgré tout il
était emporté irrésistiblement par sa passion mau-
vaise. Sa raison révoltée s'indignait de la faiblesse
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de son cœur. Mais elle était impuissante à le rete-
nir.

Il pensait : Je n'ai qu'à ne pas aller retrouver
Lucie ce soir. Il n'y a pas d'explication entre elle et
moi. La situation reste donc intacte. Demain , je lui
adresse quelques paroles d'excuses, pour mon em-
portement et mes menaces, que je puis devant elle
qualifier d'absurdes. Elle me croit ou ne me croit
pas, peu importe ! Tout est sauvegardé : son amour-
propre, et les convenances. Je n'ai pas l'occasion de
me laisser entraîner à lui dire ce que j'ai su lui
taire jusqu'ici. Ah t que cela serait sage et bon I
Voilà ce qu'il faut faire.

Et la passion exaspérée répondait : Tu peux pas-
ser, auprès d'elle, une heure décisive, et tu hésites ?
Vous êtes à la veille d'événements, qui modifieront
gravement sa vie, et tu vas les laisser s'accomplir
sans avoir répandu devant elle le trop plein de ton
cœur ? Et pourquoi recules-tu devant cet aveu ?
Pourquoi essaies-tu de t'engourdir, avec des argu-
ments moraux et des théories philosophiques ? Qu'y
a-t-il de vrai , dans tout ce que tu réclames ? Le bien
et le mal sont-ils absolus ? Qui les a déterminés 1
Ne sont-ce pas de pures et simples conventions so-
ciales ? On est tombé d'accord sur des principes de
morale, à l'usage de la masse des êtres. Mais ces
principes sont-ils faits pour tous, et est-il mons-
trueux de s'en affranchir ? U y a un peu de puéri-
lité dans ces remords qui te troublent. La seule dou-
leur vraie, c'est la privation du bonheur. Et le bon-
heur pour toi , c'est la possession de Lucie. Essaie
de la conquérir. Mets-toi au-dessus des préjugés, des
faiblesses, et impose ta volonté.

Armand , l'esprit bouleversé par ses combats, mar-
chait presque inconscient du chemin qu 'il parcou-
rait. Il écoutait en lui-même les voix de sa con-
science et de sa fantaisie, qui se répondaient , graves
ou railleuses, attendries ou ardentes, et il lui sem-
blait que son cerveau était martelé cruellement. Il
n 'avait plus conscience de sa vie physique. Il se
trouva , sans savoir comment il y était parvenu , et
pourquot il y était allé, assis sur un tertre gazonné
au bord de la roule de Viliers, à un demi-kilomètre
de Deauville. Il tira sa montre et vit qu 'il était onze
heures. Une grande fati gue était alors la seule trace
qu'il conservât des orageux débats qu'il venai t de
subir.

U se leva et reprit la direction cle la villa. U ne
songeait plus qu 'à une seule chose à présent , c'était
que Lucie l'attendait et qu 'une explication , entre lui

et elle, s'imposait. Qu'allait-il dire ? Que devait-il
entendre ? Que résulterait-il de cet entretien ? U ne
s'en préoccupait pas. Il allait retrouver Lucie, voilà
tout. U arriva promptement devant la porte du cha-
let. Là le sentiment de l'irrégularité choquante de
sa présence chez Mlle Andrimont le saisit, et , au
lieu d'entre r chez elle, il pénétra dans le jardin de
la villa. Il suivit la petite allée qui , la nuit précé-
dente, l'avait conduit ' à la porte cachée sous le
lierre et , sans bruit , il passa de l'autre côté du mur.
Il laissa la porte poussée tout contre, afin de n 'avoir
pas à la rouvri r , et , marchant avec précaution le
long des massifs de fleurs, pour qu'on ne le vît pas,
il s approcha de la maison.

Tout était obscur et silencieux. Seule la fenêtre du
petit salon laissait , à t ravers ses persiennes, filtrer
une faible clarté. C'était là que Lucie l'attendait. U
sentit son cœur battre violemment, et, montant les
marches du perron , il entra dans le vestibule, où
tout était éteint.

Au même moment , la petite porte du mur, par
laquelle il venait de se glisser dans le jardin et qu 'il
avait laissée poussée, s'ouvrit , et une forme blanche
s'engagea dans l'allée qui menait au chalet. Elle
parcourut le même chemin qu 'Armand , attendit un
assez long temps au bas du perron , puis, d'un pas
tremblant, elle gravit les marches et entra à son tour
dans le vestibule.

Le comte, étonné par l'obscurité , avait d'abord
hésité, puis il s'était dirigé à tâtons, s'efforçant de
ne faire aucun bruit.

Cependant, il avait été entendu , car une portière
soulevée laissa pénétrer une grande clarté dans la
Îiièce d'entrée, et miss Griflith souriante parut sur
e seuil du salon. Comme Armand stupéfait restait

immobile, l'Anglaise s'effaçant pour lui livrer pas-
sage :

— Entrez , monsieur le comte, dit-elle, mademoi-
selle est là.

Il entra. Dans le salon , avec la même toilette
qu 'elle portait à diner , Lucie était assise. Elle ne se
leva pas, en voyant le comte; elle fit une légère in-
clination de tête, et lui désigna un fauteuil en face
d'elle.

U ne s'assit pas et alla s'accouder à la cheminée.
Mlle Andrimont , alors, se tournant vers sa demoi-
selle de compagnie :

— .Te vous remercie , ma chère; vous pouvez mon-
ter , je n 'ai plus besoin de vous.

La gigantesque Grillith donna un shake-hands vi-

goureux à Lucie, salua le comte, et sortit par la
porte opposée à celle qu 'elle avait ouverte à Ar-
mand.

Son pas robuste résonna dans l'escalier, ébranla
le plancher à l'étage supérieur , puis tout devint si-
lencieux. C'était l'instant où la blanche forme , qui
avait suivi le comte, entrait derrière lui dans le
chalet.

Restés en présence, Lucie et M. de Fontenay se
regardèrent sans parler. Lui sombre et soucieux ,
elle un peu pâle, mais impassible. Depuis le grave
entretien qu ils avaient eu ensemble a Neuill y, le
lendemain do la visite de Mina , et dans lequel Lu-
cie avait consenti à sortir de sa retraite , ils ne s'é-
taient jamais revus sans témoin. Quelques mois seu-
lement s'étaient écoulés depuis ce tempa , et il leur
semblait que des années avaient passé sur cette ten-
dre intimité qui les avait unis, tant il y avait main-
tenant, entre eux, de gêne et de susceptibilité. La.
fière Lucie le sentit si vivement qu'elle ne voulut pas
supporter cette oppression morale et levant la tète
avec un dédaigneux sourire :

— Vous avez paru étonné , dit-elle, d'être accueilli
par ma demoiselle de compagnie ?... Vous ne pen-
siez pas cependant que je m'exposerais à paraître
vous recevoir ici en secret.

— Je n'ai rien pensé, répondit le comte d'une voix
très basse et comme étouffée. Vous avez fait ce qui
vous a plu , et je ne songe à rien critiquer.

— Vous voilà subitement bien doux , dit-elle avec
âpreté. U y a deux heures, vous vous montriez moins
accommodant...

— J'ai eu , il y a deux heures , un mouvement de
colère que je vous prie de me pardonner...

— Je vous le pardonnerais très facilement , si j'é-,
tais sûre que vous profiterez de l'expérience et cjuej .
vous ne recommencerez plus... Mais ma situatioiV
auprès de vous devient trop difficile et je veux la
changer. n,

U crut qu'elle faisait allusion à son mariage avpr
Gravant , et blêmit. U ferma les yeux , il serra '. th-
ièvres , pour qu 'elle ne vît pas la llamme de ttn
regard , pour que le torrent d'amères paroles , qui.
lui montaient a la bouche , ne put pas s échappe"-

(A suivre.)

DER NIER AMOUR

Gymnastique. — L'assemblée des délégués
de la Société fédérale de gymnastique à So-
leure a décidé que la prochaine fête aura lieu
â Schaffhouse , et cela par 60 voix contre 33
qui voulaient la donner à Zurich.

Exposition nationale suisse. — Dans sa
séance du 9 novembre , le Comité central ,
après avoir entendu le rapport présenté par
M. Boissonnas, au nom de la commission des
constructions, a adjugé à M. Ch8 Schaefer , en-
trepreneur , à .dontbrillant, les travaux de
fondation des bâtiments de la division des ma-
chines et de l'électricité .

Quato rze concurrents avaient fait des offres
de soumission. M. Schaefer a présenté les con-
ditions les plus favorables.

— Le troisième millier d'adhésions éven-
tuelles d'exposants vient d'être atteint.

En voici la répartition par groupes au 9 no-
vembre :
Nnnéro "'.3 . < ; ! ênhit des Nombre des

Ui SOMS DES GROUPES «posants exposants
groupes à Zurich à Gento
1. Horlogerie 276 21&
2. Joaillerie , bijouterie 32 56-
3. Instruments de précision 53 34
4. Soie 99 24
5. Industrie du coton 83 47
6. > de la laine 22 35
7. Toile , lin , chanvre 37 33
8. Broderie , lingerie 101 37
9. Confection , vêtements 210 110

10. Industrie du cuir 76 7&
H. Industrie du papier 59 57
12. Tresses, tissus de paille 32 24
13. Meubles, usiensiles de mé-

nage 434 102
14. Sculpture sur bois 33 49
15. Articles de luxe 44 35
16. Instruments de musique 59 34
17. Education , instruction 515 10D
18. Enseignement profession-

nel — 187
19. Procédés de reproduction 79 6&
20. Cartographie 71 23
21. Sociétés poursuivant des

buts divers 11 8
22. Sociétés de bienfaisance 75 37
23. Industrie des hôtels 138 14
24. Art moderne 231 249
25. Art histori que 332 15
26. Photograp hie 39 39
27. Matières brutes , etc. 46 7
28. Industrie chimique 102 Ut
29. Machines • 159 96
30. Métaux ouvrés 187 139
31. Art militaire — 12
31 bis. Armurerie 38 6
32. Matériaux de constru ction 180 35
33. Génie civil et travail 224 35
34. Matériel de transport 84 50
35. Bâtiments et accessoires 434 84
36. Cérami que et ouvrages 69 48
37. Hygiène et assistance 149 74
38. Electricité industrielle — 35
39. Agriculture 394 140
40. Horticultur e 59 37
41. Sylviculture 38 21
42. Aliments , boissons 437 300
43. Club alpin 53 13
44. Service d'incendie — 32
45. Chasse et pèche 88 38
46. Aquarium — —
47. Navigati on — 8

Totaux 5884 3028
En ballon. — Voici maintenant qu 'il est

question de monter à la Jungfrau en ballon !
Le Tag blatt d'Olten dit tenir de bonne

source qu 'une société est en voie de formation
pour créer un ballon Giffard , de 30,000 mètres-
cubes de contenance , enlevant une nacelle où
cinquante personnes trouveraient place et re-
tenu par an câble de 2,200 mètres, ce qui re-
présente un poids de 12,000 kilos. Le ballon
serait divisé en p lusieurs chambres.

Le ballon partirait de la Wengernal p, sta-
tion Scneidegg, altitude 2066 mètres et s'élè-
verait jusqu 'à 99 mètres au-dessus du som-
met de la Jungfrau.

Les installations mécaniques seraient ac-
tionnées par la Lutschine.

L'ascension et la descente dureraient une
heure.

Cap ital social : un million. On compte sur
une recette nette de 100,000 francs par an.

Chronique suisse
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TESSIN. — On annonce la fondation , à
Bellinzone, d' un nouveau journal qui  paraîtra
au mois de jan vier prochain el qui  sera l'or-
gane de l'extrême-gauche radicale, avec MM.
lesdocleu rs Bossi et Chiesa , tous deux avo-
•cals, comme rédacteurs.

VAUD , — Nous apprenons, dit le Démocrate
¦de Payerne, que les (feux malades diphtériti-
qùes, auxquels M. le docteur Rap in a injecté
¦du sérum Behring, sonl comp lètement réta-
blis el rendus à leurs parents déj à depuis
plusieurs jours .

Le bureau de police sanitaire s'est procuré
un certain nombre de flacons de ce sérum ;
•de sorte que nos médecins, "si le cas se pré-
sente, sauront dorénavant à quelle source
s'adresser.

— Le jury du concours ouvert pour la dé-
coration du palais du Tribunal fédéral a ren-
du son juge ment samedi. Dix projets avaient
été présentés. 11 n 'a pas été accordé de pre-
mier prix.  M. E. Bieler a obtenu un deuxième
prix : MM. Ravel et de Beaumont des troisiè-
mes prix. Deux autres, projets ont été men-
tionnés.

Nouvelles des cantons

¦%% Asile des Verrières et Bayards. — Ex-
trait du rapporl annuel présenté à l'assemblée
générale du 29 pctobre 1894 :
Nombre des élèves internes 21 (14 g. el 7 f.)

Id. en apprentissage 12 (9 g. et 3 f.)
Recettes générales . . . . Fr: 13,251 09
Sorties générales . . . . » 13,232 14

. .. Reliquat actif Fr. 18 95
Receltes courantes . . . .  Fr. 6,647 19
Dépenses courantes . . . » 7,032 14

Déficit Fr. 389 95
que l' on peul considére r comme chronique , à
moins que des dons extraordinaires ne le fas-
sent disparaître.

Les dons se sont élevés à la somme de
636 fr. 35, et se répartissent comme suit :

A. Subventions ordinaires.
¦Commune des Verrières . . . Fr. 100 —
Collège d' anciens des Verrières . > 80 —
Eglise indépendante des Bayards » 5 —

Total Fr. 185 —
B. Collecte annuelle.

Aux Verrières ..'. . . . . .  Fr. 205 80
Aux Bayard s . . . _ . . . » 50 55

Total Fr. 256 35
Les dons en nalure provenant surtout des

Bayards et représentant environ 70 fr. ne sonl
pas compris.

C. Dons extraordinaires .
De M. E. Rieser,Travers (en deux

fois) Fr. 10 —
De Mmo Marthe , à Corcelles . . » ¦ 20 —
Du Journal relig ieux, par M. de

Montmollin > 95 —
De la Sociéié L 'Emulatio n des

Bayards > 10 —
De la Sociétéde '.couture deSainl-

Blaise , par M. de Meuron . . » 50 —
D'un anonyme cle Neuchâle ) , par

M. Monnard . . . . . .  » 10 —
Total Fr. 195 —

RÉCAPITULATION.

Subventions ordinaires . . . Fr. 185 —
Collecle annuelle > 256 35
Dons extraordinaires . . . .  > 195 —

Fr. 636 35
Le nombre des journées d'élèves a élé de

¦8898,d'où il résulte que la journée de chaque
élève coûte enviro n 80 centimes.

L'alimentation a coûté 3108 fr. 07, ce qui
fail que la pension alimentaire de chaque
élève revienl à 0,35 cenlimes, et, si l'on dé-
< luil  les 730 journées du personnel , à 0,32
centimes.

Depuis l'origine de l'Asile , c'est-à-dire de-
puis 1834, 270 élèves y ont été admis , dont
121 des Verrières , 121 de Bayards et 28 d'au-
tres communes.

Certifié conforme, .
C. MICHEUN -BERT , pasteur.

Les Bavards , le 30 oclobre 1894.

** Sociét é pédagog ique neuchàteloise. —
Le comilé central de la Sociéié pédagogique
neuchàleloise , siégeant au Locle , envoie aux
membres de l'association sa première circu-
laire.

Des intéressants objets que soumet à l'étude
des sections le comilé cenlral , nous ne rele-
vons que les deux suivants : la revision des
sta tuts el le paiement par les communes des
quinze premiers jours de remp lacement. Celle
seconde question ayant  son importance non
point pour les instituteurs seulement , mais
aussi pour les autori tés communales , nous
no/us permettons , dil le Neuchâtelois , de citer
ici*es conclusions que M. Emile Renaud , ins-
liluLsur à Fontainemelon , soumettait à ses col-
lègu es di:ns l' assemblée générale tenue à Cof-
frane le 30 juin 1894 :

1° Le laps de temps de quinze jours pendant
lequel le t i tulaire malade esl tenu de payer

son remplacement , est exagéré ; celui de cinq
jours nous parait beaucoup p lus en rapport
avec notre condition financière .

2° D'après le premier alinéa de l'article 341
du Code fédérale des obligations , nous esti-
mons que les communes doivent se charger
du paiement du remp laçant pendant lesquinze
premiers jours de maladie.

3° La partici pation financière de chaque
commune s'effectuera au moyen d'une sub-
vention annuelle à déterminer, calculée au
prorala de son personnel enseignant el versée
à la Caisse de remplacement du districL do.nl
elle fail partiel

4° De leur côté, les instituteurs el inslitu-
Irices feront leur possible .pour créer dés cais-
ses de remplacement de district , partout où
elles ne sont pas encore instituées.

Ces quatre propositions seront étudiées par
les instituteurs neuchâtelois dans leurs réu-
nions de district.

*% Régional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois d'octobre 1894 :
8,048 voyageurs , ". ' . '\. .Fr. . 2,488 61

7 tonnes de bagages . .. . . . » .' . . 49 93
3 animaux vivants ' •.- . ,  » i 40

34 tonnes de marchandises » 158 15
Total . _ . : : Fr. . 2,698 09

Recettes du mois correspon-
dant de 1893 .' . -, ' . .:. . » 3,196 63

Différence en faveur de 1893 Fr. 498 54
$tfr '

## Ponts. — Un jeune garçon de 16 ans
avail eu le malheur de se faire mutiler une
main par une marchine à hacher le foin . Con-
duit à Neuchâtel , il succomba peu après, le
tétanos s'étant déblaré avec une grande rapi-
dité.

Chronique neuchàteloise

## Théâtre. — Nous apprenons avec plai-
sir que la Direction est en voie d'opérer dans
notre troupe lyrique de nombreux change-
ments, desquels il sera déjà possible de se
rendre compte jeudi à la représentation de
Mireille . Celle nouvelle ajoute au charme de
la partition un intérêt spécial , mais on sait
qu 'à elle seule cette dernière est toujours fort
goûtée par le public.

jij.

*# Les scènes de tapage. — Elles se sui-
vent, ces jours, el se ressemblent, malheureu-
sement, el dans leurs causes, et dans leurs
procédés. . . _ , _ . .._ ..- _ . . , ..

Hier soir , lundi , des consommateurs atta-
blés dans un café de la rue du Collège avaient
refusé, jusq u 'à une heure du matin , d'obtem-
pérer à l'ord re de sorlir que leur donnait un
agent. Finalement , une fois dehors, il se mi-
rent à injurier l'agent, puis , peu après, à le
battre de telle sorte que celui-ci eut des dents
cassées et la lête fendue. Dès témoins réussi-
rent de nouveau a obtenir du renfort ; p lu-
sieurs arrestations ont élé opérées. Les délin-
quants seront poursuivis.

Espérons que les agents, dont le rôle est
bien difficile , seront appuyés et soutenus tou-
tes les fois qu 'ils en auront besoin.

Chronique locale

Berne, 12 novembre. — On annonce de
Brienz la mort du pasteur Baumgartner , fon-
dateur de l'école de sculpture sur bois et pré-
sident du Club alpin suisse. Lé défunt avail
48 ans.

Lucerne , 13 novembre. —L'assasin de Kuss-
nacht a été arrêté hier à Imvyl el transféré à
Lucerne. Il est Lucernois (d'autres disent Ber-
nois). Il doil avoir agi par vengeance. 11 avait
possédé la maison des Horrath.

Saint-Pétersbourg, 13 novembre. — Le mi-
nistre des affa i res étrangères a adressé aux
représentants de la Russie à l'étranger une
circulaire disant l'empereur fermement dé-
cidé à suivre les traces de son père au moyen
d'une politi que résolument pacifi queet loyale.

— Un décret du czar confi rme la garantie
donnée au grand-duché de Finlande louchant
sa constitution et sa religion.

Cliefo, 12 novembre . — Une dépêche de
Chefo annonce que les Japonais se sonl em-
parés dimanche matin de Port-Arthur , pres-
que sans résistance. Quand les Japonais , après
le bombardement , ont livré l'assaut , les Chi-
nois se sonl rendus. Un. général et les princi-
paux officiers chinois ont abandonné la ville
dans la nui! du 6 novembre.

Tokio , 12 novembre. — Une dépêche du
général Oyama annonce que la première bri-
gade japonaise a pris Kincbow , le matin du
6 novembre , et Talien-Kwan , le 7. La pre-
mière place était défendue par 1000 Chinois ,
et la seconde par 3000. Le combat a été très
court , les Chinois n 'opposant aucune résis-
tance et se retirant vers Port-Arthur. Les Ja-
ponais et les Chinois eux-mêmes ont perdu
très peu de monde.

— Le président Cleveland a informé ie Ja-
pon qu 'il était disposé à servir d'arbitre, si le
mikado et la Chine le demandent d'un com-
mun accord . Le Japon n 'a pas encore répondu.
Son acceptation est douteuse.

Dernier Courrier et Dépêches

Kiissnacht, 13 novembre. — Mûhlebach a
été arrêté à Gisikon. Les médecins qui soi-
gnent les enfants espèrent pouvoir les sauver.
Dans toute la contrée règne une grande indi-
gnation contre le meurtrier.

Berne, 13 novembre. /—- • Le Conseil fédéral
a fixé au dimanche 3 février 1895 la votation
populaire " sur la loi sur la représentation di-
plomatique.

— Le synode protestant se réunil aujour-
d'hui: :;;v ;

Berne, 13 ribvé'fribré. V Un communi qué
du .déparlement militaire fédéraLdonne le ré.-,
sullât de l'enquête que le chef d'armes de
l'infanterie , le colonel Féiss, avait été.chargé
de fa i re sur les incidents survenus pendant le
cours de '- répéti t ion du bataillon . 87 au Go-
thard .

. ' Le rapporl constate que le service intérieur
et Indiscip line démarche , dans le bataillon 87,
ont été négligés. La responsabilité en incombe
au commandant du bataillon , qui à étéd'ail-
léhl's mal secondé par ses officiers .

Le major Gertsch, qui a commis la faute, de
;laissèr ses hommes 'stationner 'sans utilité par
:Ie mauvais temps, a été l'objet (Tune peine
disci plinaire de la pari du département..

' Paris, 13 novembre. — Une épouvantable
tempête s'est déchaînée ' hier entré 4 heures
el minuit  sur Paris , en causant de graves dé-
gâts. ' ¦• ; ; .' ' ' ,

A Montmarlre , presque toutes les baraques
foraines installées à l'occasion de la foire ont
été renversées ; le toit de la Galerie des Ma-
chines au Champ-de-Ma rs a été enlevé — le
toit de la Préfecture de police a élé gravement
endommagé — quantité d'arbres du Boisée-
Boulogne ont élé déracinés — d'innombra-
bles cheminées et becs de gaz ont été renver-
sés. ¦ ' -. ¦

Plusieurs accidents se sont produits ; un
homme a été tué et 15 personnes ont été bles-
sées.

Paris, 13 novembre. — La lempêle qui a
sévi sur Paris la nuit dernière a causé aussi
des perturbations sur la Manche. On signale
plusieurs accidents.

— La Chambre discutera aujourd'hui la
question de Madagascar.

M. Hanotaux réclamera le vole d'un ordre
du jour appuyant les déclara tions du gouver-
nement.

.Le crédit , de 65 million s, nécessaires pour
envoyer 15,000 hommes à Madagascar , ne sera
voté que plus tard , la saison ne se prêtant pas
à une expédition.

M. Le Myre de Vilars attend à Tamatave le
vole des crédits.

St-Pélersbourg, 13 novembre. — Le corps
du czar est arrivé ce matin à 10 heures. Il a
élé transporté à l'église de Pierrè-et-Paul.

Londres . 13 novembre. — On a découvert
hier soir , devant le tribunal de Strand , une
bombe mesurant 12 pouces sur 2, et munie
fusée.

Aucune arrestation n 'a encore élé faite.
Imokt (Romagne), 13 novembre. — Une

quizaine d'individus , appartenant au parti so-
cialiste , ont entouré hier et insulté le sous-
préfet, au moment où il sortait de la ville.
Celui-ci s'est défendu avec une canne à épée
et un revolver. Un des assaillants a été arrêté.

Milan , 13 novembre. — La police a arrêté
hier un nommé Navodi , soupçonné d'être l'as-
sassin du banquier suisse Bruggisser.

I

iraq ¦
Agence télégraphique suisse ?tw-

Bibliographie-
iie Messager boiteux de Berne et Vevey.

Vevey, Klausfelder frères. — Prix , 30 c. *

A-t-on besoin de faire beaucoup de réclame
à une publication qui peut inscrire à son en-
tête : 188m0 année? — Non , n'est-ce pas.
Aussi bien nous bornons-nous à signaler à ses
amis ce vieux almanach .

Schweizerischer Notizkalender. Prix ,
1 fr. 20.

SchweizerîscherGewerbe-Kalender.
Prix , 3 fr. — Berne , Michel à Buchler.
Ces deux agendas de poche en sont , le pre-

mier à sa troisième, .le. second à sa huitième
année d'exislence. C'est dire qu 'ils trouvent
toujours leurs amateurs réguliers. Ils sonl ré-
digés en langue allemande , el contiennent , le
second surtout , des renseignements constam-
ment nécessaires.

Particulièrement bon marché
Etoffe Cheviot Fantaisie, véritable anglais,
suffisante pour un Complet de Monsieur , à
11 fr. 85. — Etoffe Buxkin , suffisan t pour un
Pantalon à 2 fr. 95. — Flanelle, par mètre ,
65 c. Echantillons franco. Gravures de Modes
gratis. 12
ZURICH ŒTTIXGEIt & Cie ZURICH
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Faillites
Ouvertures de faillites

Veuve Sophie Depierre , domiciliée à Gor-
gier , précédemment chef de l 'imprimerie De-
pierre, au dit lieu. Date de l'ouverture de la
faillite: le 7 novembre 1894. Première assem-
blée des créanciers : le mardi 20 novembre
1894, à 2 heures après midi , à l'hôtel de ville
de Boudry. Clôture des productions : le 10
décembre 1894.

I s  
•" lt f. .'t; • " • . . - 

¦¦-"• • '¦ ' '¦¦'¦'¦
ii obH "j Clôture de faillite
H. Vaudey, négociant en vins et vermouth;' ;

précédemment à Neuchâtel, actuellement en'
fui te. Date de la clôture : 8 novembre 189£. ' r ' '

. Tutelles et curatelles *. ..' '
La justice de paix d'Auvernier ,, Jonction,- _

nant comme autorité tutélaire, a nommé i à:;
dame veuve Frédérique fcnab née Roulet, do-
miciliée â Peseux, un curateur de son .choix .
en la personne de Paul Roulet, propriétaire à
Peseux. 1 . ¦ • ¦, y

Publications matrimoniales
Le tribunal "cantonal , a prononcé le divorce.. .

entre .les.époux .::., . . .:. ' , ..-V. -.--..., -. -¦̂ _ \%
Fràhçois-Amî Claude, originaire de Sainte- ,

Croix (VaudJ, contre-maître ,tuilier, domicilié .
à Néùchâtél , et Anna. Claude née Jaquier,.)
précédemment domiciliée à Neuchâtel , -aç-. ..
tuellement en fuite. . . . - •-, - .. .  , ;_ ¦

Henriette-Amélie Landry née Berthoud , do-i
miciliée à La .Çbaux-de-F.ouds, et; Louis-.Wil-.
liam Landry, originaire des,Verrières (Neu-1
châtel) , monteur de boîtes, aussi domicilié à
La Chaux-derFonds . . ; : . . ..: : > '

' Citations édictales
Le nommé Pompelio 'Maughéra , précédem-

ment à La 'Chàux-de-Fonds , actuellement saijs
domicile, connu, prévenu d'infraction . à la loi
sur Ta chasse^ "est cité à comparaître , le.' Sa-
medi 8 décembre 1894, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de La Cliaux-de-FondsV de-
vant le tribunal de police'. ": ¦ : : H

Le nommé Paul-Edouard Elzingre, origi-
naiïë'de Neuchâtel , manoeuvre, domicilié pré-
cédemment chez ses pa rents à Neuchâtel ,' ac-̂
tuellement sans domicile connu, prévenu" dJin-:
jures et d'actes de violence graves, est cité 'à
comparaître ie lundi 10 décembre 1894, à*9
heures1 du matin , à l'hôtel déville de Neuchâ-
tel, devant le tribunal de police. '¦• '¦

Le tribunal de police de Neuchâte l a con-
damné par défaut : ¦ _ •- ¦ . , . _ .

Le nommé Charles Ferrari , originaire de
Vacallp (Tessin), maçon , domicilié précédem-
ment à Salnt-Blaise, actuellement en fuite,
prévenu de tapage nocturne , à quatre jours ,
de prison civile et aux fra is liquidés à 35 fr. 50,
frais ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

, I) u i.2 novembre i.894 .... > •¦.;.

Recensement de la population en. janvier 1894 : , ,
1894 : W,Ml habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Droz Charles-Edouard , fils de Georges-Alexan-

dre et de Marguerite-Joséphine néeChabou-
dez , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Jeanneret-Grosjean Charles-Edouard , remon-

teur, , Neuchâtelois, et Zahnd Rosina, ré-
gleuse, Bernoise.

Binggeli Albert , graveur , Bernois, et Godon
Anne-Marie-Elisabeth , horlogère, Neuchà-
teloise. . y.. . -,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière): :"_ !

20234. Leu Louis-Jakob, époux de Adeline-
Emma Vuilleumier , Bernois, né le 14 fé-
vrier 1859.

20235. Ulrich Georges-Gustave, fils de Gus-
tave-Adolphe et de Anna-Maria-Louise
Maurer, Neuchâtelois, né le 21 mars 1894.

20236. Guyot Cécile, lille- de Numa et de
Milga-Bertha Courvoisier-Clément , Neuchà-
teloise, née le 29 oclobre 1894.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Pilules Laiatire UMln
préparé es par la Société de pharmacie de la

Chaux-de-Fonds

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

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans toutes les pharmacies h
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-31

Prix de la boîte : Fr. 1.
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Grande Liquidation
pour cause de déménagement et encombrement de marchandi-
ses, tous HABILLEMENTS et PARDESSUS, MAN-
TEAUX-FLOTTEURS, seront cédés à très bas prix.
Véritable occasion pour se pourvoir de vêtements pour la sai-
son d'hiver , pour hommes, jeunes gens et enfants.

"A P E R Ç U  DE QUE LQUES PRIX

HABILLEMENTS &JS^\̂ .*% 30 33 35 39
PARDESSUS à pèlerine et sans pèlerine, Fl, 25 30 45
MANTEAUX-FLOTTEURS '̂ •'•̂  27 33 37
PARDESSUS mi-saison et d'automne, £fLh#; 17 23 30
VESTONS et PALETOTS de BUREAU , Fr. 10 15 20
PANTALONS St et milaine ' doublés chaif; 8 12 15
°SA GILETS de CHASSE et TRICOTS ™%l: 4 6 12
Grand assor- DÏRMQQII Q à noloniîlû et sans pè- 13690-1

timent do r ARlUiOOUù d IIBIUIIIIB lerino pour -» g fj  QA
jeunes gens et enfants Fr. ¦ 1 " mr9

COSTUMES D'ENFANTS ds tous les genres F, 6 10 18
-i Mal gré nos prix extrêmement avantageux , nous offrons GRA-

TUITEMENT à tous nos clients qui achèteront an pardes-
sus ou un habillement, un RILLET de la TOMROLA
des OUVRIERS REMONTEURS.

Vous aurez l'occasion de gagner le GROS LOT

Moteur à gaie
A vendre, à des conditions très avanta-

geuses, un moteur à gaz d'un cheval, pres-
que neuf et en parfait état. Pour traiter ,
s'adresser à M. V.-E. Bahon-Schûpfer, à
la Neuveville. (n-7092-c) 14505-2

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 37. (H-6788-C) 13963-1

M Gérances et Recouvrements y

EJ JQfude H

M HENRI VUILLE ^1
ES 10 — RUE SAINT -PIERRE — 10 Q
H LA CHAUH)E-FONDS [8
M Gérances d 'immeubles et de f ortunes, Recouvrements amiables wi
Aj et juridiques, Achats et Ventes de propriétés, Emprunts et Prêts wm
L0_y hypothécaires. Placements de Capitaux, Renseignements com mer- Lw
<Ai ciaux. Comptabilités, Naturalisations, etc., etc. 13876-10 Lu

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

3, Rue du Progrès 3, la Chaux-de-Fonds

Tuyaux en ciment Portland , Balus-
trades, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardins , Encadre -
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages. 1516-24

Maux jto dents
L'ELIXIR GIRARD supprime instan-

tanément la douleur la plus violente et son
emploi habituel préserve le système den-
taire de toute maladie. Il soulage égale-
ment les douleurs névralgiques.

Flacons à 1 ot 'i fr.
Dépôts : A la Chaux-de-Fonds, à la

librairie A. Courvoisier, Place clu Mar-
ché ; au Locle, à la librairie Courvoi-
sier, rue du Collège ; à Neuchâtel, chez
M. Fritz Verdan, Bazar neuchâtelois.

13821-11

Bois de chauffage, t t̂l 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 33, 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. 14221-5

BÀNUUE FEDERALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 13 Novembre 1894

Uni MSUBM •ujourd'hui, Mal nrUtioni impor-
ta ttu, Mhttran «n oompu-aounsl, oa ta oompuni,
¦fiai '/I '/I i* Mmmiinon, i* p«pi»r buublt nr :

BJO. Court
/Chien» P«ij 99.f8'/,

¦.__ \Contt et p«Uu «ffet» longi . 21/, 99. i&l,
*"am il moi! ) aoo. fruuini . . 2'/, 100.06

8 moi» f min. fr. 3000 . . 2Vi 100.10
Chèque min. L. 100 . . . 25.1g1/.

_L .__._I—. Co"» « potif •*"* lonl« • a a5 11
'm*** ,2 mois ) «oo. .ngl.isM . . 2 25.16

3 moi» j min. L . 100 . . . 2 25.18
Chèqn» Berlin, Frinrfbrt 123.1T/,

_tn.__.__. Conrt M petit» effets Ion*. . « 123.17'/,
"—I J moi» ) »ocept. aUemudu . 3 US.42'/.

8 moiajmin. M. 8000 . . 8 123.60
Chèqn» Gêoe» , Milan, Turin. 92 60

...„ Court et petit» effet» longa . 5 92 6011,1 • « moi», rohiffte.. . . .  6 92.80
3 mou, 4 ohiffre» . . . .  A 92 90
Chèque Bruielloi, Anrer» 99.95

• tlfiqme i i 3 moi», traite» aoo., * oh. 8 100.12'/,
*on »oo., bill., mand., 3«t*oh. 8'/, 99 95

»_.-__ ! I Chèqna et eonrt . . . .  208.07V,
iX£_r ïïï moi», traite, aoo., 4 oh. VI, 208 17'/,
•**•«• Mon.oo.,biU.,mand., 3et4oh. 8 208.07'/,

Chèque et court . . . . * 200.40
Tira* Petit» effet» long» . . . . 4 200.40

1 4  3 moi», 4 ohiffre» . . 4 2C0.E0
fatos Jtuqn'è 4 mois 4 pair

Wien et banque franoai» . . . .  net 99.85
> » allemand». . . . • 123 07'/,
s a nuief > 2 71
m l* autrichien» . . . » 200. -
» x anglail . . . . > 25.09
» > italien» . . . . » 92.50

•aptlèoni d'or 100 . -
fcrereign. 25.05'/,
fièee. d» 10 mark 24.60

Meubles
et Articles de voyage ^g

JEII IIIS
Rue du Casino

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

SELLERIE FINE et ORDINAIRE
Meubles en tous styles

Je me recommande également pour les
montages de toutes sortes de broderies,
ainsi que pour lea réparations et remon-
tagesdeli terio, meubles, sellerie, etc. 14222-1

Prix modérés. — Ouvrage soigné.

Bois pour découpages. ChBoîxu
de

planches noyer et plane pour découpa-
ges. Scies, charnières et crochets pour
porte-montres. Bas prix. — S'adresser au
Collège Industriel. 14506-2

Gave alimentaire
Le nouveau tenancier de la Cave ali-

mentaire, rue Léopold Robert 9, of-
fre à vendre de belles pommes de terre
rouges et blanches, à i fr. la mesure ; un
grand choix de belles pommes de toutes
qualités et de beaux légumes, à des
prix raisonnables. 14344-4

Se recommande, HIRT-ERE1TAG.

CHAPEAUX ¦ MODÈLES
ci© JParis

\ DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

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

CAPOTES nouveautés pour dames.
CHAPEAUX de feutre non garnis,

depuis 75 centimes. 78H-61
Plumes , Aigrettes. Oiseaux,

Velours, Peluche, Rubans.

ARTICLES D'HIVER
au grand complet.

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

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

% CORSE TS — MERCERIE J?
Fabrique de

SPIRAUX
J.-A. Coarvoisier

14a, RUE DE LA DEMOISELLE 14a
La Chaux-de-Fonds

Dépôts de ses Spiraux :
Locle, M. Albert Boss, fabricant d'hor-

logerie, rue du Temple 27G.
Fleurier, Mme Vve P. Sandoz.
Colombier, M. Ch. Robert , fabrique

d'horlogerie.
St-Imier, M. Elie Evard , Gd» Rue 6.
Porrentruy, M. Oscar Pellaton , fabricant

d'horlogerie. 14474-2

™i6 HENRI HAUSER BJœ!
Dès ce jour les magasins en

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

Un grand choix de «OAS et PELISSES, MANCHONS, de tous les prix. COR-
SETS, GANTERIE.

S*T A li quider des MANTEAUX et IMPERMÉARLES à. moitié prix de leur
valeur réelle. 14201-4

J DEMOISELLE 89 •
 ̂

au premier étage. B

4 I
JP CRINS & PLUMES ||
*2 o*
MEUBLES S

JS"-—^!
Î.g Prix très avantageux H,

|
11188-13 i

J DEMOISELLE 90 I
*% au deuxième étage B

CHARCUTERIE • COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-60

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

CHOUCROUTE
Jambon crû, Saucisses de Francf ort.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

EMPRUNT
On demande à emprunter

30..000 francs
contre bonnes garanties et bénéfices. —
Adresser les offres sous F. P., au bureau
de I'IMPARTIAL . 13763-»

Ponr St-Georges 1895,
un beau MAGASIN au centre de la ville,
situé sur une place très fréquentée , à l'an-
gle de deux rues, ainsi qu un APPAR-
TEMENT dans la même maison, sont à
louer.

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

AVI8
Le soussigné JEAN HAAG , charron , do-

micilié à la Chaux-de-Fonds, porte à la
connaissance du public et des personnes
chez lesquelles sa femme pourrait se pré-
senter, que dès ce jour il ne reconnaîtra
et ne payera aucune dette contractée par
sa femme sus-dite.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Nov. 1894.
14475-2 JEAN HAAG.

| A. FREYMOND k C°
| LAUSANNE

Trousseaux complets.
Meubles, Confections , Tissus

en tous genres.
Chaussures, etc.

N'ayant pas de frais de magasin
nous pouvons fournir meilleur
marche que partout ailleurs.

Facilité de paiement.
Echantillons à disposition chez

notre Représentant : 1480-4

M. Henri-François CALAME
Rue de la Demoiselle 92.

^̂ | ̂
¦¦

————. mxML.«Zr j aLmMLmim :¦»:« I/AUTCMIS l RiFurAmiRr IELEGAHCE ' Léopold - Kotat 19 1, ROCHER  ̂Ctox-do-Fonds . I ŜlLmmmmm
MF* Dès aujourd'hui , mise en vente des "̂ B@ 12097-6

Confections nil-salson et felver pour daines et fillettes
Nos achats, f aits directement sur o/ace, nous oermettent d 'off rir un choix considérable de genres les olus nouveaux et à prix très réduits.



Aux JVEagasins cie Nouveautés

II , rae Léopold Robert CHAUX-DMONDS rae Léopold Robert f 1. j

?+?»?»??????????»?»??»»«

LINOLÉUM!
, Passage , depuis 1 fr. 75 le mètre . S
i Tapis de salle à manger, grande*
' largour , depuis 4 fr. 50 le mètre. ?
[ Devant de lavabo, depuis 1 fr. 75. f
» Toile cirée de table. à
i ToUe cirée nappe. f
| Toile cirée pour établi. 1
> Toile caoutchouc pour lit. i
> Dentelles pour tablars. «
[ Devant de porte. Eponges.
> Peaux de daim. 5

\ AU 180-19 f

jGrand Bazar fle la Chaax-fle-Fonâs]
[ en face dn Théâtre. |
J anciennement Bazar Wanner f
?«?????«?????«????tt»»»*

S ôlei7es erûubaii§|
;** pure soie, à des prix excessivement bas, chez w

fl 74. — RUE DE LA DEMOISELLE 74. 13634-4 fl

>/ro + p]«ppî pp Un jeune homme se___f___ clbC _l.aod.__01. recommande pour tout
ce qui concerne le métier de tap issier-ma-
telassier , soit pour travailler en journées
ou à la maison. Ouvrage propre et soi gné,
à des prix très modiques. — S'adresser a
M. Louis Wegmuller, rue du Collège 12.
A la mémo adresse, on prendrait deux
coucheurs. 14281-1

Vente an détail
de 12576-89

Mon tres garan ties
or, argent , acier et métal

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

CUîi.ux-cle-F'oiiclsi

A louer pour St-Georges 1895
nn bean LOGEMEM composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil, rue D. JeanRichard 43. — S'ad.
ponr le visiter , à Mme Vve P. Rosselet,
rne D. JeanRichard 43 et ponr traiter, à
M. J. Faure-Geneux , an LOCLE. 13722-8*

A louer
oour St-Georges 1895, à des per-
sonnes tranquille», un LOGEMENT
composé de 2 ebambres. cuisine et
dépendances, au centre du village.
— S'adresser Pharmacie MONNItR.

14440-4*

Pour SaiBt-Georges 1895
à louer un bel appartement, au soleil,
composé de 4 chambres , (2 grandes ;\ plu-
sieurs fenêtres, une indé pendante), alcôve,
cuisine et dépendances. Maison d'ordre.

S'adresser ruo de la Demoiselle IS, au
rez-de-chaussée, 14350-1

Graisses et Huiles
pour la Chaussure .

A l'approche de l'hiver, je recommande les graisses de ma fabrica-
tion , pour l'entretien de la chaussure. Ges graisses fabriquées avec
des produits de première qualité ne contiennent aucun acide et par
conséquent ne nuisent pas au cuir.

GRAISSE noire en boîtes de demi et quart de kilo.
GRAISSE jaune en boîtes de demi et quart de kilo.
HUILE claire en litres ou au détail
HUILE foncée en litres ou au détail.

Droguerie E. Perrochet fils
Rue da Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds.

W Magasins sous l'Hôtel de la Balance V<
>i —-— N
} J Toujours un grand assortiment de CONFECTIONS L J
| POUR DAMES, telles que : Jaquettes, Mantes, Imper- T

M mèables, Collets, ainsi qu 'en Robes Nouveautés de lous r *
>4 genres. 13258-4 t<

Draperie - Toilerie
Grand choix de CORSETS, depms 1 f ranc.  £<

Châles russes, Spencers, ete. *"
pT l̂T'y

 ̂y ? w" - r̂ p̂-- -̂
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Domaine à vendre ou à louer
d'nne superficie de 57 poses, situé aux Gravereules sur Enges et Lignières. Maison et
terres bien entretenues. Entrée en jouissance au gré des amateurs. 25 à 30 toises de
foin ti fourrager pendant l'hiver. — S'adresser à M. Ulysse Droz, aubergiste, à Ligniè-
res, ou en l'Etude de E. Bonjour , notaire, à Nenchâtel. H-1023-N 14576-5

pr 2 toi Logements
à remettre pour le 23 avril IS95 ou avaut.
— S'adresser rue du Nord 9, au rez-de-
chaussée. 14450-4

A LOUER
un APPARTEMENT de 6 pièces, situé vis-
à-vis dc la Fleur de Lys, est à remettre
pour Saint-Georges 1S95. Réparations an
gré du preneur. 14268-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

E. COSJLNDIEft
rue Fritz Courvoisier 40.

Mm neufs et d'occasion
ACHAT , VENTE , ÉCHANGE

S____F" On fournit sur commande tous
genres de Meubles et Ameublements
depuis les plus simples aux plus riches.

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

PRIX MODÉRÉS 12350-8

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. 14211-1

Se recommande, J. Isely.

Epicerie
M. ZOZIMÎf GUILLET

prévient ses connaissances et le public en
général qu 'il a repris la suile 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
satisfaire ses clients, par le choix et la
qualité de ses marchandises. 14120-2

Gabriel GOLZ ANI, cordonnier
RUE DE «k

^Industrie 15 B|
Se recommande à li f II

ses amis et connais- i 1 |fl
sances, ainsi qu 'au £HH9
public en général , 5s
pour tont ce qni con- 9
cerne sa profession. JE M
CHAUSSURES sur JE .M

mesure on tous ^&à_éÊt f S ^

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
13171-2 

Commanditaire. *j£S&£
Affaire sérieuse. 14206-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BIJOUTERIE FANTAISIE
Le soussigné a l'honneur a2 d'annoncer à sa bonne clientèle, •£

« à ses amis et au public en gé- o
oo néral , que dès le 10 novembre e
§ il a transféré ses S
" SALONS DE COIFFURE i

pour Dames et Messieurs , son i
H Magasin de parfumerie et son
g domicile 14399-1 g

135 , Rue Léopoli Robert 351
60 n-7076-c Se recommande, ££

W. LESQUEREUX.

PEIGNES écaille et fantaisie |

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Comptoir ALBERT FILS
est transféré 14576-3

39, Hue de la Paix 39.
LE BUREAU DE

M. Gustave Augsburger
Fabricant de Couronnes, Pendants, Anneaux

et Canons Olives
est transféré dès ce jour

29, RUE .TAQUET-DROZ 29
uu ler étage. 14453-2

Le domicile de 14579-3

M. P. - 4LCIDE PELLATON
est transféré

94, Rae de la Demoiselle 94.
Changement de domicile

Dès le 9 Novembre 1894, le domicile et
l'Atelier de Pierriste et Sertisseur de

~B */Si.  Qott. lBOJrt.T**T
se trouve RUE DU DOUBS 65. 14449-3

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. *f arwM Mtatmllle
FABRICANT D'HORLOGERIE

demeure 14442-9
_!=»-«.«» du '«ord ie»ï3

Entreprise de Travaux de GÏPSERIE et
PEINTURES en tons genres

A.. Chassot Se Go
Successeurs de ALBERTONE FRÈRES

Le domicile de A. CHASSOT & Cie est
à dater d'aujourd'hui au même endroit que
leurs ateliers 14451-5

9 a, KUE LÉOPOLD ROBERT 9 a.

Changement de domicile
Le domicile de 14497-5

M. FRANDELLE
est transféré dès ce jour

AU BUFFET DU PATINAGE

M1"5 SÉMON, couturières
ont transféré leur domicile 14498-2

93, RUE DE LA DEMOISELLE 93

A partir du 11 novembre 18t)4 , l'atelier
et le bureau d'émaillàges de boites de
montres de tous genres, soit or, argent,
métal, de (H-6872-C)

flavfld H&Fy
seront transférés

Rne de la DEMOISELLE 94, au ler étage.
„ CHAUX-DE-FONDS 14089-1

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

mkWm Hia.rMêiie
Emailleur -Niellenr

sont transférés 14202-3
13 — RUE D. JEANRICHARD — 13

maison de la Banque fédérale.

ACIlAT4fe *'ON'riâ
de matières or et argent

Achat de Creusets, Bijouterie et Boîtes
de montres usagées

Traitement de résidus de dorages et
— Balayures. —

ALB. PERRÏrT-BRUNNER
Rue de la Serre 25, à côté du Contrôle

Rhabillages de boites or et argent
Encageages, etc. 14101-2

RPIITRI_P A remettre¦QI K M VBJOHJ pour cause de
cessation de commerce un magasin
d'épicerie, situé dans un beau quartier
de la ville et jouissant d'une bonne clien-
tèle. 14213-3

S'adresser au bureau de 1TM_PA_RTIAL.

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 élage, un
logement de 4 pièces et dépendances,
remis complètement à neuf.

S'adresser chez M. Fritz Robert , rue du
Parc 47. 14220-7

Pour la CHAUX-DE-FONDS
et environs, on demande des per-
sonnes sérieuses et capables
possédant un grand cercle de con-
naissances, pour s'occuper du pla-
cement d'obligations à lots, contre
paiements par acomptes. — Offres
sous P. L., au bureau d'annonces
Orell, Fiissli & Co, à Berne.

OF-2707 ¦ 14580-1

VIN BOUGE de TIJKP, garanti iM , ¦> 30 cot le litre. Unité extra nour la mise ei taieilles. ÉPICERIE FRANÇAISE, «er 12



Accourez, courez, courez, vite
12, RUE DU STANO 12

acheter de l'excellent FROMAGE gras
et autres articles de 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 Veuve ROSSELET.

COMBUSTIBLES "W
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public de La Chaux-de-Fonds,
au nom do Mme F.-A. Marmet-Krebs,
qu'il livre à domicile du bois façonné,
tel que : sapin , foyard , ainsi que de la
tourbe, etc.

S'adresser rue Léopold Robert 14a,
ancienne boulangerie de M. Ernest Prêtre.

A partir du 11 Novembre, il occupera
le magasin et vendra comme autrefois les
articles de laiterie.

Pour Mme F.-A. Marmet-Krebs ,
11406 ED. MARMET.

rpfl VPIlP ^n Kraveur sur argent sachant
U l a ï C U l . tracer et finir démande une
place dans un atelier d'or pour se perfec-
tionner. 14614-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

ïffflmilliPPP ^
ne dame de toute niora-

uUulU CUlolC.  lue se recommande pour
des journées et pour relever les dames en
couches. — S'adresser chez Mme Jacot ,
rue de la Serre 101, au 3me étage, à gau-
che; 14593-3
Opnirnnfp Une jeune fille demande une
ÙCI I aille, place comme servante. Entrée
de suite. — S'adresser rue du Collège 21.
au 2me étage. 14620-3

Jp iinp flllp de bonne famille demande à
UCUUC llllG se placer dans un café où
elle pourrait apprendre le service à fond ,
ou pour faire un petit ménage. Photo-
graphie et certificats à disposition .

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14535-3
Un tlMTITTIP mar'é> 30 ans, en bonne
Ull HUllllll C santé, cherche une place
comme commissionnaire ou employé dans
un magasin ou bureau. Sérieuses ré-
férneces à disposition. — S'adresser
case 2687. Locle. 14480-2
Ilnû noPCiinnp d'un certain âge, recom-
U11C [JCI ÙVIH10 mandable sous tous les
rapports , désire trouver une place pour
soigner un petit ménage, de préférence
chez des personnes âgées. Prétentions mo-
destes. - S'adresser chez Mme Pittet-Grand-
jean , Place d Armes 3. 14481-2
FInp ipnnp flllp brave et ll0nnêle . un
UUC JCUUC UllC peu au courant de la
cuisine, demande à se placer pour le 20
courant dans une petito famille. — S'ad.
rue de la Pai x 11, au 2me étage. 14470-2

Commissionnaire. SSJteto â'ï
placer de suite comme commissionnaire ou
homme de peine. 14493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

rVlTTintslhlp b'en recommandé aurait en-
llUUipidUlC core quelques heures dis-
ponibles pour tenue de livres, relevés de
comptes, correspondance française ou alle-
mande. Prétentions modestes. 14078-2

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

IftlimuliPPP ^
ne Personne cherche une

UUU1 lldllcl C. place pour faire des heures,
soit dans un ménage ou faire des cham-
bres. — S'adresser rue du Grenier 20, à
gauche. 14412-2
(lavf ta Mfllflrî oe Une sage-femme diplo-
Uttl UC-lIiaiaUCiS. mée demande un em-
ploi do suite comme garde-malade. — S'a-
dresser Boulevard de la Fontaine 24 au ler
étage à droite. 14351-1

fin ftfÎPP * ^
ll
'
le £*es e,n,>oitages lé-

Ull UI11C pines, savonnettes, mise ù
l'heure intérieure et genre Rokop f. 14371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ImititinlÏQtiO Une personne propre et
UUU I llallClC. active sachant bien laver
et repasser se recommande pour de l'ou-
vrage, pour n 'importe quel linge ; elle se
recommande également pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 26, au
ler étage. 14372-1

innPPntl'p *-*" demande à placer de
"Flr 1 C1"1C' suite une jeune fille
comme apprentie polisseuse de boîtes
or ; elle devrait être nourrie et logée chez
ses patrons. — S'adresser Place d'Armes 2,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14376-1
InUPIinlipPP Une personue de conf iance
UUtl l 11(11101 C, disposant de quelques heu-
res par jour , demande à faire des ménages
ou à défaut se placer comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Demoiselle
n« 66. au 2me étage. 14243-1

ÂnnPPTlti Un Jeune garçon , libéré des
iippi CUll. écoles, désire se placer comme
apprenti repasscur et reinouteur. —
Pour renseignements, s'adresser rue de la
Cure 3, au premier étage. 14302-1
lïnp ripmniçpllp bien recommandée ,
UllC UclllUlùCllG parlant le français et
l'allemand , désire trouver un emploi
comme demoiselle de magasin ou de bureau .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14303-1

Plll'çiniPPP ^ne ouisteière demande
UUlMlllclC. place dans un hôtel , restau-
rant ou bonne famille. — S'adresser rue
de la Demoiselle 102, au 3me étage.

IlnP nPl'nfpp faisant les romaines soi-
U110 JJOIUII C gnées, demande de l'ou-
vrage, soit pour travailler à l'atelier ou à
la maison. 14416-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Une jenne fllle SS&WlfrjE
fession de tailleuse , cherche une place sé-
rieuse dans un magasin de confections ou
chez une bonne tailleuse. 14821-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL

f Ziy *f t 'ï, atÈ._Y* On demande unUt UVLWI . ouvrier graveur
sur argent, connaissant sa partie d
f ond. Inutile de se pré tenter si l'on
n'est pas régulier au travail. Ouvrage
assuré. - S 'adresser d M. P a u / - f u g .
Wuil/eum er, d RENA N. Ï4601-8
PftliçiPIlQP ^n demande une bonne ou-1 Ollù OOUûC. vrière au courant du léger ,
une assujettie et une apprentie polis-
seuses de boites or. — S'adresser chez M.
Lotiis Ducommun , rue du Nord 153.

14594-3,
PnlJCCPIlCPC On demande des ouvrières
I IMOùCUOEO. polisseuses de boites ar-
gent , ainsi qu'une assujettie. 14613-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillillftphpnp O" demande un ouvrierUUI11UU1CU1 . guillocheur et un apprenti
graveur. — S'adresser à l'atelier Ed.
Kocher , rue de l'Industrie 13. 14602-3

Commissionn aire. SSE*
commissionnaire pouvant aussi soigner un
bureau. — S'adresser rue de la Prome-
nade 3, au 2me étage. 14600-3

Commissionnaire. j eu0nn
e fit

mSe r
écoles pour faire les commissions d'un
comptoir. 14595-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IflllPIlflliPPP <">n demande une personne
UU U 1 UQ.U01 C. pour faire un ménage pon-
dant 2 ou 3 heures le matin. 14609-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

IpllllP flllp O" domande une jeune fille
UCUUC UUC. pour s'aider au ménage et
servir au café. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12 B, à l'épicerie. 14635-3

ÀnnPPntï ^n Jeune homme très sérieux
n.pj/1 CUll. pourrait entre r de suite comme
apprenti boulanger. — S'adresser Bou-
langerie rue de la Balance 5. 14619-3

Un jenne homme Sie
rait un emploi avantageux immédiatement.
Inutile do se présenter ou d'écrire au hu-
reau de I'IMPARTIAL , SOUS chiffres R. S.
14021, sans preuves sérieuses d'activité
et de moralité. 14621-6

Â nîlPPIlfiP *-*" demande de suite une
xijjpi CUllC. apprentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 25, uu ler étage, à gauche. 14622-3

D ûirmnf û u ne Quelques bons remonteurs
nci l lUmCUlb.  travaïïlant à la maison ,
trouveraient de l'occupation en petites piè-
ces. — S'adresser au comptoir rue du
Progrès 37. 14623-3

Commfsslôiâlre. S "eTôûr
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Doubs 67, au
2me étage. 14624-5

fn i l l n n l l P I l P  0n demande un bon guil-
UUI11UUUCU1 . îocheur. — S'adresser chez
M. C. Zimmermann , rue de la Demoiselle
n» 11. 14625-3

PPPPPIKP (">n demande une bonno per-
IClliCUoC. ceuse pour travailler aux
ébauches. — S'adresser Fabri que Gros-
jean-Redard , rue du Progrés 41. 14626-3

FmhflîfPIir<J <",n demande de suite quol-
LlilUUilOUl ù. ques bons embolteurs pour
pièces métal. — Travail assuré et lucratif.
— S'adresser à M. Henri Baillods, à
Morteau. 14627-2

RpmnilfPllP *"*" demande de suite un rc-
IICIUUUICUI . monteur pour pièces ancre .
Inulile de se présenter sans preuves de
capacité. 14502-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Xnnnenfi  Ou demande un apprenti RE-
AJJJJ1 eilll. MONTEUR. 14402-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. gsfës %d! 8P11
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 62.

14489-2

| OUVERTURE DU J

J Rue Léopold Robert 22 (ancien magasin M. Gypi, coiffeur) J J

g Tissus st Nouveautés; Snécialités : Confections pir Baies g
{̂§############## : ##########^#0 î̂_^

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le' domicile de Mlle Marie BOUR-

QUIiV; ¦tailleuse, anciennement rue du
Prtmtiër Mars 11 a, est transféré

RUE DE LA DEMOISELLE 18,
au- 1er étage. Elle se recommande aux da-
mes- de laTocalité pour tout ce qui concer-
ne sa profession. 14584-3

" - " ¦• ' Le domicile de "¦."

Mm L. BROSSABD, TAILLFDSE
est transféré

13, RUÉ DE LA DEMOISELLE 13.
Se recommande pour tout ce qui concer-

ne sa profession , 14586-3

WÊP* Boites STaDiîî
w* ™ sie, or, argent , métal et
acier. Cache - poussière . Ser lissages de
cadrans, Encageages, Rhabillages en tous
genres. Prix modérés. — Se recommande,

FLORIAN JACOT
14585-3 26, RUE DU GREIHIER 26.

Il6 80USSlgD6 norable clientèle et
au public en général - qu'il a transféré sa

Boulangerie
10 a, Eue de la Balance i 0 a

Se recommande. H-7228-G
14588-3 Ruegsegger-Jeanneret.

m A TT T TTTTCIT? Mme B. JEANNE-
I J X i h U S à  U QBl. RET-FALLET, rue
de la Demoiselle 113, se recommande
aux dames de la localité poiir tous les ou-
vrages concernant sa profession. 14617-3

Leçons d'Anglais
Une personne désirant se perfectionner

dans la langue anglaise demande leçon-* de
conversation et lecture. — Adresser les
offres sous initiales D. F., Case postale
955. 14634-4

J&m mmmiOTJ 'lSJEml
de suite un PIGNON, une chambre et
cuisine : chauffage compris. — Adresser ,
sous chiffres K. 7227 C, à l'Agence
Haasenstein & Vogler , Chaux-de-
Fonds. 14589-3

<* _AVI S ¥¦
On demande à acheter d'occasion et bien

conservés, les meubles suivants : Un lit
complet à deux personnes , en noyer poli ,
table de nuit, dessus en marbre, lavabo
ouvert, commode, secrétaire, table à cou-
lisses, six chaises. — Adresser los offres ,
jusqu'à dimanche 18 courant, à M. Ch.
Fath , rue de la Demoiselle 90. 14618-6

La vente annuelle
en faveur de

L'EGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu le mardi et le mercredi 37 et
28 Novembre, au 14080

FOYER DU CASINO

Q OUVERTURE DE Q

g Salon de coiffure §
0 POUR DAHTES 0
0 9iF~ IN STALLATION MODERNE 0
0 Sctapooing aux roufs avec lotion et séchoir Q

Ô BALANCE 1 2 -  COLLÈGE 2 J
û Se recommande à sa bonne clien- Q
il tèle, ainsi qu 'au public en général A
Q pour un travail soigné. E. Zuger. V
O m g f  Le magasin des dames sera Q

ouvert le dimanche jusqu'à 8 h. du ¥
A soir. H-7225-C 14587-3 0
ooooooo oooooo

Ou vertu.*»© dLxx

PfllTF Hl? TîfMPFRAMrF
58 a, rne Léopold Robert 58 a, à côté de l'Hôtel Central

tenu par M. JeanRichard 14272-1

Thé, Café, Chocolat, Beignets à toute heure.
Dîners, depuis SO cent.

Cantine, Soupe à emporter, Pension régulière

Eau ©t 6az
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 à gaz systèmes perfectionnés, de toutes
grandeurs. Cuisinières mixtes au gaz et au charbon , bois ou coke, avec four , rô-
tissoires, bains-Marie, charbonnier , etc. Chauile-bains à gaz, Baignoires, Appa-
reils de salubrité, etc. 11361-2(5*

G-AAZ AA.JRDENT SO O\O d'économie.
Grand assortiment de tous les articles se rapportant à ces deux b ranches.

Se recommande,

S. %lragyftgclawygei', entreprenez, RUE DE LA SERRE 40

J^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ K̂  ̂ PlftCB

1/ &P̂ \tS$Z~£zf  ̂ ^^V Bas, Chaussettes, Camisoles
Jrlf o. l-g^^^t^** ~^ Caleçons, Gilets de Chasse, etc.

-^^^^^^ Grand choix de LAINES à tricoter
I wiÊsC Assortiment complet en GANTS d'hiver

jk.S ^>t-TE *.-mCi l̂ .l32SS pour EIVF.A.IVX S

J. 4491-55 FOURNITURES pour COUTURIÈRES

BOCCHERIE- CHARCUTERIE
12, Rue du Collège 12

tjflf- et PLACE DU MARCHE 1Ê&
devant la Teintureri e 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. Toujours bien assorti
en porc frais , salé et fumé. Tous les Mer-
credis boudin frais à 50 ct. le kilo.

Choucroute de Berne , à 25 cent.
le '/, kilo. 14244

Se recommande, ÎV. Wegmuller.

Cbez Mlle ROBERT
ancien Magasin SŒURS I1E1.M

Dépôt des 13716

mr PASTILLES
à la Mousse d'Islande

de V. DELADŒY.



A nnrpnti f ) n  demande un jeune homme
App l Cllll comme apprenti-boulanger.
— S'adresser rue du Progrès 32, au ler
étage. 14490-2

ftpavPUPS 9n demande fe «uite un bon
UlalCUlS. uuvrier grftveur finisseu r et
un sachant faire lé mille feuillesj— S'a-
dresser à l'atelier Grasset, rue du Progrès
p. 34. 14491-2

Copu an tû  On demande une servante con-
OC1 ! dlllC, naissant tous les travaux d'un
ménage. Moralité exigée. — S'adresser rue
dn Grenier 43 c au 1er étage. . 14492-2

IMmnnt pnp 0n demande u" °̂n 
dè

'UClllUlllClll . monteur qui au besoin puis-
se s'aider à remonter. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 14494-2

Qûp vanto  0n demande une bonne ser-
ÙC1 ï aille, vante de moralité et connais-
sant les travaux du ménage. — S'adresser
chci: Mme Gaspard Gœtschel, rue Léopold
Robert 14, au Sme étage. 14507-2

ïoniifl hnmmp Un co^pt0'
1- de la loca-

UCUllC UUUllUe. lité demande un jeune
homme sachant limer et tourner , ayant
déjà travaillé sur une partie de l'horloge-
rie. Rétribution suivant capacités. 14330-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ipnnp daPPMl 0u demande de suite undeillie gdI\UIl. jeune garçon de 15 à 16
ans désirant apprendre le français , pour
aider dans un bon restau rant de la loca-
lité. 14331-1

S'.adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlieCPIlQPQ <-,n demande de suite des
rUllooClloto. ouvrières polisseuses et
avlveuses de boites argent et métal ,
ainsi que deux apprentie»* logées et
nourries chez los patrons. Onvrago suivi .
— S'adresser chez Mlle Robert, rue de la
Demoiselle 148. 14336-1

Rftît lPP "" demande un bon tourneur
Dulllcl . sachant faire la grande et la pe-
tite pièce. 14355-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

T P f 1 n A flllp < ) n  demande de suite une
UCUUC UUC. jeuno fille pour s'aider dans
un ménage entre les houres d'école. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, à
droite. 14346-1

ÂnnPPntl P ^n demande pour une par-
iippi CllllC. tie de l'horlogerie, une jeune
fille libérée des écoles. Rétribution immé-
diate. 14341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
iPnj llnnnnn Apprenties et assujetties
1 ulllCUiJCû tailleuses trouveraient place
chez Mmo Mario Maillard , rue du Puits 3.
Apprentissage sérieux. Cours de coupe.

14353-1

Ull J6DHe nOiniIlG correspondre "en alle-
mand , pourrait êtro occupé quelques mo-
ments entre ses heures de travail. — S'a-
dresser ruo do la Demoisolle 45, au ler
étage. 14359-1

¦F" On demande :L_T ll*,;L
tilles comme cuisinières, sommelières,
bonnes d'enfants, etc., etc. — S'adresser
rue I) . JeanRichard 11. 14375-1

Pi i i l l nnhp n p  On demande pour les Bre-
uUl l lUOllCUl .  nets , un ouvrier guillo-
cheur pour fonds argont. Travail assuré.
— S'adresser à M. Adrien Rosselet, aux
Brenets. 14382-1
A n n n n n f  j On demande comme apprenti
Ap}" Cllll. dans une maison de commerc,
un jeuno garçon intelli gent ot ayant une
bonno écriture. — S'adresser sous initia-
les A. Z., Case Postale «93. 14383-1

Ai ( l l l i ! __ }<5 O" demande deux bonnes ou-
nlglllllGù. vrières sachant très bien finir
l'aiguille acier et composition soignée.
Bons gages assurés. 14418-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
U p p n nj p i n n  On demande un bon ou-
nllUllUllLll. vrier mécanicien, sachant
faire les étampes. Inutile de se présenter
sans prouves de capacités et moralité. —
S'adresser chez M. H.-L. Simon , rue du
Manège 18. 14287-1

Pmhrutni lP On demande de suite un
LUIUUUtUl . ouvrier et un assujetti
emboîtours. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2mo élage, à gauche. 14290-1
Annypnn Un graveur d'ornements pour
Ula iCU l . l'argent peut entrer de suite
dans un comptoir de la localité. 142&4-1

S'adresser au buroau de I'IMPARTUL.

PrtliwPIKP <-)n demande de suite une
I UlloûClloC. bonne polisseuse-aviveuse de
boites argent. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13, au 3mo étage. 14296-1

Pn|içopiipa On demande au plus vite
rUllooCUoc.  uno bonne polisseuse de
boites or , ainsi qu'une assujettie et une
apprentie. Apprentissage sérieux. —
S adresser rue du Collège 4, au 2me étage,
à gauche. 14275-1

fin H ûmanHû de suite un porteur de
Ull Ut.Uld.UU0 pain. - S'adresser à la
boulangerie , rue du Temple Allemand IOT.

14327-1

Pfl lkçp lKP ^
ne b0"

00 ouvrière polis-
r UllùàCUiC.  seuse de boites argent trou-
verait à se placer de suite ; à défaut on
prendrait une assujettie. 14300-1

S'adresBer au bureau de I'IMPARTUL.

AnnPPntl'p Mme Caroline Gerber, rue
Upp i CllUC. du Parc 77, demande une
apprentie tailleuse. 14168-1

l fldPITlPnt * louer do suite ou pour St-
uUgOUlGUl. Georges, 2 beaux logements
de 4 pièces avec corridor et dépendances.
— S adresser chez M. Rickli . rue do la
Serre 98. 14596-3

I ndn nionf  A louer , rue de l'Hôtel-dc-
bUgeilieill. ville 21A, au 2me étage, un
logement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Joseph Brochella ,
même maison. 14599-3

A Intitinr * pour Saint - Georgesa luuri 1895 i vjs.à- vis du
Casino et de la Poste, un aeuxième
étage de 4 pièces et dépendances .
Lessiverie , eau et gaz. — S 'at/resser
rue Léopold Robert 30. 14503-5

T f t r îûmont  A louer de suite un logement
LUgCIUCUl. de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances, prix réduit. — S'adresser ehez M.
Paillard, rue de l'Hôtel-dc-Ville 67.

14598-6
I Affamant moderne de 4 pièces et dépen-
LUgcLLIClil dances, à louer pour St-Geor-
ges. Belle situation. — S'adresser rue de
la Demoiselle 3, au ler étage. 14615-6

I MJpmPnt ^ louer près de la Gare, pour
liUgCWCUl. le 1er décembre, un logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Jules Perregaux, rue Léo-
pold Robert 14. 14616-3
A n n a p f o m o n t  A louer pour St-Georges
Appui IClllClll. 1895 un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 6. 14636-5
1 Arf ompri t  A louer pour St-Georges 1895
UUgClUCUl. un beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien au soleil ,
parquet, maison d'ordre. Prix annuel,
460 fr. — S'adresser rue du Progrès 79,
au ler étage. H-7207-C 14637-3

T ndPITlOIlt A louer de suite ou plus
LUgClllClll. tard , un petit logement de
2 ou 3 pièces, avec corridor et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Itten, rue de la
Demoiselle 124. 14628-3
I Allumant A louer P°ur St-Georges
LUgClllClll. 1895, un beau logement de 3
ou 4 pièces, avec cuisine et. dépendances.
Prix modéré. — S'adresser rue St-Pierre
n° 12, au 2me étage. 14632-3

PhamhPO """ meublée, à louer de suite,
UllalUUl C indépendante, chauffée et au
soleil. Prix 12 lr. par mois. — S'adresser
chez M. Droz , rue du Collège 19. 14597-3

f hî imhpp A louer de suite une belle
UllulllUl C. chambre non meublée ; prix
modique. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 131, au 1er étage, à droite. 14603-3

P hum h pp A 'ouer de suite une chambre
UllulllUl C. meublée, au soleil levant. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite . 14604-3

Ph f lmhrp  A 'ouer une chambre înou-
UlldlllUl C. blée au soleil et indépendante.
— S'adresser rue de la Demoiselle 18, au

2me étage. 14606-3
Phamhpp  A louer une chambre meublée.
UlldlliUlC. _ S'adresser rue de la De-
moiselle 111, au 2me étage, à gauche.

14608-3

Ph amhpp  A louer, pour le ler décem-
UllulliUlC. bre prochain , une belle el
grande chambre non meublée. 14629-6
|fl S'adresser rue du Rocher 2, au café.

Phamh pp *-'ne J°''e c^
am

'}re meublée,
vllalIIUl C. indépendante et au soleil, est
à remettre de suite à un Monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser rue de la Demoi-
selle 96, au 2me éUige,_à droite. 14630-3

PhîimhPP A louer de suite une chambre
UllulllUl C. meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 99, au sous-sol.

A la même adresse, à vendre de la
bourre. 14631-3

PhflïïlhPP A louer de suite, à une dame
UlldlliUlC. ou demoiselle, une chambre
meublée. A la même adresse, on demande
du linge à laver et à repasser soigneu-
sement. — S'adresser rue du Parc 17, au
3me étage, à gauche. 14633-3

Phamh PP *")n o^1"6 à partager une cham-
UudlllUl C. bre avec un jeune homme
honnête ; pension si on le désire . 14638-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A l°uer une jolie chambre
UlldlliUlC. meublée ou non, à une per-
sonne solvable et sérieuse. — S'adresser
rue du Collège 21, au 2me étage, à gau-
che

^ 
14639-3

Snnaptpmpnt A louer P°ur st-GeorgesApjJdl leilieill. 1895, à proximité de la
Place de l'Ouest, un beau logement de 3
pièces, alcôve, cuisine et corridor fermé,
lessiverie dans la maison , cour et jardin.
— S'adresser à M. Joseph Fetterlé , rue du
Parc 69, au Magasin d'épicerie. 14463-5

Annapfpmpnt A louer Pour St-Georges,
Appdl IClllClll. à proximité de la Place
de l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres. — S'adresser à M. Fetterlé,
rue du Parc 69. 14464-5

Phamh PP A l°uer une belle grande
UlldlliUlC. chambre meublée, avec piano,
à un ou deux messieurs de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14471-5

Appartement. 1895, un bel appartement
au soleil, composé de 3 pièces, corridor,
alcôve et dépendandes ; maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Demoiselle 19, au 2me
étage, à droite. 14377-4

Appartements. fttt&SSSSW
Poste, deux appartements de 3 pièces, al-
côve, corridor fermé et dépendances, bien
exposés au soleil. Prix , 600 fr. avec l'eau.
— S'adresser à la boulangerie, rue de la
Serre 38. 14002-3

I iuriiimui k Pour st Martin 1895iLOgCIUUHli» . à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil , de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez H. Albert
Pécant-Dubels, rue de la Demoiselle 135.

14560-2*

AppâriementS. ges 1895,P°deux beaux
appartements de 3 et 4 pièces, corridors fer-
mes et dépendances ; maison d'ordre. —
S'adresser rue du Soleil 15, au magasin.

14482-2
Snnaptpmpnt A louer un appartement
appai IClllClll. de 3 pièces, avec cuisine,
corridor et dépendances , rue du Parc 11.
— S'adresser chez M. C.-F. Redard , bou-
langerie. 14467-2

Snnaptpmpnt Pour St-Georges 189Ô, à
Appdl ICUIBUI. remettre , rue du Progrès
n° 11, un appartement de 4 pièces, cui-
sine , corridor et belles dépendances. —
S'adresser au ler ètace. 14476-2
I oopniûnt  A louer de suite un petit lo-
LiUgClilCllt, peinent de 3 pièces, exposé
au soleil. — S'adresser rue de Bél-Air 26 D.
au rez-de-chaussèe. 14488-2

I ofSûmpnt A louerpourSt-Georges 1895,
LUgClllClll, Un beau logement de 3 piè-
ces et dépendances. — S adresser à Jean
Kurt, rue du Soleil -3, au Sme étage.

14487-2*

Phamh PP A louer une belle chambre
UUdlllUl C. meublée et chauffée à un mon-
sieur t ravaillant dehors ; prix 13 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
81 au rez-de-chaussée, à droite. 14483-2

Phamh PP A louer de suite une petite
UUdlllUl C. chambre avec une cuisine. —
S'adresser rue Léopold Robert 6A. 14468-2

Phamh PP A l°uer> * des personnes d'or-
UildUlUlC. dre, une chambre meublée ou
non , avec part à la cuisine si on le désire.
— S'adresser rue de Bel-Air 9, au ler
étage. 14472-2

Phamh PP A louer de suite, à un jeune
UlldlliUlC. homme de moralité, une
chambre avec la pension. Prix modéré. —
S'adresser rue du Soleil 5, au 2me étage,
à gauche. 14477-2

Ph amhpp A louer une chambre meublée
UUdlUUl C. et indépendante, à deux de-
moiselles. Prix 16 fr. par mois. — S'ad.
à la rue des Fleurs 13, au 3me étage.

14478-2

Phamh PP A louer de suite une belle et
UUdlllUl C. grande chambre non meublée
avec part à la cuisine si on le désire.

S'adr. au buroau de I'IMPARTIAL. 14508-2
i i

Phamh PP A louer une jolie chambre
UlldlliUlC. meublée à deux fenêtres, ex-
posée au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Puits 20, au 2me étage. 14509-2

Snnaptpmpnt A ,ouer p°ar saint-Ajjjjdi leillclll. Martin 1804 an bel
appartement moderne de 4 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 8474-47*

I AtfPïïlPnt A louer de suite, à très bas
LUgClllClll. prix , à Clermont, près la gare
do la Cibourg, un logement d une cham-
bre, cuisine, cave et autres dépendances.
— S'adresser à M. Fritz Zûrcher, à Cler-
mont 14335-1
Pjdnnn A remettre pour St-Georges 1895
I l gllUll. un beau pignon de 3 pièces, cui-
sine, corridor fermé et dépendances, dans
une maison d'ordre. Prix 470 fr. —
S'adresser chez Mme Matthey, rue de la
Paix 23. 14345-1
I ndpmnnf A louer à un petit ménage
LUgclUClil. un logement au soleil , 2 cham-
bres, cuisine, dépendances avec part au jar-
din. Belle situation. — S'adresser Boule-
vard de la Fontaine 10. 14355-1

I (WPÏÏlPnt P°ur caa imprévu, à louer
LUgClllClll. de suite un beau logement,
situé sur la place du Marché, se compo-
sant de 4 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. 14365-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A 'ouer> " une ou deux dames,
UlldlliUlC. une grande chambre indépen-
dante, non meublée et au soleil levant. —
S'adresser, l'après-midi, rue de la Prome-
nade 10, au ler étage. 14334-1
Ph amhpp A louer de suite une chambre
UUdlUUlC. meublée à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Puits 29 au' 2me étage, à
gauche. 14354-1

P'riamhPP Q A omettre à un ou doux
UUdlUUl CD. messieurs une chambre meu-
blée. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
24, au 2me étage. 14360-1

Phamh PP A 'ouer de suite une chambre
UUdlUUlC. meublée, exposée au soleil et
indépendante, à uno personne travaillan t
dehors. — S'adresser rue du Puits 5, au
ler étage, à droite. 14361-1

Phamh PP louer de suite une petite
UllalUUl C. chambre meublée, à une per-
sonne solvable et de moralité. — S'adr.
chez Mme Galland, rue Fri tz Courvoisier
n» 23A, au rez-de-chaussée, à droite.

14380-1

Phamh PP A reme,tre & une personne de
UUdlUUl C. toute moralité une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue Lépoold
Robert 25, au 2me étage à droite . 14370-1
I o r fnmnn t  A louer pour le 11 Novem-
LUgCUlCUl. bre ou pour St-Georges 1895,
un logement moderne de 4 pièces et dé-
pendances, rue de la Demoiselle 1. — S'ad.
au propriétaire . 13298-1
I nrfpmpniq A louer de suite un loge-
LugCUlCUlo. ment de 4 pièces, dont une
à 3 fenêtres, corridor et dépendances, au
ler étage, exposé au soleil ; prix 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. 14001-1
Snnaptpmpnt A louer Pour St-Georges
Appal IcUlClll. 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. 12552-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

I Affamant A louer, rue du Nord 29,
LUgClllClll. pour St-Georges 1895, un joli
logement composé de 2 chambres, cuisine,
dépendances et j ardin.

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

^ 
14258-1

Snnaptpmpnt A louer Pour St-Georges
Ajj pdl LCWClll. 1895, dans une maison
d'ordre et au centre du village, un bel ap-
partement au 2me étage, composé de deux
chambres, un cabinet , une cuisine et dé-
pendances. 14299-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T r t r fpmpnt  A louer pour St-Georges
LUgCUlCUl. 1895 un joli appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, dans une
maison d'ordre et bien exposé au soleil.—
S'adresser rue de la Demoiselle 61, au ler
étage. 14322-1

Phamh PP ^n morls'eur tranquille offre
UUdlUUlC. à partager sa chambre à deux
lits avec un monsieur honorable. — S'ad.
rue de la Promenade 17, au 3me étage.

14279-1

Phamh PP A l°uer 'l un monsieur de
UUdlUUl C. toute moralité une belle cham-
bre meublée. — S'adresser Place d'Armes
n» 10 b, au 2me étage, à gauche. 14323-1

Phamhpp A remettre de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9 a, au 3me étage. - .J4325-1

Ponr St-Georges 1896^̂
11, l'appartement du second étage com-
posé de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Reinbold , rue
du Progrès 32, ou à M. A. ChaUandes, rue
du Parc 58. 13912-1

Phamh PP A louer une chambre meublée
UudUlUl c, ou non. — S'adresser rue du
Nord 61, au Sme étage. 14274-1

Un mànaf iP  8ans enfants demande à
Ull UlCUdgC louer pour le terme de St-
Georges 1895 un appartement situé rue
Léopold Robert. — Adresser les offres sous
F. H. 48, Poste restante, en ViUe.

14612-3

On demande à loner gaur î Geoa«
centre du village, un LOGEMENT de 5
ou 6 pièces avec corridor et dépendances,
ou à défaut deux logements de 3 pièces
sur le même palier. — S'adresser avec
indication de prix sous initiales V. A.
G. 14260, au bureau de I'IMPARTIAL.

14260-3

lin m ân a r f û  de deux personnes demande
UU UieUdge à louer, pour St-Georges
1895, un joli petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
par écrit, sous initiales R. S. 14501 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 14501-3

On demande i loner maeunt TX
de la Ronde, une cave ou remise pour
entrepôt de tonneaux.— S'adresser chez M.
Constant Franz, tonnelier. 14569-3

DeUï QemOlSelleS cherchent chambre
et pension dans une famille tranquille.—

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14570-3

IlnP l iamP âgée demande à louer de suite
UUC UdUlC une chambre meublée dans
une maison d'ordre, au soleil et à proxi-
mité de la Gare, si possible au ler étage.
— Adresser les offres, sous chiffres IM. B.
3718, Poste restante. 14485-2

ITno riomnioallo de moralité demande
UUC UCUlUlùClie à louer une chambre
non meublée et indépendante, située aux
alentours de la rue du Versoix et si pos-
sible avec la pension. — S'adresser rue du
Nord 51, au 2me étage. 14343-1

On demande à acheter d5u fts ™
neau en fer cour atelier.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 14539-3

On demande à acheter «àSïïiïiïe
de Paris. — Adresser les offres par écri t
sous initiales P. K. 14546. au bureau de
I'IMPARTUL, 14546-3

A VPUflPP l'outiUage complet avec établi
i CUU1 C pour polisseuse de boites, ainsi

qu'un bon lapidaire, le tout ayant très
peu servi. 14611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllliPP un ^u^
et de service en vieux

I CUUI C chêne, table à coulisses avec 6
feuillets, chaises, servantes, divan , glaces,
deux paires de rideaux couleur, secrétaire,
lits, commodes, tables rondes, chaises en
jonc, armoires à glaces, tables à coulisses
en noyer, potagers neufs et usagés, une
lanterne pour montres, pupitre double,
ainsi que deux magnifiques lits en fer. —
S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.

14607-12

A VPlldPP d'occasion un grand buffet
ICUUI C bien conservé. — S'adresser

chez M. L. Hurni , mécanicien, rue Daniel
JeanRichard 37, au 1er étage. 14640-3

A VPllliPP un P0'ager usagé n° 11 et un
ICUUI C potager avec bouilloire , les

deux avec accessoires et en très bon état.
— S'adresser rue du Marché 1, à l'Epice-
rie; 14bF41-3

A VPllliPP une caSe avec tro's serin!»
I CUUI C chanteurs, mâles et femelle.—

S'adresser chez M. Kaufmann , rue Jaquet
Droz 50, au ler étage. 14642-3
.*» A vendre un beau chien mou-
SfflSSB ir ton. entièrement blanc , bien
f j l* dressé , et très bou pour la gard e

•¦iLll e' ̂ 8^ de 14 mois. — S'adresser
'*—m. à M. Justin Calame, Boulevard

de la Gare 2 c. 14484-2

A VPlïïlPP un chronomètre de marine
ICUUI C bien conservé, un burin-fixe ,

des étuis pour montres et un banc rem-
bourré. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
2me étage, à gauche. 14466-2

A VPIlflPP une '"'"'•' (it bonne balance
I Cllul C pour peser l'or , avec lanterne

et poids. — S'adresser chez M. E. Cosan-
dier, rue Frit-î Courvoisier 40. 14479-2

Â VPniiPP plusieurs lits, literie, 1 beau
ICUUI C secrétaire, chaises, 2 chaises

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

S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3, maison du Café de la Croix
Blanche. 12610-9

A up nHpp plusieurs burins-fixes, tours
ICUUI C à arrondir , tour pour mon-

teur de boîtes, tour pour polisseuse, tour
poui pivoter, lapidaires, enclumes, tours
de pierristes, roues en fer et bois, layettes,
fournitures pour penduliers et pour toutes
les parties d'horlogerie, et outils en tous
genres. — S'adresser à M. Marc Blum,
rue de la Chapelle 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 12611-9

A upnrina u" bullet en sapin à 2 portes
ICUUI C et un dit à une porte . 14367-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â Vpnfïpp à bas prix un lit à 2 person-
I Cllul C nes complet , matelas bon

crin animal, duvet édredon (95 fr.), un
joli secrétaire noyer (85 fr.), buffets à une
et 2 portes, depuis 18 fr., tables de nuit,
chaises, glaces, lits et chaises d'enfant, un
fauteuil, un potager. — S'adresser à M.
Moch, rue Jaquet-Droz 12. 14568-3

Â VpnHpp - lits complets, 2 lits de fer,
ÏCUU1 C 2 petits lits d'enfant , 1 berce,

4 tables de nuit, 1 lavabo, 4 tables carrées,
4 dites longues et 1 ronde, 6 chaises, 1 ca-
napé, 1 pupitre, 2 régulateurs, 2 lanternes,
1 layette, 1 burin-fixe, 1 machine à arron-
dir, 1 presse à copier, 3 glaces, 1 buffet à
3 corps, 2 maUes, 2 potagers et quelques
cents bouteiUes vides. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au rez-de-chaussée. 14566-3

PftllQSPttp A vendre à bas prix une
l UUùoCllC. poussette à deux places, en
très bon état. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au ler étage, à droite. 14567-3

flk pan Y A vendre une quantité de char-
VlùCdUA. donnerets, depuis 50 centi-
mes, — S'adresser chez M. Sester , rue du
Puits 9. 14369-1

A VPllliPP un 'il complet Louis XV, très
ICUUIC bien conservé ; on vendrait le

bois de lit séparément, ainsi qu'un lit
d'enfant et une table carrée en sapin. —
S'adresser rue du Parc 64, au ler étage, à
droite. 14337-1

A wpnftpp pour 80 fr., un bon de 150 fr.
I CUUI C valable pendant 2 ans, à .va-

loir sur le pri x d'une bicyclette. — S'adr.
chez M. C. Preud'homme, rue du Doubs
n° 157. 14338-1

A VPlldPP P'U3'eurB belles commodes»ICUUI C beaux lits neufs, secrétai re»,
tables rondes, ovales, carrées, de nu.it,
glaces, berces ; occasion : un joli canapé
Marie-Antoinette avec 2 fau teuUs , pour
75 fr., chaises en jonc. — S'adr. à M. F.
Jung, rue de la Charrière 19. 14465-1

Â VPndPP une gra"de glace, plus une
I CUUI C machine à nickeler, un lapi-

daire et des roues en fer. — S'adresser
chez M. Henri Robert, rue des Terreaux.
18; 14366-1

Â npnfjpp des lits complets avec mate-
ICUU1 C las en crin animal, tables

rondes et de nuit , commodes, secrétaires,
layettes, trois potagers dont un avec bouil-
loire, buffet à une porte, vitrine et outils
Îiour sertisseur. — S'adresser rue du So-
eil 5, au rez-de-chaussée, à gauche.

14378-1 1

A wpndpp un LIT en bois dur, complet
ICUUI C et en bon état. — S'adresser

nie de la Charrière 22A, au ler étage.
14381-1 ,

Â VPndPP un *' d'enfant et une table
ï CUUl C ronde. — S'adresser rue de la

Demoiselle 55, au premier étage. 14310-1

A wptlrtPP pour cause de départ un bois
ICUUI C de lit en noyer avec paillasse

à ressorts neuve et matelas, une banque
de magasin et six chaises en noyer. 14811-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A VPndPP UDe PomPe ^ purin prove-
ICUU1C nant de la Loterie agricole.

On serait disposé à prendre du bois en
échange. — S'adresser au Café suisse, rue
du 'Collège 17. 14292-1

Vtal*ffl ll " a ''''' I» eI"du à la rue derw uu" l'Hôpital ou rue Léopold
Robert, deux Billets de IOO fp.,
tout neufs, portant les n0" 0696 et 0697
série Z 8 de la Banque du Commerce de
Genève B. 14. Les rapporter, contre forte
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

14528-2*

Laissez Tenir è moi les petiu enfant* et
ne' les en empocher point, car le royaume
de Dieu eat ponr ceux qni leur ressemblent.

Matt. XIX, U.
Monsieur et Madam e Auguste Verdon,

leurs enfants et leurs famiUes ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher enfant

Alfred
que Dieu a enlevé à leur affection .diman-
che, à l'âge de 13 mois, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Nov. 1984.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 14 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuai re, rue de la Demoi-
selle 133.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 14610-1

Christ «st ma vie et la mort m'est un gain ,
P h i l i p ?. 1, 8t.

Madame Rosina Von Gunten née Rufe-
ner et ses enfants, Auguste et. Frieda,
Monsieur et Madame Christian Rufener et
leurs enfants , à Sigriswyl, Monsieur et
Mme Roth-Rufener , en Amérique, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur J oseph Y0N GUNTEN
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à l'âge
de 42 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Nov. 1894.
L'enterremen t , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 15 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 58.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 14643-2

Los membres des Sociétés suivantes :
Mutuelle des ouvriers faiseurs de

ressorts. Union syndicale des ou-
vriers faiseurs de ressorts, la So-
lidarité, la Prévoyante et la Pater-
nelle, sont priés d'assister jeudi 15 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Joseph Von Gunten
leur collègue. 146-44-2

FflirA-nart- à la minute > à l'tapri____ ! i&irtt-JFari merie A. Courvoisier.
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A la VILLE de MULHOUSE
4, Rue Léopold Robert CHAUX -DE -FONDS Bne Léopold Robert 4.

SW" Vente en détail au prix de gros ~9i
LINGERIE EN TOUS GENRES

brodée à la main. Coupe et travail soignés.— OCCASION : JLOOO
Pièces .M*:¦!•«?«¦.«s:*"JL«s. Marchandise de solde vendue au
tiers de sa valeur réelle . 14575-1*

§p^̂  Maison connue par sa vente à bas prix ^9(§
Il Ml lllllll ¦¦________________________ __¦ W Hl i iillllllllMIIIIIPHUIIHIlIPlIPIIWIll IHIIH'P H" ^miHIH'l HV»I HIHI l' iTIHIil I MII' f'HilHiPHIlili HHlini

I M~B¦"' • ' Grand choix 13952-11* S^KTCni '
IHHTO^W d'ARTICLES pour l'.M'AMS. ^fM®Ml
Wfc l̂îgtj SOUS-VÊTEMENTS ^̂ l̂ ra
'guJpigl GILETS de CHASSE. ffJStSfl.

f̂eS!!!^! ItinE.VILV crème. 
Ŝ W^ra

S|__ï_4|§p8| RIDEAUX blancs. 1̂ 31
f»»ff|§fBi|| RIDEAUX encadrés. KhJK n̂t!

ËSM Wm l -̂m L̂ ĴÊsM ^ lia, WÈM 1
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' H O ° H est transf°r0 H -' >>' H

||ll 10, PLACE NEOVE 10 |'|i
ï I -¦* v I -i ancien ma gasin Seinet. ftfô B !I «9 ffiSa BB

n " On demande encore
HQnClinil  quel ques pensionnaires
I DB l U l U tS i  Sl>lvables. — SOT KUE

MEUVE 5, au deuxiè-
me étage. Pension très recommandée.

143G3-4

Knl<«_a_pt_n A remettre un ma-
¦i|lll/OI lOi gasin d'épicerie
avec appartement , situe dans un bon
quartier. Reprise à un prix , très avanta-
geux. 14362-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fabrique de Tricotages
12, rue du Premier Mars, 12

Grand assortiment de LAINES, 1" qua-
lité , pou r Jupons . Article spécial et déliant
toute concurrence. — JUPONS tricotés,
beaux dessins, coton , 1" gualité , ceinture
ronde à coulisse fr. 2>J 7._>. — 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 jusqu 'aux tailles extra grandes
pour hommes.

La fabri que attire l'attention du public
sur ses articles faits sur commande et dé-
fian t toute concurrence, soit comme qualité
et comme travail.

Se recommande, 14250-9
C. TH1RARD .

RHUMATISMES
Le Uniment le plus efficace et le meil-

leur marché est celui préparé par le sous-
signé, depuis 15 ans. II est excellent pour
toutes les douleurs des articulations, des
muscles du dos et du ventre, pour les points
de coté, [j our la paralysie des hanches,
des genoux , des pieds , des mains , pour
les entorses et contre toutes les douleurs
provenant de refroidissements , contre la
rétention d'uriner en frictionnant dans la
région de la vessie, contre les engelures,
les maux de dents , etc. 13840-3

Prix du llacon avec mode d'emploi : 80 ct.

Albert KïïPffiûii Lanfleron
Successeur et seul possesseur

de la pharmacie , des recetles et des livres
de feu Joseph Kupfer , à Orvin .

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — U. VAUCHER,
rue du Progrès 91A, La Chaux-de-
Fonds. 7640-1

fROBlê l S
et 14577-3

CONFECTIONSffllles Parel k Cosaler
ont l'honneur d'annoncer aux dames
da la localité qu 'elles viennent d'où- ¦_
vrir un ATELIER de COUTURE

IPteie lltelMUleU
Travail élégant et soigné¦̂ PRIX MODÉRÉS f

ALLIANCE JP'GÉLIQUE
Réunion publique mensuelle, mercredi

14 courant, à 81;. h. du soir , à l'Oratoire.
14591-2

BRASSERŒ J. ROBERT
LUNDI , MARDI et MERCREDI

dès 8 '/« h- du soir, 14519-2

Qmnd Coacert
donné par la Troupe \

René Verdhy
dn Conservatoire de Paris

Romances, Duos d'opéras, Chansons
de Pierre Dupont, Chansonnettes
et Scènes comiques, etc.

Entrée libre

THÉÂTRE ie la taxMonis
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 '/t heures.
Jeudi 15 Novembre

MIREILLE
Opéra en 3 actes et 4 tableaux. Paroles de

Michel Carré. Musique de Ch. Gounod.

X PPIX DES PLACES: X
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. — Par-
terre, 1 fr. 75. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 franc.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 14575-2
BV Pour plus de détails, voir les

affiches et programmes.

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

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

Tous les jeunes Suisses, nés en 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 examens 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 ,

14212-4 AV. REÇU. 

Société de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Section des Eplatures.

Vendredi 16 Novembre 1894
dès 8 '/s h- du soir , 14578-3

Réunion publique
à l'occasion de la visite de M. HENRI
CORNAZ, membre du Comité central de
la Société su'sse de la Croix-Bleue et pré-
sident de la Section de Vevey.
Gb.acu. -a. &m* Invité !

W «e ra'tœ
en faveur de la 14219-1

Mission ie Sainte - GMschona
La Vente annuelle en faveur de la mis-

sion de Sainte-Chrischona aura lieu , Dieu
voulant , le mardi 20 novembre.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez :

M"" Rieri. rue de la Demoiselle 68.
ki ïndiiï . rue de la Serre 41.
Dalimann, rue de la Cure 7.
Rubin , rue de l'Envers 30.

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "DFFRANCFORT
avec Meerrettig-.

Tous les Dimanches soirs,

macaronis anx tomates
ExceUente BIÈRE ae FRIBDU R&

Genre PILSEN 12160-13

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES - TRIPES
d ta Mode de Caen.

12280-14* Se recommande.

Ouvriers fabricants d'étuis en bois
Trois ou quatre ouvriers sérieux et con-

naissant bien le métier, ainsi qu'un AP-
PRENTI nourri et couché, sont demandés.
Ouvrage suivi et bien rétribué. — S'adr.
par écrit sous S. I. 14592, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14592-3

On demande à louer
pour St-Georges ou St-Martin 1895,
d proximité de la Place du Marché
un LOGEMEN T de 3 ou 4 pièces, au
soleil. - Adresser les offres sous
chiffres L. K. 14473, au buroau
de /'IMPARTIAL. 14473-2

'E_Pi*fiII _______ ___» ______¦___ . Une bonne tail-¦ ¦*¦ iiCUSIC» leuse se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession soit en journées ou à la maison.
On se charge aussi de faire les raccommo-
dages et les habits de petits garçons. —
S'adresser chez M. Varmhrodt , rue de la
Demoiselle 124, au rez-de-chaussée.

14590-3

Cave F Ali 9 JET
14, Place Jatmet-Dioz. 14

demande à acheter des FUTS de toute
contenance.

A la même adresse, à vendre 1200 bou-
teilles fédérales. (H. 6968 C.) 14218-1

Pour dames et fillettes :

j CHAPEAUX garnis.
CHAPEAUX non garnis.

RUBANS.
VELOURS.

PLUMES.
AIGRETTES.

Fournitures.
] Spécialitéd'ARTICLES genreeourant

H Chacun en a pour son argent

9 Grand Bazar du
Panier Fleuri

M 7833-186

AVIS IMPORTANT
Je me recommande à toutes les person-

nes qui ont des lits, canapés et fauteuils à
réparer. Par un travai l propre et soigné,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Henri ,VFF, rue du Temple-Alle-
mand 101, au pignon

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée, à deux personnes tranquilles.

14605-3

•/"« g. BK A A vendre une belle et
m W/Hvi jeune vache, bonne lai-

tière, toute prèle au veau. — S'adresser
chez M. Jules Brandt , Hôtel de Tête de
Rang. 14496-2

Etude

Bureau de poursuites
do

PAUL ROBERT
Agent de Droit

Rue Léopold Robert 27.
Procès «levant les Tribunaux et

Justices de paix.
Représentation dans les Faillites,
Concordats ct Bénéfices d'inventaire

LITIGES AMIABLES, EXPLOITS

Actes sous seing privé.
Procurations , Constitutions de Sociétés

commerciales. — Conventions en tous
genres , etc., etc. 14500-11

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Vente ct Achat de propriétés. Place-

ment dc capitaux. Liquidation dc
successions. Inventaires et uartaffes.
Tutelles et curatelles. Remise, repri-
se et liquidation dc Tonds dc com-
merce. Naturalisations. Consulta -
tions juridiques. Renseignements
commerciaux, etc., etc.

ASSURANCES :
Vie, Accidents, Incendie , Bris de Glaces.

Prix très IX__IC_>C_3Lô_ M~ôS

Emolument maximum pour tout recou-
vrement infructueux sur Chaux-de-
l'onds, ii IV.

PADL PERRENOUD. MffiM-Tali , Mer 14, Ctai*», VÊTESSENTS COMPLETS m mesure, fouis 48 fr. lîltZi

H- -Epicerie
GAFÉ-BHASSERIE

SS * M. DAVID RITTER
«̂

^ 
Ng/fils annonce à sa bonne

çfc3|M% clientèle el au public en
WiSlty général qu 'il a repri s le
h 'f SËL Café-Brasserie-Epicerie,
WEHEP tenu précédemment par
^**"̂  M. Edouard Marmet,
88, RUE DU PARC 88

Par des marchandises fraîches et
de première qualité , un service
propre et un accueil cordial , il es-
père s'attirer la confian ce qu 'il sol-
licite. Tous les LUNDIS, 14054-2
Gâteau au f romage

FONDUES à toute heure.
Se recommande, D. Ritter Fils.

BIL i_.ua^nr_>

Le domicile de

LUC MAGNIN, Men oisier-lêÉte
est transféré

13, RUE DU PUITS 13.
Je profite do l'occasion pour me recom-

mander à ma nombreuse clientèle et au
public en général. Meubles neuf*, répa-
rations et polissage de meubles on touB
genres. 14583-3

I:*a.r<_Ixi.©tBi

: CHANGEMENT DE DOMICILE

Mie Fanny DROZ, Doreuse
a transféré son domicile 14582-3

8 b, RUE DE BEL-AIR 8 b.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

Tous les jours, 14581-3

Choucroute
et viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

W-W On sert pour emporter *W

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Paii 57. Industrie 1,

111, Demoiselle 111.
Le litre

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

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

Vins blancs, Carovi gno fin » 1.—
1 La Côte vieux » 0.65

Neuchâtel 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 » 1.10
Milan » 1.—
Suisse » 0.90

I.AIMOS Grand choix LAINES
Crème éclair. Choucroute. 7995-63

MODES
De retour de 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, Bue du Versoix 11

et au
2me étage, 1, RUE DE LA DEMOISELLE 1.
12474-5 E. SANDOZ ,

Logements et Magasin
st, louer

Ensuite de reconstruction de deux mai-
sons d'après lo sty le moderne , situées au
centre du village, on offre à louer six lo-
gements avec dépendances et do différentes
grandeurs. Un logement avec magasin
sont seuls dans uno maison.

L'entrée peut se traiter au gré des pre-
neurs.

S'adresser rue du Premier Mars 7, au
second étage. 14271-1

Bols à brûler
Vente de beau bois de fayàrd et sapin ,

par toises, en sacs et en cercles, — S'adres-
ser à M. FRITZ MEYER, rue dn < ol-
jège 5 a. 14304-1
DÉTAIL DÉTAIL

I5MSL«_H»_^__»*«;«

è 

Fabrication spéciale de montres
en or , argent , métal et acier , pour
la vente au détail 3282-25
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rue Jaquet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds,
___ P_fk i_n  ^ vendre Je suite 25 toises
•W Will i c\P foin pour fourra-
ger sur place. A défaut , on accepterait des
vaches en pension. — S'adresser au Café
Hector Mathey, rue Jaquet-Droz 29.

Zingg! Zingg!
Zingg !

Véritable CACHOU anglais.
JUS CASSA.NO authentique.
JUS de SICILE,
ainsi que les JUS de fabrique alle-
mande, so trouvent on grande variété ,
chez 6628-79

J. -B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment dn Grand Hôtel Central


