
— JEUDI 22 NOVEMBRE 1894 —

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) .
— Jeudi 22 , à 8 "/s "• du soir : Causerie histo-
rique par M. Léopold Jacottet , pasteur. ,

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
j eudi 22, A 8 '.'. h. du soir , au local.

<*lub du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 *y» h. du soir ,
à la Grotte.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 22, A 8 Vs h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion , . jeudi 22, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 22, à 8 V» h- du
soir, au Cercle.

Union Chorale— Répétition , jeudi 22, à 8 V» h.
du soir , Brasserie du Cardinal.

'Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 22, à 8 ' , h. du soir , au local (Chapelle B).

Helvétia. — Répétition générale , jeudi 22, à 8 Vs h-
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 22, à 8 *¦> , h. du soir , à la grande Halle.

Cours de cartonnage. — Cours , jeudi 22, à 8 h.
du soir , au Collège de la Promenade.

Théâtre. — Direction : Al ph. Scheler. — Jeudi 22,
à8'/t ''• du soir : Le Chalet , opéra-comi que en 1
acte, et La Fille du Rég iment , opéra-comique en
2 actes.

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

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

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

Orphéon. — Répétition générale, vendredi , à 8 '/< h.
du soir , au Café Mack.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 23,
a 8 V- 1) , du soir, Brasserie Hauert.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 23, A 8 V» li- du soir, à Ja
Halle du Collège primaire .

Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture do la bibJiotlièque , chaque vendredi ,
do 8 h. a 10 h. du soir.

C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 23, A 8 > ' , h. du soir , au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

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

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 23, à 8 »/4 h. précises du soir , à
Beau-Site.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir ,
A 8 '/i h. précises, au local.

La Chaux-de-Fonds

Le correspondant de la Gazelle de Lausanne
lui écrit à la date du 24 octobre :

11 semble que la série de nos guerres indi-
gènes ne puisse pas prendre lin. Après la cam-
pagne , si vigoureusement menée contre Lo-
Bengoula, par la « Chartered Company » , et
l'annexion du Pondoland, nous avorta eu deux
ou trois rebellions (c'esl là le nom olliciel)
des noirs du Transvaal contre le gouverne-
ment de Pretoria. Ces petites guerres , que les
Boers ont eu passablement de mal à lerminer ,
onl semblé un moment devoir compromettre
l'existence même du Transvaal. En etïe l, l'an-
tagonisme enlre les Boers et la population
minière de race anglaise a pris celle occasion
pour se montrer au grand jour. Un moment
il a paru que la guerre civile allait  éclater.
Pour celle fois on a réussi à empêcher l'ex-
plosion ; le gouvernement anglais a loti t fait
pour cela. 11 n'entre en effet pas dans sa poli-
t ique de réveiller aujourd'hui au sud de l'A-
fri que 1 antagonisme des deux races blanches
dominantes. Mais d'une manière ou d'une au-
tre, ce ne sera que partie remise. La question
du Transvaal devra un jour ou l' attire être
tranchée. Elle est comp lexe et dillicile , et on
ne la comprend guère en Europe. Elle vaut la
peine qu 'on l'étudié : je vous en parlerai sans
doute une autre fois.

Pour le moment il faut s'occuper de la
question de Delagoa-Bay, devenue brillante ces
dernières semaines. Delagoa-Bay, ou plutôt
Lourenzo-Marques, est la seule possession
portugaise de réelle importance au sud du
Zambèze. Mais jusqu 'à ces derniers temps rien
n'avait été fait par le Portugal pour dévelop-
per et ouvrir le pays. Et pourtant par son
port , le seul bon port de l'Afrique australe ,
par sa proximité du Transvaal el de Johannes-
berg. Lourenzo-Marques était désigné comme
devant avoir un grand avenir.

L'importance réelle de ce port , comme sta-
tion commerciale , ne date que de J 887, alors
qu 'un Américain, le major Mac-Murdo , enlre-

Dans l'Afrique australe

prit la construction d'un chemin de fer qui
devait réunir Lourenzo-Marques aux régions
aurifères du Transvaal. En 1889, à la suite
d' un imbroglio politico-financier , le gouver-
nement portugais pril possession manu mili-
tari du chemin de fer , qui n 'élail construit
que jusqu 'à la fronlière de Transvaal. Mac-
Murdo eut beau protester ; ni l'Angleterre ,
ni l 'Amérique ne prirent son parti. Le gou-
vernement portugais dut cependant consentir
à soumettre à des arbitres la question d' une
compensation financière ; le cas a été por lé
devant une commission de trois juristes suis-
ses, dont votre compatriote M. Soldan. La
question est bien compliquée sans doute,
puisque depuis cinq ans qu 'elle l'étudié , la
commission n'a pas encore donné son juge-
ment.

Pendant ce temps, le gouvernement du
Transvaal , désireux d'avoir son chemin de
1er qui le rendit indé pendant de Natal et du
Cap, faisait des efi'orls pour pousser jusqu 'à
Pretoria le railway commencé. Une compa-
gnie néerlandaise se chargea de le construire ,
el l'on annonce qu 'en novembre ou décembre
de cette année la locomotive pourra voyager
sans obstacle de Lourenzo-Marques à Pretoria
et de Pretoria au Cap ; le premier chemin de
fer transafricain aura été construit. Mais on
se demande si les événements qui se passent
actuellement ne vont pas changer la face des
choses.

En effe t, une révolte très grave vient d'é-
clater à Delagoa-Bay, et les autorités portu-
gaises sonl absolument incapables de rien
taire. Elles se bornent à défendre la ville mê-
me de Lourenzo-Marques. En même temps
les consuls portugais du sud de l'Afrique affir-
ment chaque jour qu 'il n 'y a rien , qu 'il n'y a
rien eu. Un peu plus on croirait que lout va
pour le mieux dans le meilleur des mondes.
La vérité semble être qu 'au contraire la posi-
tion esl 1res grave pour le Portugal et pour-
rait aisément devenir p ire encore.

J'ai eu dernièrement l'occasion de causer
avec un voyageur qui se trouvait à Delagoa-
Bay précisément à l' origine des hostilités ; je
puis donc savoir assez exactement comment
cela a commencé. Il semblerait que par pure
inintell i gence des mœurs el des coutumes des
indigènes , le gouverneur portugais aurait de
sa propre autorité dép lacé un petit chef
Thonga , nommé Mahazoule, au profit d'un de
ses rivaux. Mahazoule , qui ne se reconnaît
vassal du Portugal que quand cela lui con-
vient , refusa naturellement d'obtempérer aux
ordres du gouvernemenl. On le cite à compa-
raître : il vient à la tête de ses troupes. Natu-
rellement, cela ne fait pas le jeu du gouver-
neur , qui n 'a que peu de troupes et qui peut
à peine compter sur elles. Mahazoule finit  ce-
pendant par envoyer en parlementaires deux
de ses princi paux conseillers ; le gouverneur
les fait simplement mettre en prison. Leur es-
corte les délivre et les troubles commencent.
Si je voulais dire tout ce qui m'a été raconté ,
j' aurais long à écrire ; mais on me croirait à
peine. L'incurie et le manq u e de bon sens de
ces fonctionnaires portugais sont absolument
ren versants !

Une canonnière est envoyée sur le Nkomati
pour déloger les rebelles / elle revient sans
avoir rien fait, avec une parti e de son équi-
page tué. Depuis , les autorités portugaises
n 'ont p lus rien pu fa i re. Elles ont , il esl vrai ,
essayé d' appeler à leur aide les Ba-Thonga du
Mapoula (au sud de Lorenzo-Marques ) ; ceux-
ci sont venus , onl accepté les armes des Por-
tugais , puis se sont empressés de retourner
chez eux. On dit qu 'ils fonl aujourd'hui cause
commune avec les rebelles . Le grand chef
zoulou Goungounya na les favoriserait égale-
ment. Mais cette nouvelle mérite encore con-
firmation. Depuis cinq semaines Lourenzo-
Marques est pour ainsi dire bloqué. Le com-
merce ne se fait p lus, le trafic esl de fait sus-
pendu. Les indi gènes brillent et saccagent les
maisons jusque dans les faubourgs même de
la ville. Aux dernières nouvelles ils auraient
même emporté d'assaut le camp portugai s et
enlevé les canons et les mitrailleuses. On s'at-
tendait à une attaque décisive , et les hommes
valides étaient requis de concourir lous à la
défense de la ville. Quant aux f emmes el aux
enfants , on devait les embarquer pour Natal.

Cela est peut-être exagéré , mais il est cer-
tain qu 'on a le droild'être inquiet et de se de-
mander comment cela finira. Le Portugal
semble incapable de ramener l'ordre ; d'un
auli 'e côté le Transvaal et l'Ang leterre lui
offrent leur aide. Le gouvernement portugais
ne se soucie guère , on le comprend , d' accep-
lerune aide qui ne serait peut-être pas sans
danger. Il esl en effe t à craindre qu 'une fois
dans la p lace ces alliés bénévoles ne veulent
p lus en sortir. Mais d' une manière ou d'une
aulre il esl nécessaire que la situation se dé-
gage. Ni l'Angleterre , ni le Transvaal ne peu-
vent consentir à voir le port de Delagoa-Bay
fermé pour longtemps au commerce. Il y aura
peut-être de leur part une intervention ar-
mée. Mais c'est encore assez peu clair , d'au-
tant plus que si chacun d'eux veut intervenir ,
aucun des deux ne se soucie de voir l' autre le
l'aire à son profit. L'Angleterre a de tont temps
convoité ce port qui arrondirait ses posses-
sions sud-africaines el lui assurai! une posi-
tion de premier ordre dans la mer des Indes.
Elle a toujours envisagé qu 'un jour ou l'aulre
il lui  reviendrait. N'est-elle pas, de droil ,
l'héritière du monde? Comme elle trouve
sans doule que l'hérilage larde à veni r elle
pourrait peut-être penser que l'occasion esl
bonne de s'en emparer dès maintenant.  Mais
il lui faudra pour cela beaucoup dedi p lomatie
el de savoir- faire.

Vous savez sans doule que plusieurs de nos
compatriotes sont établis à Lourenzo-Marques
et ailleurs comme missionnaires. Les télé-
grammes ne_ disent rien à leur sujet-; il faut
espérer qu 'ils sont en sûreté. On parle , il est
vrai , d' une mission détruite el pillée , mais
sans donner de nom. Au momentoi t ces lignes
vous parviendron t , on saura sans doule chez
nous à quoi s'en tenir sur le compte de ces
hommes dévoués.

La question deMadagas car préoccupe aussi ,
cela se comprend , la presse sud-africaine. On
n 'est n 'alurel lemenlqu 'à demi content devoir
la France en train d'interv enir vigoureuse-
ment. Mais on se borne à grogner , él l'on ad-
met franchement que ni la colonie , ni Nata l ,
ni l'Angleterre n 'ont rien à voir à cela. Le
Sud de l'Afri que ne peul que perd re à une
guerre entre l'Anglelere el la France , el ne
fera rien pour la provoquer. Du reste, ici ,
malgré les télégrammes alarmistes de Lon-
dres , personne n 'y croit. L'Angleterre a trop
de bon sens pour s'engager , par pur amour-
propre , dans une aventure dont l'issue esl si
incertaine.

(D'un correspondant spécial )

Séance du 21 novembre 1894 , ù 9 heures
du matin.

Présidence de M. Emile Lambelet, président
La leclure du procès-verbal de la séance

d'hier ne donne lieu à aucune observalion ;
il est en conséquence adopté.

L'ordre du jour appelle la réponse du Con-
seil d'Etal à l'interpellation Ali Guinand et
consorts , développée au Grand Conseil en
mai 1894.

M. le conseiller d'Etat Comtesse répond au
nom du Conseil d'Etat. II trouve que l'inter-
pellation est rédigée d'une façon un peu
vague.

L'orateur indi que que la concurrence el les
tarifs douaniers en sont les premières causes.
Pour le moment on ne peu pas y remédier
d'une manière très efficace ; on ne peut qu 'at-
ténuer le mal. Pour sauvegarder noire indus-
trie , nous avons établi entre autres la Cham-
bre cantonale du Commerce et de l'Industrie.

La confiance , la bonne entente et les efforts
persévères des patrons et des ouvriers peu-
vent faire beaucoup p lus d'effet que ne peut
le faire l'Etat.

Il faut faire du socialisme d'Etal , mais il
faut le faire à bon escient. Nous avons le de-
voir de soutenir les ouvrier s travailleurs , sé-
rieux ; c'esl pour cela que le Conseil d'Etat a
l'intention de proposer au Grand Conseil une
législation organisant une Caisse de chômage
à laquelle le Conseil d'Etat el les communes
contribueraien t chacun pour une part.

Notre industrie horlogère ne périclite pas

Gri*a.ii.cl Conseil

comme le dit M. Ali Guinand ; la preuve en
est à la Chaux-de-Fonds , qui actuellemen t , oc-
cupe une population considérablement plus
élevée qu 'il y a une douzaine ou une quin-
zaine d'années. La production est devenue
énorme depuis cette époque là. Notre indus-
trie a encore en elle des forces de vitalité que
nous nous efforcerons toujours de développer.

M. le Président fait remarquer que les dé-
bats portent sur une interpellation qui , con-
formément au règlement , ne peut aboutir à
aucun vote ; si les interpellants veulent con-
tinuer les débats el aboutir à une solution
quelconque , ils doivent déposer sur le bureau
une motion.

MM. Coullery. Ali Guinand et W. Biolley
prennent encore la parole pour laire remar-
quer que le seul moyen pour parer aux crises
périodi ques , ce sont les syndicats obligatoires .

M. Comtesse dit que les syndicats obligatoi-
res ne sont possibles que s'ils sonl institués
dans tous les pays ; il en est de même de
la journée de huit heures. Le peup le suisse
s'est prononcé là-dessus en volant contre la
proposition d'introduire dans la Constitution
fédérale l'article 34 bis, tendant à donner au
Conseil fédéral l'autorisation de légiférer sur
les arts et métiers.

L'interpellation est liquidée.

L'ordre du jour appelle l'interpellation Jean-
henry et co-signalaires , « demandant à inter-
» peller le Conseil d'Etat sur la suite qu 'il a
» donnée ou qu 'il entend donner à la décision
» du Grand Conseil du 16 décembre 1891, sur
» l'érection d'un monument à la mémoire
» d'Alexis-Marie Piaget , l'un des fondateurs de
» la Bépubli que neuchàteloise. »

M. Jeanhenry aimerait que l'inauguration
du monument qu 'on veut établir à Piaget
coïncide avec le cinquanlenaire de la fonda-
lion. Il ne reste plu» bien longtemps, il faut
préparer le concours , admettre les scul pteurs,
juger les ouvrages présentés, etc., de telle
sorle que toutes ces opérations doivent com-
mencer maintenant pour qu 'on puisse arriver
au temps voulu.

Il y a en outre la souscri ption nationale
qu 'il faudra organiser pour réunir les fonds.

M. Comtesse, conseiller d'Etat , répond que
le Conseil d'Etal n'a pas perd u de vue la
chose, mais il voulait attendre que les cir-
constances économiques du pays soient en
meilleure voie pour faire appel à la ^généro-
silé de la population pour l'érection du mo-
nument Alexis-Marie Piaget.

Il faudrait nommer une commission qui
soit chargée de tout cela , et le Conseil d'Etat
a l'intention de fa i re celle nomination les pre-
miers jours du mois de janvier 1895.

Cette interpellation estliquidée et l'incident
est clos.

Pour suivre , nous avons encore une inter-
pellation.

C'est celle de M. Jules Ducommun-Bobert
et co-signataires « demandant au Conseil d'E-
» lat ce qu 'il pense faire relativement à l'ac-
» quisition et à la distribution du vaccin anti-
» diphtériqu e Boux ou Behring. »

M. Comtesse répond au nom du Conseil d'E-
tat qu 'il n 'est pas très facile de se procurer ce
vaccin. Il ajoute que la Confédération a déjà
fait des démarches sérieuses pour obtenir une
provision de ce sérum dans l'intention de le
distribuer aux cantons.

M. Jules Ducommun-Bobert remercie M. le
conseiller d'Etat Comtesse des explications
qu 'il a bien voulu donner à ce sujet au Grand
Conseil.

M. Henri Auberson donne lecture d' un rap-
port de la commission chargée d'examiner
l'emplacement convenable pour l'Hosp ice des
Incurables , rapport concluant à l' acquisition
pour 80,000 fr. du domaine de Perreux (rière
Boudry).

Le projet de décrel concernant l' emp lace-
ment de Perreux est adoplè à l'unanimité.

M. Fréd . Soguel donne lecture du rapport
de la commission sur l'abandon de la Cure
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catholique du Landeron à la paroisse catho-
lique du dit lieu.

Le projet de décret y relatif ind ique :
a) Que la fondation réalisera les immeubles

en question et on construira un nouveau au
moyen du produit et des autres capitaux
qu'elle se procurera un nouveau bâtiment de
cure dont les plans et devis seront soumis à la
sanction du Conseil d'Etat.

b) L'Etat sera totalement déchargé de l'en-
tretien du nouveau bâtiment.

c) La fondation (1) devra céder gratuitement
à la paroisse catholi que-romaine du Landeron
le bâtiment de cure qui sera construit , ainsi
3ue tous les autres biens transférés à la fon-

ation lorsque les dispositions législatives ul-
térieures reconnaîtront comme personnes ci-
viles les paroisses nationales.

Une petite discussion s'élève sur une ques-
tion de droit public et le projet de décret est
adopté à l'unanimité.

M. Favre Barrelet donne lecture d'un rap-
port de la Commission des naturalisa tions ,
concluant à l'agrégation des personnes dési-
gnées ci-après :

•1° Gloria , Louis, et famille , à Dômbresson ,
Italien.

2° Monod , Ed.-Alfred , célibataire , à Saint-
Aubin , Français.

3° Wœhrle , Ed.-Albert , célibataire , an Lo-
cle, Badois.

4° Wolfensberger , Matthias , et sa famille ,
au Locle, Wurtembergois.

5° Fesselet, Tell-Emile, célibataire , à Fon-
tainemeion , Français.

6° Fesselet, William , célibataire , à Fontai-
nemeion , Français.

7° Picard , Alfred , et famille , à Neuchâtel ,
Français.

8° Schray , Jacob-Frédéric , et famille , à
Neuchâtel , Wurtembergeois.

Le Grand conseil vote les conclusions de la
Commission à l'unanimité et accord e les natu-
ralisations demandées.

M. Jean Berthoud donne lecture d'un rap-
port de la Comission chargée d'examiner les
modifications qui pourraient être apportées à
la loi sur les élections et votations du 28 octo-
bre 1891.

Il est adporté les modifications ci-après :
A l'art. 17 : suppression du 3me alinéa.
« Les électeurs donl le droit de vote aura

été reconnu recevront par les soins du Conseil
communal , à chaque votation , la carte de
convocation prévue à l'article 30 de la pré-
sente loi. »

Au sujet du texte proposé pour l'art. 30,
M. Eug. Borel fait remarquer qu 'un citoyen
possédant une carte civique pour toute la du-
rée d'une législature peut la servir deux fois
dans la môme journée , dans les grandes loca-
lités où le contrôle est très difficile.

M. Jean Berthoud trouve qu 'en effet il eût
mieux valu conserver le système actuel con-
sistant à expédier à chaque élection une carte
civique , plutôt que d'en avoir une seule pour
toute la durée d'une législature , mais ce sys-
tème est très cher.

M. le conseiller Comtesse dit qu 'il faut aussi
alléger le travail des Communes ; c'est un
travail énorme que d'expédier ces cartes à
chaque élection. Il recommande le système
proposé par la Commission.

MM. Peter-Comtesse, Paul Jeanrenaud , Eu-
(1) Constituée par acte reçu, C.-A. Bonjour, not.,

le 21 février 1890.
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Georges Ohnet

Pour obtenir ce résultat, il se décida à se rendre
à Gravant. U fallait une heure et demie de chemin
de fer pour y aller de Paris. Il lui était donc facile
de faire son enquête entre deux trains, ce qui lui
éviterait les embarras d'un déjeuner ou d'un dîner
en présence d'Armand et de Mina, si les explica-
tions, qu'il avait résolu de demander, ne lui parais-
saient pas satisfaisantes. Sans prévenir de son
voyage, pour ne point laisser à ses parents la faci-
lité de se préparer à Je recevoir , il se mit le lende-
main en route.

Il descendit à la station de Gravant , et, par un
très joli chemin a travers les bois, en un quart
d'heure, il gagna le château. U franchit la grille, et

Î 
complément se dirigea vers la terrasse. Il en gravit
es marches, et arriva devant Jes fenêtres du salon.

Il était deux heures et Mme de Fontenay lisait, toute
seule, près de la croisée ouverte. Le bruit des pas
du baron sur le sable attira son attention ; elle pousa
une exclamation de surprise, et se levant, alla au-
devant du visiteur :

— Vous, A pareiUe heure, et à l'improviste, dit-
elle, qu'est-ce que cela signifie ? Ne pouviez-vous
écrire ou télégraphier, pour qu 'on vous envoyât
chercher à la gare ?

Elle l'examinait , en parlant , et ne lui trouvait pas
sa physionomie habituelle. Une apparence de gêne,

Reproduction interdite aux journau x n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

gène Borel , Arnold Robert , etc., prennent en-
core la parole.

Deux amendements sont en présence.
Celuï à& Mr Patrh"Jeanrenaud , qui est ren-

voyé à l'art. 43, et celui de M. Fréd. Soguel ,
tendant à 'sttjppriïner les mots : « avant cha-
que élection géiiérale au Grand Conseil. »

Cet amendement esl adopté à l'unanimité.
L'art. 30 est adopté sous cette forme :
« Il sera délivré d'office par les soins du

Conseil communal à tous les électeurs inscrits
dans le registre civique une carte civi que ou
électorale constatanl leur qualité d'électeur et
portant un numéro correspondant à celui du
registre.

L'électeur doit conserver avec soin cette
carte et en être porteur chaque fois qu 'il se
présente pour voter ; elle est valable pour
toute la durée de la législature. »

Sont adoptées de même les modifications
légères et résultant des précédentes, proposées
aux articles 33, 35, 42 et 43.

Au sujet de ce dernier , M. Amiet demande
la suppression du dernier paragraphe du
3° alinéa : « Si dans les huit jours qui suivent
le vote , etc. »

M. Bonjour est d'accord avec M. Amiet pour
cette suppression.

M. Eug . Borel dit qu 'il faut maintenir ce
paragraphe pour obliger l'électeur à aller
chercher une nouvelle carte , ou payer cin-
auante centimes pour les frais de délivrance

e celte carte par l'autorité communale.
L'orateur voudrait que l'on admit les sys-

tèmes des cantons allemands , qui sont p lus
sévères que les nôtres vis-à-vis des électeurs
qui n'ont pas de carte civi que ou qui ont né-
gligé d'aller déposer leur vole dans l'urne. —
Aussi bien les électeurs sont-ils beaucoup plus
nombreux que chez nous.

M. Fr. Soguel ne voit aucun inconvénient à
ce qu 'un timbre ou estampille soit apposé
sur une carte civique comme vérification.

Là suite de la discussion est renvoyée à de-
main matin à 9 heures.

La séance est levée à 2 heures après midi.

France. — Congrès 'd'études sociales. — Le
sixième congrès de l'Association protestante
pour l'étude prati que des questions sociales
s'est réuni à Montauban , les 13 et 14 novem-
bre, sous la présidence de M. de Boyve. Le
Journal des Débats en donne un compte rendu
d'où nous extrayons les détails suivants :

Après une allocution de M. le pasieur Ra-
baud , président du consistoire de Montauban ,
qui souhaite la bienvenue aux congressistes,
M. de Boyve, président de l'Association , pro-
nonce le discours d'ouverture. Puis , sont lus
le rapport du secrétaire général , et le rapport
du jury qui a jugé le concours ouvert sur ce
sujet : l'individualisme et l'Etat. Il n'est pas
décerné de prix. M. Necker , délégué de Ge-
nève, MM. Trial. Allier , Chasland , rendent
compte des travaux des comités locaux qu 'ils
représentent.

Dans une étude fortement documentée sur
l'alcoolisme , M. Jean Bianquis passe en revue
les faits et établit les devoirs qu 'ils imposent.
Il conclut à la fondation d'une Ligue anti-
alcoolique , dépourvue de caractère confession-
nel , à la création d'asiles de buveurs , de ca-
fés ou restaurants de tempérance. Il demande
que tous les efforts s'unissent pour obtenir
du Parlement les réformes législatives sui-
vantes :

Suppression du privilège des bouillenrs de
cru ; Restriction de la liberté des cabarets ;

Nouvelles étrangères

un peu de raideur involontaire, trahissaient son ar-
rière-pensée.

— L'idée m'est venue, ce matin , d'aller vous voir ,
et c'est vraiment si facile , que j'ai jugé inutile do
déranger quelqu'un... Est-ce qu 'Armand n 'est pas
ici ?

— U doit être chez lui. Je vais le faire appeler.
Elle sonna et donna l'ordre de chercher le

comte.
— Mais vous, dit-elle , qu'est-ce que vous deve-

nez ?
— Mais je deviens ce que j 'ai toujours été, je me

continue, ma chère cousine, et c'est tout ce que je
puis faire.

Elle fixa sur lui un regard inquiet , et avec un
demi-sourire :

— Et le cœur ?
— Mais le cœur se défend , dit-il avec tranquil-

lité.
Elle insista, comme si elle désirait couler à fond

cette question avant l'arrivée d'Arman d :
— Et ce gros chagrin, d'il y a quelques semai-

nes... passe ?
Il pinça les lèvres, et, avec plus d'amertume qu'il

n'eiU souhaité en montrer :
— Il a bien fallu...
Il vit qu 'il allait être entraîné plus loin qu'il

ne voulait, et changeant brusquement de conversa-
tion :

— Ali I Pendant que cela me vient à la mémoire :
J'ai vu Mme de Jessac, hier soir, et elle m'a chargé
de la rappeler à votre souvenir... Elle chante tou-
jours, avec un égal succès... Mais Paris ne lui suffit
plus... Elle court la province... Elle est , en ce mo-
ment, en tournée, dans des châteaux... Je lui ai dit:
Prenez garde t Un de ces jours, la Société des au-
teurs vous réclamera des droits. Vous faites une
trop sérieuse concurience aux théâtres I Elle a été
ravie I

Gette gaieté, qu'elle sentai t forcée, alarma Mme de
Fontenay : elle jugea nécessaire de se tenir sur ses
gardes. Il lui parut évident que Paul ne venait pas à
Gravant pour faire une simple visite, mais pour
exécuter un projet délibéré II ne pouvait rien sortir
de bon pour Armand et pour elle, de ce que le baron
préparait. Elle regretta d'avoir dit que son mari
était au château . Il lui était si facile de répondre
qu'il était absent. Elle savait d'avance qu'Armand
ne se serait pas montré. Tandis que maintenant il

Elévation considérable des droits sur l'alcool
et du taux des licences de débitants ; Répres-
sion sévère de la fraude ; Suppression de la
vente des spiritueux dans les cantines des ré-
giments et dans les maisons de tolérance ;
Interdiction de transporter de l'alcool dans
les colonies, pour le vendre aux indi gènes ;
Introduction de la question de l'alcoolisme
dans les programmes de l'enseignement pri-
maire.

Le second rapporteur , M. Benoit-Germann ,
se prononce contre le monopole de l'alcool. Il
émet le vœux que le rôle social et civil de la
lemme soit accru , pour en faire une alliée
dans la lutte contre l'alcoolisme , et la sous-
traire à ses conséquences.

Après la lecture de ces rapports , le congrès
donne son approbation à l'oeuvre de la « Croix-
Bleue > et vole la création d'une Ligue anti-
alcoolique.

La question de l'expropriation collectiviste a
été traitée le lendemain , mercredi , par M.
Ch. Gide , professeur d'économie politi que à
la Faculté de droit de Montpellier.

Le mercredi soir, M. Gaufrés , ancien con-
seiller municipal de Paris , a fait une confé-
rence sur la Protection à exercer sur l' adoles-
cence entre l 'école et le régiment. Il monlre
que si, au poinl de vue professionnel et tech-
ni que l'Etat fait à peu près ce qui esl possible
pour assurer leur avenir , les particuliers ne
viennent pas en aide à l'administration , n'a-
joutant pas à ce qu 'elle fail pour l'influence
morale et éducatrice qui , seule, forme les
hommes ; qu 'il en résulte un abaissement de
l'esprit "public qui menace la France dans
sa vitalité ; qu 'il n'est donc pas d'effort qu 'il
ne soit nécessaire de tenter pour préparer la
jeunesse aux devoirs qui lui incombent el aux
difficultés qui l'attendent ,

Après cette conférence , le congrès est clos
par une allocution du président , M. de Boyve.

Allemagne. — La Post apprend de
source bien informée que , dans le courant de
cette semaine on ouvrira à l'Office impérial de
l'intérieur les séances dans lesquelles sera
formulée la loi concernant 1 a réforme de la
Bourse.

Cette loi sera probablement réservée pour
la fin de la session du Reichstag.

- Le procès des deux journalistes , MM.
Kleser et Nesller , qui ont accusé le baron de
Marschall , secrétaire de l'Etat à l'office des
des affaires étrangè res de l'Empire , d'avoir
été l'instigateur des attaques publiées par le
journal satirique le Kladerradatsch contre les
dip lomates MM. de Kederlen-Wœchler et Hol-
stein , a été jugé hier par ie tribunal de Co-
logne. Le baron de Marschall a été entendu
comme témoin ; il a déclaré qu 'il était abso-
lument étranger à la publication du Kladerra-
datsch.

Le tribunal a condamné MM. Kleser et Nest-
ler , chacun à deux mois de prison.

— M. de Wissmann , l'explorateur bien
connu , vient de se marier à Cologne avec
M"e Hedwig Langen. II a renoncé au service
colonial el a adressé sa démission à l'empe-
reur.

Une grosse nouvelle

L'Estaf ette reçoit de source sérieuse les
lignes suivantes donl l'importance n 'échappera
à personne :

< Il se prépare , au sujet de nos relations
commerciales avec la France , une grande et
très agréable surprise : Dans peu de semai-
nes, il esl probable que l'amélioration tant

allai t se trouver exposé aux entreprises de Gravant.
Et , avec lui , tout était difficulté et péril. Elle n 'eut
pas le temps de prendre une résolution : le comte
entrait. Il Sonna la main à son cousin , qui resta
stupéfait en le retrouvant si changé. Il était mai gre
et pâle. Ses yeux s'enfonçaient sous ses sourcils,
et une contraction de la bouche donnait à son visage
une expression de pro fonde mélancolie.

— Est-ce que tu es malade ? demanda Paul. Tu
n'as pas une mine florissante...

— Mais non ; je suis bien , dit le comte avec indif-
férence.

Le baron regarda son cousin d'un air railleur, et
renouant la conversation au point où il l'avait rom-
pue, avan t son entrée :

— C'est moi qui ai eu des déboires, dit-il, et c'est
toi qui as l'air d'en avoir souffert...

A ces mots, Armand releva la tête, et uno ombre
passa sur son front. Paul , sans paraître s'en aper-
cevoir, continua :

— Comment se fait-il que je ne rencontre pas, ici ,
mon charmant bourreau ?... Je pensais qu'une fois
délivrée de ma présence, Mlle Andrimont accourrai t
auprès de vous. . Tout me l'avait laissé croire... Et
je ne vous avais même quittés si promptement , à
Deauville, que pour abréger son temps d exil. Or il
parai t qu'elle n est pas revenue ?...

Armand et Mina demeurèrent glacés. Sans que
leur trouble le touchât , le baron poursuivit :

— Je la crois un peu changeante dans ses affec-
tions... Après l'accueil , vraiment exceptionnel , que
vous lui aviez fait , son éloignement me paraît res-
sembler singulièrement à de l'ingratitude, à moins
qu'il n 'y ait, pour exptiquer cette rupture, des rai-
sons que je ne connaisse point...

Il resta silencieux, l'air interrogateur, comme s'il
attendait un mot qui le fixât sur l'opinion qu'il de-
vait avoir de Lucie. Et sa demande avait été posée
de telle sort e, qu 'il était impossible de n 'y pas ré-
pondre sans faire un grave tort à la jeune fille. Mina
le comprit , et , sans vouloir aller au fond des choses,
elle trouva nécessaire de fournir quelques explica-
tions :

— Mais, mon cher Paul , dit-elle, qui vous donne
à penser qu'il y ait rupture entre MUe Andrimont et
nous ? Elle s'est éloignée, pour un temps. Y a-t-il
lieu de s'en étonner ? Etait-elle en notre dépendance ?
EUe reviendra, soyez-en sûr , et vous la reverrez...

désirée des relations commerciales sera chose
faite.

Mais comme les tractations onl lieu dans le-
plus grand secret el que môme beaucoup dB
personnas ordinairement très renseignées
n'ont pas été mis au courant , on peut s'altètt-
dre à ce que celte nouvelle soit énergique-
ment démentie. Les événements ne la confi r-
meront pas moins.

Voici quel ques détails qu 'on peut donner
sans risquer , comme pour d'autres , de com-
promettre le succès de l'entreprise par des ré-
vélations prématurées :

En France , l'Un ion pour la reprise des rela-
tions franco-suisses se livre à un travail consi-
dérable auprès du gouvern emenl et de la
presse. Chose à peine croyable , M. Méline lui-
môme, l'àme damnée du régime protection-
niste prohibitif , a beaucoup tempéré sou in-
transi geance. Ne pouvant , en matière doua-
nière , se passer de l'appui de cel apôtre du
régime acluel qui esl une puissance , le gou-
vernemenl français l'a contraint à admettre la
possibilité de fa i re quel ques concessions à la
Suisse.

De ce côté-ci du Jura , un homme qui a déjà-
rendu à la Suisse de signalés services (on se-
souvient encore de l' affa i re Schmebele,
contre M. de Bismark) M. l'ancien conseiller
fédéral Droz , s'est mis à la tôle du mouve-
ment.

Dans sa position actuelle , M. Droz pouvait
parfaitement , sans comproniellre personne ,,
prendre part à des tractation s confidentielles.
Connu dans loule la Suisse comme un homme
énergi que et habile , M. Droz jouit  également
en France d'un grand prestige depuis son
magistral discours de Mâcon.

Le Schweiz. Handel- und Industrie- Verein ,.
dont le siège est à Zurich , a recueilli les vœux,
des cercles directement intéressés, ainsi que
les renseignements dont disposaient les négo-
ciants et sociétés commerciales suisses. De
part et d'autre , sous forme de notes slricte-
menlconfidentiellesetofficieus es, on a échangé-
entre la France et la Suisse ses desiderata et
sa manière de voir. L'Union française pour la
reprise des relations commerciales avait l'o-
reille du gouvernement français , tandis que
M. Droz et l'Union du Commerce et de l'In-
dustrie restaient en communications suivies
avec le Conseil fédéral et s'insp iraient de ses
vues.

A l'heure qu 'il est, on est d'accord sur tous
les points importants. Il ne faut p lus qu 'une
occasion — qui naîtra prochainement — pour
renouer officiellement les tractations ; celles-ci
consisteront en réalité dans une simp le recti-
fication , sous forme de convention commer-
ciale , de l'entente établie par voie privée com-
me on vient de le voir.

Sous le nouveau régime, les produits suis-
ses seront admis en France sur la base du ta-
rif minimum , avec réductions supp lémentai-
res sur un grand nombre d'articles. La douane
suisse remettra en vigueur , à l'égard des pro-
venances françaises , notre tarif convention-
nel d'usage... et le tarif différentiel de triste
mémoire qui nous régit passera aux vieilles '
lunes.

Quant à la question des zones, elle est res-
tée entièrement étrangère aux tractation s dont
nous venons de parler. Les cercles intéressés-
à sa solution en avaientexprimé le désir. L'on
prévoit dores et déjà que celte question non
plus ne restera pas longtemps sans changer
de face : ou bien elle sera réglée à la satisfac-
tion générale par de p lus grandes facilités ac-
cordées aux zones ou bien d'ici à très peu de

Et même, guéri d'une petite blessure d'amour-pro-
pre , on vous comptera parmi ses amis.

— Très volontiers, si j' en ai l'occasion. Mais c'est
peu probable , car elle a déclaré, la semaine derniè-
re, à quelqu 'un qui me l'a rapporté , qu 'elle avait
l'intention de ne plus reparaître en France...

— De ne plus reparaître en Fiance 1 répéta Ar-
mand d'une voix altérée.

— Voici qui ne concorde pas très bien avec vo»
renseignemenls, ma chère comtesse.

Mina eut le soupçon que Gravant plaidait le faux
pour savoir le vrai , et décidée A le pousser pour ju-
ger de la sûreté de ses informations :

— Et où l'ami qui vous a conté cette histoire
avait-il rencontré Lucie 1

— En Ecosse, sur une route de montagne, pré»
d'un bourg qui s'appelle Lochness, où elle habite
chez le révérend Griffith , père de sa demoiselle do
compagnie... Vous voyez que c'est précis... En rece-
vez-vous de moi la première nouvelle ?

— Nullement , dit la comtesse. Je suis très au cou-
rant de tout ce qui la concerne.

— Alors vous devez savoir pourquoi elle a dis-
paru. Quel crime exp ie-t-elle, dans ce désert f  Pour-
suivit Gravant , irri to du sang-froid avec lequel ses
attaques étaient supportées, et décidé coûte que
coûte à provoquer une explication. Est-ce quelque
passion contrariée qui l'a conduite là ? Qui sait t
Peut-être quelque amour défendu ?...

Armand , A ces mots, se dressa et faisant un pas
vers le baron , il dit avec une menaçante fermeté

— Je ne puis oublier que Mlle Andrimont est ma
parente , qu elle étai t, il y a encore peu de temps,
sous ma protection , et il ne me convient pas de
laisser parler d'elle dans ces termes, devant moi.

— Mais, mon cher, pardon, s'écria Gravant avec
aigreur, j e suis, moi , dans des conditions toute»
particulières, et j'ai droit à bien des indulgences. En
tout cas, ma curiosité s'explique, car j'ai élé singu-
lièrement mêlé à l'incident qui a servi de prétexte a
son départ...

— Que ne vas-tu en Ecosse, répliqua Armand,
demander des exp lications à Mlle Andrimont elle-
même ?...

(A suixrr *.)
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tajjj ps, la fjj *<ince' établira sa douane à la fron-
tière suisse.

Au point de vue économique, il n'y aura
plus alors de « question des zones » , cette
question ayant  été tranchée pour le plus
grand préjudice de la Suisse, grâce à l'enté-
ment de quel ques-uns de ses porte-parole.
Mais il ne convient pas d'aborder aujourd'hui
celle question qui est restée parfaitement
étrangère aux transactions concernant la re-
prise des relations franco-suisses.

Qu 'il nous suffise pour aujourd 'hui  de cons-
tater le beau résultat qui se prépare sur ce
dernier point.

ZURICH. — U n  triste accident esl arrivé di-
manche soir à la gare principale de Zurich.
Un voyageur vou lai t  monter dans un train
déj à en mouvement. Un emp loyé essaya de
l'en empocher , mais sans y réussir. Le voya-
geur parv in t  à entrer dans le wago n , mais
l'emp loy é lomba si malheureusement qu 'il
•resta accroché au marche-p ied et fut  traîné à
une distance d'environ dix mèlres. On réussit
cependant à le retirer , on le transporta à
l 'Hôpital  cantonal , où il esl mort , dans la
nui t , des suites de ses blessures. Ce malheu -
reux était père de f ami l l e  el laisse trois en-
fants en bas-âge.

THURGOVIE. — II y a quel ques jour s,deux
Al lemands  enlevèrent une barque du port de
Rorschach et naviguèrent sur l'embarcation
volée vers la rive opposée. Mais à mi-chemin
ils furent  surpris par un orage qui  f a i l l i t  les
fa i re chavirer .  Heureusement , un vapeur qui
venait en sens contraire, put les recueil l i r ,
eux et leur barque , et les ramener à Ror-
schach , où ils furent  accueill is  à bras ouverts
par la police , qui  les a mis en sûreté contre
de nouveaux acciden ts.

Nouvelles des cantons

$$ Conférence Fuster. — Malgré l'abon-
dance des distractions artistiques offertes ces
temps à noire publ ic , l'auditoire de M. Fuster
était relativement nombreux hier soir.

L'excellent souvenir laissé par notre com-
patriote s'est confirmé à nouveau après sa
nouvelle causerie. Car c'est en effet sur le ton
de la causerie , familière et cordiale , que M.
Fuster s'entretient avec son monde. Les ligu-
res de poètes, qu 'il  a tour  à tour évoquées
sont en effet, comme il l' a dit dans son litre ,
«p ittoresques » , mais les vers qu 'il nous a lus
d'eux sont en général charmants, quel ques-
uns mômes touchants ,  quelques-uns enfin tout
à fait profonds.

M. Fuster a bien voulu , en terminant, nous
donner trois p ièces de lui. dont la dernière
suriout. qui glorifie la bonté, a été particuliè-
rement goiïlée. L'auditoire a fait au causeur,
au diseur, et au poète , l' accueil le p lus cor-
dial .

## Innovation. — On nous prie d'attirer
l'attention des amateurs de musique de notre
ville sur le banquet organisé pour samed i
prochain , à l'occasion de la fôte de Sainte-Cé-
cile, au Buffet du Patinage. Une partici pation
assez nombreuse esl déj à prévue , ainsi que
des productions très variées.

Il y a, parait-il , dans de nombreuses loca-
lités des banquets en l 'honneur de Sainte-Cé-
cile.

*% Végétation. — La température étant
exceptionnelle ces temps, les phénomènes de
végétation se succèdent. On nous fait  voir un
bouquet de superbes fraises de jardin , cueil-
lies rue de la Demoiselle , 62, où une bordure
de celle espèce de fraisiers est en ce moment
en pleine floraison el porte de nombreux
fruits.

Et dire qu 'il y a encore des gens qui vont
passer l'hiver à" Nice ! :•) ?.--•:

## La « Solidarité » . — On nous prie
d'insérer le Rapport suivant :

Rapport financier
sur le 1er trimestre 1894-1895

RECETTES

Solde en caisse au 16 août
écoulé Fr. 368»60

Mise d'entrée et carnets de
trois sociétaires . . . .  » 32>50

Produit des cotisations . . . » 2387»75
» amendes . . .  » 33»50

Total Fr. 2822»35
DéPENSES

Indemnités à sociétaires, 458
journées de maladie à 3 fr. Fr. 1374»—

Versé à la Caisse de Réassu-
rance » 155»10

Versé au Crédit mutuel . . » 800»—
Frais de réunion. . . . .  » 22»—

» généraux , rapport an-
nuel , cartes, etc. . . .  » 60»75

Menus frais de bureau. . . » 6»0o
Indemnité au président , */«

annuité » 25« —
Provision au caissier, 3 % sur

fr. 2421,25. . . . . .  » 72»60
En caisse pour balance. . > 306»85

Total Fr. 2822»35
jfc,

## Club alp in. — La section locale du
Club alpin aura samedi soir, à Bel-Air , son
banquet annuel.

Les nombreux membres et amis de la So-
ciété en ont déj à pris bonne note.

** Régional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafi c et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois d'octobre 1894 :
8,681 voyageurs . . . , Fr. 6,235«14

27 tonnes de bagages . . » 301» 04
210 tôtes d'animaux . . » 305»50

1,254 tonnes de marchandises » 4.618»85
Total Fr. 11,460» 53

Mois correspondant de 1893 » 11,415»25
Différence en faveur de 1894 Fr. 45»28

## Bienfaisance. — La direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance de trois
amis de Soleure, Hessigkofen et Lûterswyl,
en souvenir de leur visite à la Chaux-de-
Fonds :

Fr. 10 en faveur de la Crèche.
» 10 » du Dispensaire.
» 10 » de la Bonne-OEuvre.

(Communiqué.)
— Le Comité du Dispensaire a reçu avec

reconnaissance la somme de 27 fr., produit
d' une collecte fa i te pendant un concert de la
Sociélé ph i lha rmonique  i ta l ienne ,aux Armes-
Béunies. (Communiqué.)

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec reconnaissance deux dons anonymes ,
l'un de 20 fr. et l'autre de 2 fr., pour les-
quels il exprime ses sincères remerciements
aux généreux donateurs. (Communiqué .)

Chronique locale

Berne, 21 novembre. — Par 80 voix contre
20, le Grand Conseil a adopté la vaccination
obligatoire et ensuite la loi tout entière y
compris l'article 12 proclamant la responsabi-
lité de l'Etat pour dommages causés par la
vaccination.

Berne, 21 novembre. — Le Comité de l'ex-
position nationale , seclion de l'agriculture, a
admis trois classes pour l'exposition de che-
vaux , pur sang, mi-sang et race commune.
Or l'admission de cette troisième catégorie
pouvant provoquer des fraudes et étanl d'ail-
leurs en opposition avec les efforts tentés par-
tout pour l'amélioration de la race chevaline,
il est probable que le Département de l'agri-
culture s'opposera à celle admission , qui n 'a
jamais eu lieu dans des expositions sérieuses.

Neuchâtel , 22 novembre . — Ce malin , le
Grand Conseil a repris les modifications pro-
posées à la loi électorale. L'art . 43 est longue-
ment discuté , puis renvoyé à la commission
qui rapportera à la séance" de relevée, à 4 h.
Puis le Grand Conseil termine la discussion
des autres modifications.

Après la séance de relevée, la session sera
close.

Agence télégraphique suisse

Berne, 22 novembre. — La commission du
Conseil na t iona l  pour l' examen du budget
propose les réductions suivantes :

Dans celui du département mil i ta ire , ins-
truction de cours de répétition , infanter ie ,
élite , au lieu de fr. 2,456,300 — fr. 2,209,362.

Convocation des hommes de dix années au
lieu de douze : conséquence, réduction ,
fr. 247,437*50.

Par contre , pour l' ar t i l ler ie , élite , elle pro-
pose de porter de fr. 1,269,770 à fr. 1,278,415,
c'est-à-dire une augmentation de fr. 7845 de-
mandée par le Conseil fédéral pour un cours
de répéti tion de la compagnie n° 2.

Dernier Courrier et Dépêches

fuit  D ie .(•(¦ hc ' i é av v
Paris, 22 novembre. —^TUB^ Belge, «o-mmé

Declercq , journaliste parisien, a-été arrêté
hier soir au cercle, pour tentative de chan-
tage.

Bruxelles, 22 novembre. — L'Etat du Congo
a cédé â la Compagnie du Katanga 3 millions
d'hectares situés eur les deux rives du fleuve
Lomani , en échange d' un territoire situé au
Nord du S"10 degré de latitude el touchant au
lac Tanganika.

— L'Université Nouvelle de Bruxelles a dé-
cidé que M. Robin , le directeur révoqué de
l'Orphelinat de Cempuis, ne commencerait
son cours qu 'après la clôture de l'enquête or-
donnée par le Conseil général de la Seine.

Toulon , 22 novembre. — Les autorités ma-
ritimes ont reçu du ministre de la marine
l'ordre d'établir le budget des frais d'arme-
ment des transports nécessaires pour l'expé-
dition du Madagascar.

Rome, 22 novembre. — Le procès du capi-
taine Romani a commencé par l'interroga-
toire de l' accusé, qui a dit  s'être égaré dans
la montagne au moment oit il se rendait chez
le maire de Baregno , chez lequel il était in-
vité. Les témoins cités par la défense confir-
ment son dire, : ; .

Le procès continuera demain.
— D'après p lusieurs journaux , certains

hommes politi ques seront compromis par les
dépositions de M. Giolitti devant le juge d'ins-
truction.

Londres, 22 novembre. — Le Standard
considère cant ine un fai t  accomp li le rappro-
chement enlre l'Angleterre et la Russie.

Paris, 22 novembre. — M. Ferdinand de
Rodays , administrateur  du Figaro , a été nom-
mé direcieur du journal ,en remplacement de
M. Magnand.

Le direcieur du journal a disparu .
— Le Figaro raconle une nouvelle histoire

d'espionnage . Dix ;çanons , modèles du colonel
Déport , avaien t élé envoyés de Calais à Bour-
ges dans un wagon scellé".

Les sceaux auraient  été brisés et des es-
pions auraient tenté de s'en emparer.

— Le conseil supérieur de l ' instruct ion pu-
bli que a révoqué M. Olive , insti tuteur , mem-
bre du conseil général de Marseille , qui avait
prolesté conlre la loi relative aux anar-
chssles.

Bibliographie
La Semaine littéraire , du 17 noy. 1894-

Sommaire du N ° 46 :
Causerie littéraire. — Un poète oublié :

Antoni Deschamps, par Edouard Rod.
L'Asperge. — Nouvelle , par Paul Margue-

rite.
Jours de soleil. — Notes de voyage. — Lu-

gano, Terrasse de San-Lorenzo. — Gandria.
— Un dessin de Vinci. — Par Adol phe Ri-
baux.

Chronique scientifique. — Les femmes à
l'Université, par Emile Yung.

L'heure du soir qui tombe. — Vers, par
Georges Rodenbach.

Revue politi que. — La question d'Alsace-
Lorraine. Strasbourg, par Paul Seippel.

Les ciels. — Prose rythmée, par A. de Ker-
glatz .

Echos de partout : Les dernières découver-
tes de M. Lombroso. — Au Japon. — Les rhé-
teurs de l'humanisme. — Actualités , par
Chanleclair.

Le dimanche des enfants , par Franquette.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger , 9 fr.
l'an; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

lae Papillon, journal humoristi que illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du N ° 145
7 novembre 1894

Dessins. — Le lièvre aux manœuvres, par
Evert van Muy den. — Réminiscences de l'é-
cole de tir , d'après Jules Cuarlier. — Col pro-
tecteur contre créanciers. — Le baromètre du
pourboire. — Proprio et locataires, roman en
six chapitres et cinq étages. — Illusions d'op-
ti que. — Chapeaux à ventilation. — Guérison
du bégaiement, etc.

Texte. — Mariage , par Gorgibus. — Exorde
d'une conférence sur les singes, par J.-A. —
Récréations scientifi ques. — Les anomalies de
la langue française , etc., etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuel-
les de la valeur de 500 francs.

Sp écimen envoyé gratuitement.

Le Grillon «lu Foyer, journal des jeunes,
bi-mensuel. — Un an : 2 fr. Six mois : 1 fr.
— Attinger frères, éditeurs, Neuchàtei.

Sommaire du N ° 20
La grive , poésie. — Thérèse. — Les confi-

dences d' un perroquet (avec i l lustrat ions) . —
Le poète el la fourmi (avec i l lustrat ion).  —
Chasseurs pour rire , poésie (avecillustration).
— Les Korrigans journal is t es  (avec illustra-

tion). —¦ Causerie instructive : Le poivre. —
Galerie des célébrités : Démosthène.

Couverture : Illustration : Le déjeuner de
grand'maman. — Variétés. — Jeux d'esprit.
— Annonces.

Faillites
D ? Réhabilitation
Le président du tribunal civil du district

du Locle a prononcé la réhabilitation du ci-
toyen Numa-Edouard Benoit , précédemment
fermier, domicilié à la Rota (Chaux-d u-Mi-
lieu), actuellement commissionnaire au Locle,
dont la faillite avait été déclarée le 12 sep-
tembre 1882.

Clôture de faillite
Jean-Baptiste Bilterlin-Schmidt , pierriste,

au Locle. Date de la clôture : 15 novembre
1894. .

Publications matrimoniales
. Le citoyen Alcide-Achille Dumont-dit-Voi-
tel , originaire de la Ferrière (Berne) , employé
de commerce, domicilié e La Chaux-de-Fonds,
el dame Fanny-Isabelle Dubois née" Leuba,
originaire de Buttes, repasseuse en linge, do-
miciliée à Neuchàtei , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Le citoyen Maria-Henri-Constant Piquerez,
monteur déboîtes , à La Chaux-de-Fonds, rend
publi que la demande en divorce qu 'il a for-
mée devant le tribunal civil de La Chaux-de-
Fonds , contre sa femme Maria Pi querez née
Widmer. domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Dame Louise Robert née Balimann , horlo-
gère, à La Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil du district de La Chaux-
de-Fonds contre son mari Ariste-Ernest Ro-
bert , horloger, à La Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Albrecht-Adolf-Christian Kupfer,
herboriste, au Landeron , rend publi que la
demande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil du district de Neuchâtel contre
sa femme Anna-Maria Kupfer néeMulier , her-
boriste, domiciliée aux Eplatures.

Dame Anna-Maria Kurz née Singele , à La
Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds contre son mari , le citoyen Samuel
Kurz , boulanger , à La Chaux-de-Fonds.

Dame Lina Rieben née Pasche, domiciliée â
Neuchâlel , rend publi que le demande en sé-
paration de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil du district de Neuchàtei con-
tre son mari , le citoyen Louis-Edouard Rie-
ben , négociant, à Neuchàtei.

Citations édictales
Le tribunal de police correctionnelle du

Locle a condamné par défaut :
Le nommé Jacob Roth , ori ginaire de Gug-

gisberg (Berne), domestique , demeurant pré-
cédemment au Col des Boches, actuellement
sans domicile connu , prévenu de vol à quinze
jours d'emprisonnement et aux frais li quidés
à 30 fr. 20, frais ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle
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Information. — Les fabricants d'horlogerie
qui recevraient des demandes d'échantillons ,
de prix-courant , ou des commandes, des mai-
sons

Waterfall et Cie
12, Ashton New-Road Beswick , Manchester

Mme C.-M. Schwarz
Seydelstrasse , 5, Berlin

sont invités à prendre des renseignements au
secrétariat de la Chambre cantonale du com-
merce, rue de la Serre 27, à la Chaux-de-
Fonds. Secrétaria t de la Chambre .

Chronique de l'horlogerie

*.$ Synode de l 'E glise nationale. — L'as-
semblée ordinaire du Synode aura lieu le
jeudi 29 novembre 1894, à 9 72 heures du
matin , au Château de Neuchâlel.

Ord re du jour :
1. Rapport du bureau.
2. Réélection du diacre de Neuchàtei.
3. Nomination du diacre du Val-de-Ruz.
4. Rapport du bureau sur la question du

diaconat al lemand des Montagnes.
5. Rapport sur la gestion du Synode de

1892 à 1894.
6. Propositions individuelles.

Chronique neuchàteloise

JULES DllMANS. iliiw, El ti Mr 6 - Place la Victoires l^l£LuÏÏ^^î z^g%£Z

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 novembre 1894

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Schupbach Daniel-William , fils de Louis-Ar-

nold et de Louise-Esther née Châtelain,
Bernois.

Kern Maria-Hélène, fille de Joseph-Anton et
de Maria née Schneider, Saint-Galloise.

Promesses de mariage
Leibund gut Arlhur , remonteur, Soleurois, et

Brandt Rose-Adèle, horlogère , Neuchàte-
loise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20248. Racine Adolphe-Edouard , époux de
Alida-Isabella née Hubert , Bernois, né le 17
novembre 1832.

!^^ -̂~ ~̂~~~̂ ~** mmm â m̂eÊmmmm m̂m~ i l  i .

DISTINCTION
Au Congrès international d'h ygiène et d'alimenta-

tion à Anvers , la maison Alfred Zweifel , à Lenz-
bourg, a obtenu le « grand prix » pour ses vins de
Malaga .

I

fTÏINGER & Co, Centralhof, ZURICH g
expédient aux personnes particulières ¦ la

ntoffes Buxkin , noflisante pour un pantalon , à 2 ir. 05. E
EgtoffeS Buxkin , id . pr un comp let de Monsieur, i "i fr. 35 H

tofîe s Buxkin , id pr nn complot de Garçon , à i fr , !l:> H
. Echantillons del BTJXK1NS franco. - H

B^" Chaque jour, dès 7 l/« heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial
à l 'Epicerie Louis î f̂ o sy ,  rue du
Parc 76.
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GRANDE VENTE
anx enchères publiques

d'un matériel de voiturier
Ce matériel dont la sortie a été autori-

sée par les créanciers de la masse en fail-
lite de Fritz Laubscher iils. sera ven-
du le lund i  3 décembre 1894, jour do
la foire du Locle, dès 1 heure précise après
midi , devant le Café du Midi , au Lo-
cle.

Il sera accordé jusqu 'à un Avril 1895
pour les paiements , moyennant bonnes
cautions ayant domicile dans le canton de
NeuchAtel.

Voici le détail des objets exposés aux en-
chères :

1» Uno tap issière pour déménagement,
presque neuve , avec tous ses accessoi-
res.

2* Une voiture de noce.
3° Un break couvert , A 14 places, avec

rideaux.
4° Un dit à 10 places.
5° Un dit couvert , à 8 places, avec rideaux,
G" Une voiture à deux bancs, 4 places.
7° Un char de côté.
8° Une voiture à brecette.
9» Deux chars A pont.

10° Un char à brancards.
11° Un tombereau.
12° Un camion à ressorts avec siège.
13° Un traineau-break à G places, avec

coussins.
14° Un dit a 10 places, avec coussins.
15r Un traîneau a 4 places, garni en velours

rouge.
16° Uue glisse à pont avec cadres pour le

bétail.
17° Une dite à pont. n-7433-c 15043-5
18° Un glisson.
19° Une paire harnais à l'anglaise, garni-

ture blanche.
20° Une paire harnais à l'anglaise, garni-

ture noire .
21° Un harnais à la française, garniture

noire .
22° Une paire harnais de travail , garni-

ture blanche.
23° Une paire harnais de travail , garniture-

noire.
24° Trois harnais de travail.
25° Six couvertures on laine.
26° Une grande biche, un cric, onze chaî-

nes de diverses longueurs et une presse
en fer.

Il sera ajouté, payables au comptant , les-
objets ci-après :

1° Un char A pont. 2° Une glisse de tra-
vail. 3° Un traîneau de luxe. 4° Un petit
traîneau à deux places. 5° Un harnais de
tavail. 6° Un dit cle luxe. 7° Une grande
bâche et des couvertu res.

Tous les objets exposés aux enchères
sont en bon état et presque neufs.

Bureau d'affaires C.-F. Rosset.
Publication permise.

Le Locle, le 17 Novembre 1894.
Lo Gre llier de Paix ,

Henri Gr:la.

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

Rue du Parc 45, au 3mo étage, un
logement de 4 pièces et dépendances,
remis complètement à neuf.

S'adresser chez M. Fritz Robert , rue du
Parc 47. 14220-3

maisons à vendre
Plusieurs maisons de rapport, situées

dans les différents quartiers de la Ghaux-
de-Fonds, sont à vendre. Facilités de paye-
ment. Entrée en jouissance au grè des
amateurs. 14807-5-

Etude G. Leuba, avocat, et Ch.-E. Gal-
iandre, notaire, Place du Marché 10.

Bienfonds à loner
A louer pour St-Georges 1S95 un bien-

fonds situé àlaJoux-Perre* icliemin Blanc).
— S'adresser à M. Ul. Junj d , rue Léopold
Bobert 26. 14812

JEAN STREIT , cordonnier
Soleil 5 — Industrie 6

se recommande à son honorable clientèle,
ainsi qu'au public en général.

Chaussures sur mesure
BACCOMMODAGES prompts et soignés,

prix raisonnables. 14121-1
A vendre quelques bonnes paires de-

chaussures neuves et d'occasion.
VASELINE - LËDERFETT

BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 22 Novembre 1894

Haut sommes aujourd'hui, saut variationa impor-
tait*, aehatauri an oompte-ooortDt , ou aa comptant,
matas */a V, da oommiuion, da pap ier baneabla aur :

Ksc. Conr»
/Chiqua Paria 100 (-6

_ _ IConrt et petits effets longs . 21/, 100.06
"*¦"*"' J» mois ) eoo. fransaises . . 2'/, 100.18"',

(3 moia j min. fr. 3000 . . ï 1/, 100.18V,
'Chèque min. L. 100 . . . 25.13V,

•_i_ JCourt at petit! «ffeu long» . 2 86.12"¦¦* ¦ )2 mois 1 aoo. anglaises . . 2 26.16
(3 moia ) min. L. 100 . . . 2 26 18
(Chèque Berlin, Francfort 128 25

a n».. (Court et petita effet» loua . 8 128.25
'""'»• 2 moUlaocept. allemande! . 3 WS 60

8 mois ) min. H. 3000 . . 8 121.67V,
Chèque G«nes, Hilan, Tarin. ; 2 b'.)

ta îi  Court et petita effeta long» . 5 92 60 >
"**" î mois, I ohiffre» . . . .  6 92.70

3 moia, è chiffre» . . . .  6 91.èO
Chèque Brniellea , Amers 1 < 0 . —

jalsliie» lli mnin. iraitnn aoo . 1 oh 8 100.20
Konaoo., bill.,mand.> 3etieh. 8\, 10Ù .—

._ -_ . |Chèque et oourt . . . .  208. —
î™ 4̂' î è 3 moi» , traites aoo., * oh . VJ, 2C8 16
¦"¦"*• Won aoo., bill., mand., 3 at 4 oh. 8 208—

Chèque et oourt . . . .  4 201 10
Tienne Petits effets longs . . . .  4 201 10

2 è 3 mois, 4 chiffras . . * 2< 'i 20
laissa Jusqu'è 4 mois 8'/, pair

SIDats de banque franoais . . . . net 39 9'
» » allemands. . . . * 123 16
» a rosses > 2 71
» a autrichiens . . . »  2(10 51)
» s anglais . . . .

¦? Vi 10
a x italien, . . . .  » - ï  UU

HaptiMons d'or 100. -
¦sTtreisn» 25.01'/,
flèoaa da S0 mark 24. «2
WBBSSSSSSSSÊfBSSÊÊS!BSBSSSSSSBSSfSBSÊBSBÊ!!?SSSSSS

Avis officiels
DE LA

taie Je la fflADÏ-DHOMS
AVIS

Le public est avisé qu'à partir du
mercredi 21 courant les enchères
publiques auront lieu au nouveau bâ-
timent des enchères, Plaoe Ja-
quet-Droz. 14050-2

A VENDRE
une bicyclette (Singer, Angleterre)
cercle pneumatique. On prendrait des mon-
tres en payement. S'adresser à l'Hôtel cen-
tral . "

£*1 entrerait en relations avec des mar-
chands de vélos, étant représentant de plu-
sieurs fabri ques anglaises. 15002-1

j g Êt\ k A vendre un gros et
J***g**j***j IBŜ BBL fort cheval pour le trait ,
* jfiP"SL!27 ;l|-'''> (,e ,r> ana • °" aerait
j \  Jj yvj aussi disposé à l'échan-
I t «li Tn» ger contre une vache.—

S'adresser chez M. Jacob Berger, Combe
des Enfers 410, Le Locle. 15045-2

^AVIS»
On demande à acheter d'occasion et bien

conservés, les meubles suivants : Un lit
complet à deux personnes , en noyer po'.i,
table de nuit, dessus en marbre, lavabo
ouvert , commode, secrétaire, table à cou-
lisses, six chaises. — Adresser les offres ,
jusqu'à dimanche 18 courant , à M. Ch.
Fath , rue de la Demoiselle 90. 14618-2

A remettre
de suite au centre du village du Locle

un Café-Ftestaurant
bien achalandé. L o cat ion a vantageuse.

S'adresser au Bureau d'affaires C-
F. ROSSE T, au LOCLE.
H-7283-c 14735-3

Misera ban
Ensuite de permission obtenue, Je ci-

toyen CHARLES-AUGUSTE BEENABD, pro-
priétaire, domicilié aux Ecorces, départe-
ment du Doubs (France), met à ban son
immeuble situé à Biaufond (Hôtel des
Trois Cantons), articles 87, 88 et 89 du ca-
dastre de la Chaux-de-Fonds.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Donné à la Chaux-de-Fonds, Je 6 No-
vembre 1894.

Pr CH.-A. BERNARD.
(Si gné) MONNIEE, avocat.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Nov. 1892.
Publication permise.

Le Juge de paix,
14329-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Vente d'une maison
à LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre, de gré à gré, nne maison
renfermant de grandes caves, de vastes
loeanx et des appartements aux étages.
Situation an centre des affaires. Prix et
conditions avantageux sous tous rapports.
— S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, à la Chanx-de-Fonds. 13627-2

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

EEPRÉSENTANT : 1516-21

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

Usine mécanique à la gare.
BRIQUES en cimen t et en escarbille.

Hourdis en terre cuite.

Société du Manège de la Chaux de-Fonds
en liquidation.

Messieurs les actionnaires de la Société du Manège à la Chaux-de-Fonds, en liqui-
dation , sont informés que contre remise de leurs titres d'actions acquittés, ils pourront
toucher dès le ler décembre 1804, à la Banque Julien Robert & Cie, en ce lieu,
le dividende afférent à chaque titre sur le produit net de la réalisation de l'actif social.

Le dividende est de 142 francs par titre de 250 francs. H-7807-C
Les porteurs de titres , non régulièrement transférés, sont invités à les présenter à

M. J. Breitmeyer, avocat , l'un des liquidateurs, pour la justification de leurs droits.
La Chaux-de-Fonds, Je 14 Novembre 1894. 14826-2

LES LIQUIDATEURS :
Louis Gaillard. Dr P. Matile. J. Breitmeyer.

¦ ¦

DAMES ^̂ HWf
Derniers modèles en JAQUETTES , fjlifv'|| W Ê̂k i -|f

COLS , CAPES , PELERINES IH é̂t^̂ mK^^noires et couleurs , ROTONDES , ĤrafiiÊliP W/f

f WtT PRIX TRÈS MODÉRÉS -«PB tsëmt

¦fiMMMi «¦¦ ¦

A U CORBEILLE DE FLEURS
29 Rue du M-areliê 2.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public de la Chaux-de-Fonds que
j'ai repris pour mon compte le magasin « A la Corbeille de Fleurs ». Je prends
la liberté de me recommander à toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de
leurs commandes pour tout co qui concerne ma profession. Confection de BOUQUETS
de fête et de noce, COURONNES, Croix, Ancres, etc. — Arrivage de Fleurs
fraîches tous les jours. — Décors pour bals et soirées. — Garnitures de jar-
dinières à la semaine, au mois ou à l'année.

Mon magasin sera toujours assorti d'un magnifique choix de Plantes fleuries
et à beau feuillage ; Graminées et Flenrs artificielles ; Bouquets et Couronnes
artificielles. Graines de fleurs et de légumes.

Bordures, vases et statues pour décorations de jardins, meubles de jardin et jar-
dinières. — Vannerie artistique. 14733-1

Fruits et Légumes. — Primeurs et Conserves.
Engrais chimique spécial pour la culture des plantes d'appartements.

Exp édition au dehors. &0F télép hone "̂ SgJ
Se recommande au mieux

L.8 Wasserfallen flls, horticulteur.

Une opinion sur la p ublicité
Les directeurs d'une maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs cen-

taines de mille dollars de réclame, s'exprimaient comme suit au sujet de la publicité,
et en particulier au sujet des annonces dans les journaux :

«Si vous avez un bon produit, absolument exceptionnel, ne vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; ne vous découragez pas non plus aux premiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours le même ; n'employez pour sa fabrication que des
» matières de tout premier choix ; faire connaître votre produit par des annonces
» répétées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut. » 

Pour une réclame bien comprise et efficace, adressez-vous à

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes les indications et tous les renseignements nécessaires.

^TT X S14786"6
aux Pierristes et Sertisseurs

En dépôt de la maison BRYOIS & Cie,
de Winterthôur, immense choix de Pier-
res fines , rubis , saphir et grenat ; per-
çages grenat , première qualité , depuis 65 c.
le cent ; grandes movennes , grenat , épais-
seur de 8 à 10/12 , depuis 2 fr. 50 le cent.

DIAMANT BLANC et NOIR
au prix du jour. — Se recommande,

GOTTFRIED BORN
Rue du Doubs <> "». Chaux-de-Fonds

Fabrique de Tricotages
12, rue du Premier Mars, 12

Grand assortiment de LAINES, 1" qua-
lité , pour Jupons. Article spécial et déliant
toute concurrence. — JUPONS tricotés,
beaux dessins, coton , 1" qualilé, ceinture
ronde a coulisse fr. 2»7o. — CHALES
russes, Vaudois, etc., depuis fr. 3. —
CALEÇONS pour hommes de fr. 1»25 à
fr. 7»50. — CALEÇONS pour clames, 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 fabrique attire l'attention du public
sur ses articles faits sur commande et dé-
fian t toute concurrence, soit commo qualité
et comme travail.

Se recommande, 14250-1
C. THI3ARD.

COMMERCE de BOIS
Tourbe, Briquettes,

Anthracite , Houille, Charbon de foyard.

Acîiat
de CHIFFONS, OS et MÉTAUX

Se recommande à ses clients et au public
en général. 14875-1

LEDUC,
rue des Granges 9, au sous-sol.

Sonvillier
A louer pour St-Georges 1895, un ap-

partement utilisé jusqu'ici comme comp-
toir et pouvant servir soit comme atelier
pour fabricant d'horlogerie, soit comme
atelier d'émailleurs. Le tout en bon état
et se trouvant dans la maison de M. Jacot,
maire, proximité de la fabrique d'horlo-
gerie. Nombreuses dépendances.
H-513-J 14810
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^c/§ A. Courvoisier, fabricant :=>
Ja. Chaicc - ds -Fonds.—r——«u»»»» 

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

Robert 28 n.
Epicerie Brandt , rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7.

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

iStÊKUSBSOSÊBUIÊÊÊ ^UBMIÊBIIÊÊUÊIÊVr

Boulangerie Ae l'Ont
\ RUE JARDINIÈRE

43, RUE DE LA PAIX 43.

Tous les jours :
PETITS PAINS D'ANIS.

CROQUETS, 14943-5
Spécialité de CROISSANTS.

Se recommande, Robert-Guyot.
..MnsBBaaVBHBBaaVMMHDaaBaaaBi

Logements à louer
I lniipn de suite, rne Fritz Courvol—
ti lu ull sier 6, locaux à destination de
CHARCUTERIE avec logement de cinqj
ihambres et deux cuisines. Le preneur au-
¦ail la faculté de reprendre les installa-
ions et les oustensiles de la charcuterie à
ies conditions favorables. 12890-7*

S'adresser à l'Etude

4. iHonnier, avocat.
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),



L'HBLVETIA
Compagnie suisse d'assurances oontre l 'incendie

m nixit - âll
Capital social, : iO,OOOtOOO de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Marti & Camenzind, agents principaux , rue Purry 8, à Neu-

châtel , et à
MM. Edouard Perrochet, avocat , rue Léopold Robert 81 , à la

Chaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant, Grand'Rue 159, au Locle ;
Eugène Rosset, sous-agent, au Locle. 3207 9.

Mémorandums — En-têtes de lettres
:BJ*.V:K JêL JCWWJE::»

- en carnets et en feuilles,
oo f CARTES DB MAISON V CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
H A S
S e  /« , . H „ . I\ pour le chemin de fer. J"2g s Contrats d app rentissage ,. — g
El —- y 

V Lettres de Voiture Z
Q Z Carnets d'établissa ge j \  petite et grande vittesse w

ĵ = x>fi.i -ac: 3vro*o*B3*E:i.'É2S B»

 ̂Imprimerie A. COURVOISIER |
es &QPlace du Marché.

— Etiquettes en tous genres —

y Y, BIJOUTERIE AïmiVœ &ranl choiï d'Orfèvrerie argeDt v |{|j;||\ |{|| ||\I{T|K7\TE™,£ETi!ïz 18 &
*vS!*J or, argent et plaqué or. IUUJaUJHIl.l l l^UVJ contrôlée, et BON METAL, argenté. 1-i l J.I.J.UJULn.l.l.J-' M J l M . M .M . Ë J U i Ji %. A Fabrication et Réparations. k#y»

ïïéD chrétienne ies Jeies filles
A partir de mardi 20 courant . l'Union

chrétienne deH jeunes filles se réunira dans
son local , rue Fritz Courvoisier 17.
au 2me étage.

Réunions bibliques tous les mardis
soir à 8 h. Invitation cordiale à toutes les
jeunes filles au-dessus de 16 ans.

Les réunions de l'Union moyenne pour
les jeunes filles de 13 à Ki ans , auront lieu
le mardi à 8 h. et celles de l'Union ca-
dette de ce quartier , à 7 h., dans le même
local.

En outre , les salles sont ouvertes tous
les dimanches , de 2 à 5 h.

Nous rappelons A toutes les jeunes filles
de notre ville et spécialement aux jeunes
domestiques et ouvrières , qu'elles seront
toujours les bienvenues A l'Union chré-
tienne. 14966-2

Vente d'Horlogerie
Montres , Mouvements et Fournitures

L'administration delà succession Albert
ItKKGEK offre à vendre de gré A gré, en
bloc ou par lot* :

1* Un stock de 450 montres quan-
tièmes, pliases lunaires , doubles tours
d'heures , doubles faces et houles . 19 à 30
li gnes, boites argent , acier et nickel.

2° Un Htock de mouvements pour
quantièmes, chronographes, doubles faces ,
etc. •

3° Des fournitures diverses.
S'adresser au Comptoir Berger, rue

Daniel JeanRichard 17, à la Chaux-de-
Fonds.
14882-2 L'Administration.

Vente publique mobilière
Lundi 26 "Vovembre 1894 , dès une

heure précise do l'après midi , M. JACOB
VON GUNTEN , agriculteur , sur la Mon-
tagne de l'Envers de Renan , exposera en
vente publi que et volontaire pour cause de
cessation de culture, en son domicile et
sous de favorables conditions , savoir: une
bonne vache laitière , six génisses dont
deux portantes, quatre chars à échelles,
une brecette neuve, deux glisses ferrées,
trois herses , deux charrues , une brouette,
un moulin à vent , un grand assortiment
d'instruments aratoires , un alambic, un
banc de charpentier , des harnais , des clo-
chettes , une bouille a lai t , des rondelets,
des tonneaux , cuveaux , etc., une table , des
bancs, un buffet, ainsi que vingt-cinq toises
de foin bonne qualilé à consommer sur
place. 14753-1

Renan , le 14 Novembre 1894,
Par commission :

A. MARCHAN D, notaire.

Valentin BINETTI
a l'honneur de faire savoir qu'il a trans-
féré son Atelier de Peinture, 15008-2

6, RUE DE LA RONDE 6, au 2me étage.
Spécialité de décorations et pla-

fonds sur toile. Bannières en tous
genres et Enseignes. Se recommande.

Â louer pour St-Georges 1895
un beaa LOGEMENT composé de 4 cham-
bres, cnislne ct dépendances, bien exposé
au soleil, rue D. JeanRichard 43. — S'ad.
pour le visiter , à Mme Vve P. Rosselet,
rne D. JeanRichard 43 et ponr traiter, à
M. J. Fanre-Geneui, an LOCLE. 3722-12*

Atelier
à louer pour St-Georges 1895, de 12 fenê-
tres, actuellement divisé en 4 pièces mais
pouvant être transformés au gré du pre-
neur. Position centrale. — S'aaresser à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

15006-2

LatecÉïïs-Cicstls
27, RUE DE tt DEMOISELLE 27

(maison Munziger)
se recommande a l'honorable public. Par
des marchandises fraîches et de première
qualité, elle espère s'attirer la confiance
qu 'elle sollicite. 14867-1

ĈHAPEAUX • MODÈLES^
de ï--*ar*is

DERNIÈRES NOU VEAUTÉS
CHAPEAUX garnis , depuis l'article \

ordinaire au plus riche.
\ CAPOTES nouveautés pour dames.

CHAPEAUX de feutre non garnis,
\ depuis 75 centimes. 789-53 ' ¦

Plumes , Aigrettes. Oiseaux,
. Velours, Peluche. Hubans. i

ARTICLES D'HIVER
;; au grand complet.
j Gants jersey laine, long. 4 bout,

à 50 centimes.
Gants de peau, 4 bout., fr. 2.50.
Gants de peau, rayures en couleur .

\ LAINES 'à tricoter et à broder.
j AU BAZAR NEUCHATELOIS

 ̂
CORSE

TS 
— M E R C E R I E A

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold Robert 46

Succursale : 3, Place et Rue Neuve 9.
CHAUX-DE-FONDS

Ayant fail cUs achats considérables, dans tous les articles, je suis à
même de vendre encore meilleur marché que précédemment.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :

É 

Gilets et ceintures de gymnastes, depuis fr. 0,70

;ï9»â Jupons pour dames et enfants, depuis fr. 1,50

8 Un immense choix de Parapluies, depuis fr. 1,75
W Cravates, Nœuds et Plastrons, depuis fr. 0,30

Souliers et Pantoufles en feutre.
Un grand choix de Châles russes. I Manteaux-pèlerine, pour j eunes gar-
Costumes pour garçons et fillettes , I çons, imperméables, depuis 9 fr.

JP«»"irà̂ 3.arje"",BB.»r*jeis ^"̂ Sr:-
Manchons en peluche , depuis fr. 0,95 È, '<$$!$$Manchons en pelisse , tons genres , depuis fr. 2 75 ||p . -;̂ KkPèlerines en peluche , depuis fr. 1,50 li illilÉlPèlerines dites cSouwarof» en fourrure , w^^^»
Boas et cols en tous genres . â |p (ffffffrBonnets tt Toques en fourrure. ^sœs»*»* y >$ggjj $r

Le Bazar est touj ours bien assorti en Vannerie, Brosserie. Parfumerie ,
Coutellerie, Ferblanterie, Verrerie, Porcelaine, Articles de ménage.

Un choix considérable de Devants de Portes, depuis 50 ct. Savon de Mar-
seille, qualité extra de 500 gr. à 30 ct. Bougies à trous, incoulables à 65 ct. le
paquet. Bourrelets pour portes et fenêtres à 15 ct. Je mètre. 13590-2

| Halle aux Tissus j
J Ce magasin bien connu qui d'année en année s'efforce même au ©
9 pr ix de grands sacrifices de satisfaire sa clientèle et le public , 9

Î

ry Acheteur de bonnes marchandises à des prix de bon marché S
exceptionnels annonce aux amateurs qu 'il est pour cette saison 0d'hiver monté sur un pied inaccoutumé. @

Le choix d'étoffes pour robes, de cretonnes, 9
coutils, couvertures, toilerie, iia.ppse.g-e W

H etc., est énorme 14724-15 S
A Les achats faits dans d' excellentes Conditions , permettent de vendre à des prix disant toute concurrence. «ga.

j®j JL 'honorable p ublic est invité à venir s'en assurer. ®,

Horlogerie 3e confiance tJL <
L.-A. SAGNE-JUILLARD 

^^
Rue Léopold_Robert 38

Régulateurs à poids , tous H..'. : :
genres , iro qualité, belle son- fie lfi,
nerie, réglages de précision. jjPPjjBll

Régulateurs à ressorts, sDi-^mB
nerie, depuis 30 fr. JHT ^

Régulateurs miniature, huit *SÊp±
jours, sonnerie, depuis 23 fr. T

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-2

Régulateurs Cathédrale, sonnant les
quarts, depuis 65 fr.

MflNTRF'*. garanties> depuis 6 à 32 lig.,
HlVli 1 IUJO or, argent, acier et métal.

Seul dépositaire à la Chaux-de-Fonds
pour la vente au détail des MONTRES
et MONTRES-BIJOUX de la maison
Paul Ditisheim.

U*a**F" Seule vente au détail de la Montre
ROSKOPF Patent des Fabriques Wille,
Schmid & Cie.

BIJOUTERIE argent et fantaisie.
CHAISES de MONTRES en tous genres.

RÉPARATIONS GARANTIES

Pensionnaires. ?*3SÎÎS
pensionnaires. — S'adresser chez Madame
Maillard, rue du Premier Mars 12 A, au
deuxième étage. 14827

aVBMa**BnSB*"HSEBBaSBSBHSSBBS*ESkSBBnaaHBS\aflftaâ
D*na*BSn
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Pour parents
i et H-280-J

PENSIONNATS
i> Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 902-8

PENSION
peuvent s'adresser , pour tous ren-
seignements, A l'Agence de publicité

HAASENSTEIN i VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

Dépôts du

PETIT JOURNAL
M. Ch. Kohler, magasins de cigares, rue

Léopold Robert 27 et 38.
Librairie Courvoisier , rue du Marché 1.
Abonnements aux JOURNAUX DE MODES

et dépôts du PETIT JOURNAL
M. Derivaz, magasin de cigares, rue Léo-

pold Robert 45.
Mme Veuve L.-A. Barbezat, magasins

de cigares, rue Léopold Robert 23 et rue
de la Balance 13.

M. Chàtelain-Aardin. magasin de ci-
gares, rue du Parc 64.

Mme Dubois, magasin de cigares, rue de
la Balance 15.

Bibliothèque de la Gare et chez tous
les vendeurs du PETIT JOURNAL .
Arrivées des journaux de modes avant

tous les autres dépôts.
On porte à domicile sans augmentation

de prix. 14877-1

SWISS DEBITRICES
Flacons : Fr. 1.25 , 2.50, 5.—.
Boites : 75 et., \ fr. 50.

Envoi franco au dessus de 10 francs.

Humbert-Gérard, dentiste,
CHAUX-DE-FONDS 6412-14

On demande â loner ksft£ $3
dans un quartier bien situé et à proximité
de la Gare, des locaux pour établir une

Pâtisserie-Boulangeire
Adresser les offres , sous chiffres D. C.

15075, au bureau de I'IMPARTIAL. 15075-3

Atelier à loaer
A louer pour St-Georges 1895 des locaux

utilisés actuellement pour le montage des
boites et situés près de l'Hôtel des Postes.
— S'adresser rue Léopold Robert 40, au
ler étage, 14863-4

¦Arthur MEYER, Courtier
8, RUE DU PUITS 8.

avise MM. les fabricants qu'il se charge
toujours du placement, contre payement
comptant, do MONTRES or , argent, acier
et métal, ainsi que la fourniture d'hor-
logerie : aiguilles, pierres, cadrans.

13440-1

RAISINS -CHÂTAIGNES
Raisins bleus du Tessin, 5 fc., 2 fr. 50,

10 k., 4 fr. 50. Châtaignes vertes, belles
et grandes, en petits sacs de 10 k., à 2 f r 90,
20 k., à 5 fr. Le tout franco contre rem-
boursement. (H-3098-O)
14151-6* Gius. Anastasio, Lugano.

Tourbe malaxée
En magasin : Tuiles, Briques, etc.,

de la maison Gilardoni , à Altkirch. — S'a-
dresser à M. J. Schneider, rue du Pre-
mier Mars 4. 12985-1

ISl'U'llIn A vendre un tas de
¦•"S*1»""* regain bien récolté.
— S'adresser à M. Abram Girard , rue de
la Paix 67. 14811

40OOOCXXXXXXH-
Etude du not. Ch. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou époque à convenir :

Envers 35, pignon de 2 pièce3- 13936-6

PrntJW'î \ A fl logements d'une pièce ,
I lUglco  IU tt) cuisine et dépendances.

13937

DlwrfnûP \f \  chambre indépendante auriUgieù lll , 2me étage. 13938
Ppnrinpo 0 £Jeuxième étage, une pièce,
1 l Uglco Z/ j cuisine et dépendances.

13939

Progrès 2 et 4, tSTmk ï&k*"
13940

M Ain  Q logements de 2 et 3 pièces, de-AU O, soo à 480 fr. 13941

Hôtel-de-Ville jyj gj r étage ïêi
R a l a n n û  fi a deuxième étage de 2 pièces
DdldllbC U d, et dépendances. 13943

Indnotiiiû 7 premier étage de 3 pièces et
lllUU.bl.l lt) I , dépendances. 13944

Industrie 10/ĉ i"e ètage de
31̂ 5

TpPFPflilY Q rez-de-chaussée de 3 pièces.

(talonna ft deux logements de 3 pièces
DaldllLB 0, et dépendances. 13947

Annnrf ûQ { J, bel appartement de 5 piè-
UlaUguo 1T!) ces remis à neuf. Prix mo-
déré. 13948

Rftnnhopi A -lfi bel appartement de 4 piè-
DUUllieilC 10, ces. Eau et gaz installés.
Parquets. 13949

Tûiuioonv 40 troisième étage de 4 piè-
iCllCttllA lû , ces. Prix modéré. 13950

4POCXX300000a»



BUFFET DJLPATINAGE
Â BANQUET

vJ-f a Ŝamedi 24 Novembre 1894
à l'occasion de la

Fête de SAINTE - CÉCILE
(Prix : 2 fr. 50 vin compris).

Se faire inscrire , jusqu'au samedi à
midi , chez M. Arnold Fehr fils , rue du
Premier Mars 12, ou au Buffet du Pati-
nage. — Téléphone. 15162-2

Avis au publie
Au Magasin de laiterie, rue du

Collège 8, on demande encore quelques
bonnes pratiques pour porter le lait à do-
micile. Tous les jours , bon BEURRE de
table frais, FROMAGE première qualité ,
MONT-D'OR, etc. 15127-4

Se recommande, Fritz STOTZER.

D01UIAIME
On demande à Jouer pour St-Georges

1895, un domaine de 4 à 0 vaclies. 15132-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1% ¦ On demande encore
!*Q!T8ÇH ffï î1l quel ques pensionnai resr cIldlUlI. ïïSKKsr-r wml R™. . . . NEUV E 5. au deuxiè-
me- étage. Pension très recommandée.

15126.6

TOMBOLA
¦ ¦: DES

Repasseurs , Remonteurs
. '¦ faiseurs Mapieiits

L.A CHAUX-DE-FONDS

Le puhJic est informé qu'il peut se pro-
curer des billets dans les dépôts suivants
MM. Sagne-Juillard , magasin d'horlogerie,

rue Léopold Robert.
Henri Sandoz fils , magasin de four-

nitures, rue Neuve.
Haldimann, Place des Victoires.
Ariste Dubois, rue du Soleil 1.
Ducommun-Benguerel, St-Pierre 4.
Léopold Beck, magasin de musique,

rue Neuve.
Bazar Parisien , rue Léopold Robert.
Mme Veuve Barbezat , magasin de tabacs

et cigares, rue Léopoid Robert et
rue de la Balance.

Au Nègre, magasin de tabacs, rue de la
y Balance 16.

MM. Victor Paux , magasin de cigares, rue
du Versoix.

J. Dubois, magasin de faïences, rue
de la Balance.

Boucherie Parisienne, rue Léopold Robert.
Epicerie Winterfeld , rue Léopold Robert.
MM. Alfred Schneider-Robert, rue Fritz-

Courvoisier.
Paul Herti g, rue de la ChapelJe,

lipicerie uauin, rue au .rare oa.
JNDkl. A. Heger , épicerie et mercerie, rue

du Parc 74.
Johner , épicerie , rue de la Ronde 20.

Cercle catholique, rue do la Chapelle 5.
Café Streiff , ruo de l'Hôtel-de-Ville.
Cercle ouvrier , rue de la Balance 17.
M. Hirsch, magasin de confections. Cité

ouvrière , rue de la Balance et rue
Neuve 12.

Café Altermatt , rue de la Chapelle 3.
Café Stucki , rue Léopold Robert ,
MM. Gygi, coiffeur , rue Léopold Robert.

Bisang, coiffeur , Demoiselle 2.
Guyot, coiffeur , rue du Parc 70.

Café du Commerce, rue Léopold Robert.
Café Gysi, Brasserie bàloisè.
Mme Vve Perret , rue Fritz Courvoisier.
Café de l'Union , rue du Progrès 63.
Café Ritter , rue du Parc 88.
Café Vve Staîhlin , D. JeanRichard 18.
M. Oscar Paux-Nater, Brasserie du Ver-

soix.
Café Maillard , Boulevard de la Capitaine.
Café Genton , rue de la Boucheri e 6.
Café Lutz, rue du Temple-Allemand 101.
Café Schneitter, rue de l'Hôtel-de-Ville 67.
Epicerie des Familles, Hôtel-de-Ville.
Café Kuntz, D. JeanRichard. 14460-2*

Petite maison à vendre
Boulevard des Crétêts, d'un étage sur rez-
de-chaussée, comprenant chacun trois
chambres, corridor , lieux d'aisance et dé-
pendances", plus une jolie chambre à deux
fenêtres aux mansardes. Buanderie dans
la maison, cour el jardin Prix très modéré .
Grandes facilités de payement.

S'adresser soit à M. S. Pittet; architect e,
rue Daniel JeanRichard , soit à M: Reutter,
architecte, rue de la Serre. 13055-5

RHUMATISMES
I.e I in i inenl  le plus efficace et le meil-

leur marché est celui préparé par le sous-
signé, depuis 15 ans. Il est excellent pour
toutes les douleurs des articulations, des
muscles du dos et du ventre , pour les points
de côté, pour 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 flacon avec mode d'emploi : 80 ct.

Albert KÏÏPÏfûo Landeron
Successeur et seul possesseur

de la pharmacie , des recettes et des livres
de feu Joseph Jiupfer , à Orvin.

- - - • .oîi vyiGÛ
Hn fiÊninïlt pnP et rèmà^teuràWa-ideUU UGlllUlllGUl occupa tion '; «V là.' .maison ,
petites et grandes pièces, démontages et
remontages, avec achevage ou non ; qua-
lités soignées et bon courant. Ouvrage fidè-
lement fait. 15142-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Rûdlp i iep  Une régleuse travaillant à
licgicuac. Cette partie depuis nombre
d'années , entreprendrait des réglages plats
dans les petites ot grandes pièces. Ou-
vra ge fidèle. — S'adresser à Mme Fanny
Huguenin-Dubois, aux Ponts-de-Mar-
tel. 15154-3

Un jeune homme t feSK
récomment arrivé à la Chaux-de-Fonds ,
cherche uno place d'aide ou de manœuvre
dans un commerce quelconque. — S'adr.
chez Mme Joséphine Beurret , rue Fritz-
Courvoisier 29, au rez-do-chausséé.

15138-6

ilflllprj flliPrP Une femme propre cher-
Ul/ui uailCl C. che à faire des ménages ou
des comptoirs. 15136-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Qnpyanfû ^ne bonne fille sachant bien
OCl i a.UU/. faire \a cuisine et étant au
courant des travaux du ménage cherche
une place pour le 20 décembre . — S'adres-
ser à Mlle Elise Schoni , chez M. A. Bau-
me. Les Bois. 15159-3

P(l]î '*ÇPllÇP ^
ne bonne polisseuse de1 Ul lùoCUûC.  cuvettes argent et métal se

recommande pour du travail â la maison ;
avivages de montres a 15 cent, la douzaine.
Ouvrage prompt et soigné. A la même
adresse, on demande à acheter un pota-
ger système français , avec un hon four.
— S'adresser rue du Grenier 26, au 2me
étage, à gauche. 15084-3

^PPVï lIltP ^
ne Personnc d''''1 certain

OCl ï allie, âge, sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné, désire se placer de suite dans une

g 
élite famille ou fairo des ménages. —
'adresser rue du Collège 27A, au rez-de-

chaussée, à gauche. 15092-3
O ppaj onto Une servante demande place
OCl ÏdlllC, de suite. — S'adresser chez
M. David Ritter , rue du Parc 88. 15101-3
f lljpjrriàpp Une bonne cuisinière sa-
UUlollllClC. chan t bien cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage, demande
placo. Bonnes recommandations. 15105-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TlPITIAntPH P k*11 b°n tWwonlour de la lo-
1/CJilUUlCUl. calité accepterait encore
quelques cartons à faire à domicile. Ou-
vrage fidèle. 15013-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

phanp f ipc  Une personne de moralité ,
LUttlll/llCo. connaissant plusieurs parties
dans les ébauches, cherche une place do
suile dans une fabri que ou un atelier. —
S'adresser rue du Parc 31, au pignon.

15018-2

IÏT1P ÎP11T1P flllp "Sée de 17 ans , robuste
UllC JCU11C llllC et désirant apprendre le
français, demande place de suite pour
s'aider A tout faire dans un ménage. —
S'adresser à la charcuterie J. Schmidiger ,
rue de la Balance 12. 15032-2

ril îliniPPP ^ne Personne f° rle et ro-¦JUlûllUCl C. buste , propre et active , cher-
che une place de suile comme cuisinière
dans un hôtel. Certificats à disposition. —
S'adresser chez Mme Richard , rue de la
Demoiselle 185. 15033-2

IIllP ÎPlinp flllp sachant bien cuire et
UUC JCUUC UllC faire tous les travaux
du ménage, cherche à so placer pour le
ler Décembre. 15015-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POPitllPP *" ^
ne Person "e demande des

Lll Util vu. écritures A faire à la maison.
A la même adresse, on donnerait des le-
çons d'allemand et de français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14887-1
Pj nj nnniinn Une jeune Iille demande au
r iUlûùCUùC. plus vite une place de finis-
seuse de boites argent.

S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au café
de Tempérance . 14933-1

FmhftîtPllP ^n k°n ouvr'
er emboîteur ,

Lll lUullCUl ¦ connaissant bien sa partie et
régulier au travail , est demandé. 15143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fl nnvaiin On demande un graveur pour
Ul t tV t î U i . le mille-feuilles. 15153-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D pççflïi fo; On demande un hon ouvrier
UCoùUl lo. faiseur de resssorls, connais-
sant toute la partie. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15156-3

Pftli lQPll ÇP *">n demande de suite une
FUliooClloC , bonne polisseuse pour ar-
gent et métal , comme chef-ouvrière ; plus
une bonne finisseuse. — S'adresser rue
du Doubs 83. 15137-3
Cpn f' nnniip On demande un serlissour
OCl UooGUl.  qui pourrait entreprendre 3
à 4 cartons de sertissages ancre par se-
maine. — S'adresser à M. Jules Brandt , à
Tétc-de-ltang. 15133-3
Ip iinP fil in On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune fille 1res honnête, pour
aider au ménage . 15144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ^S™^faire les commissions et les travaux dans
un atelier de graveurs. — S'adresser rue
do la Demoiselle 88, au 3me étage.

15150-3
Cppirpr|fû On demande pour Décembre
OCl ï aille, une servante pro pre, activé el
sachant cuisiner. Moralité exi gée. Bon gage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande égale-

ment une volontaire fidèle pour un ma-
gasin. 15130-3

IV On demande Sn™:
les et aides. — S'adresser Bureau de pla-
cement de confiance , rue de la Paix 9, au
ler étags. 15134-3

PflliçÇPllÇP On demande une bonne ou-
r UllooCUoC a vrière polisseuse de boites
or, une assujettie el une apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15034-5

I'
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Choucroute de Berne
et SOL'RIÈBE

VENTE EN GROS

Véritable Choucroute et Souriôbe de
Berne, provenance directe, au pri x do IC
centimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
DemoiseUe 4, représentant p' la Chaux-
de-Fonds et les environs. 14886-6

'JE. COH.4HIIIER
rue Fritz Courvoisier 40.

Mêles neufs et d'occasion
ACHAT, VENTE , ÉCHANGE

B*"**F" On fournit sur commande tous
genres de Meubles ct Ameublements
depuis les plus simples aux plus riches.

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

PRIX MODÉRÉS 12350-7

|,?|» Une veuve prendrait un ou
™ w ¦"• deux enfants en pension. Bons
soins assurés. Prix modéré. — S'adresser
Café de Gibral tar 5 A . 14732

ATELIER
A louer de suite ou pour époque A con-

venir, un atelier situé au centre des affai-
res. — S'adresser à l'Etude de Charles
Barbier , notaire , Paix 19. 13902-6

II 1 [ îrBa Um : il i

pour B.ill&:rcL
à 25 ct. le paquet de 12 morceaux

Papeterie â," COURVOISIER

OOOOOOOOOOOOO
Q OUVERTURE^: O

o Salon de coiffure !
0 POUR DAMES 0
0 HV INSTALLATION MODERNE û
Q Schampooing aux œufs arec lotion et séchoir Q
0 BALANCE 12 - COLLÈGE 2 C
Q Se recommande à sa bonne clien- fl
M. tèle, ainsi qu 'au public en général ,-,
V pour un travail soigné. E. Zuger. V

O ï S S S T  Le magasin des dames sera Â
ouvert le dimanche jusqu'à 8 h. du '

fl soir. H-7225-C 14587 ft
UOOOOOOOOOOO Q

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix en Bois de lit,
Secrétaires, Lavabos, Ta-
bles, Literie, Stores, etc.
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
436-8 Se recommande.

;¦, .U3iiO ï*1»."î».- w 

t 
Machines à coudre

ET VÉLOCIPÈDES
IO Parc — CHAUX-DE-FONDS — Parc IO

N'achetez pas une machine à coudre sans avoir visité le
Dépôt «J. Ft^E, B E R, rue du Parc 10

Maison Rebmann, photographe.
—Machines à coudre des meilleurs systèmes connus jusqu'à ce jour. Vélocipèdes,

Régulateurs, Couleuses. Paiement par acomptes de 5 et 10 fr. par mois. Au comptant
IO 0,,) d'escompte. Marchandises garanties sur facture.

Fournitures et pièces de rechange t
Fil-Brooks, 2 bobines pour 65 ct. Fil coats à 75 ct. les 2 bobines. Le meilleur fil

pour la lingerie. Fil glacé Schlumberger à 25 ct. la bobine, rabais par douzaine. Fil
pour cordonniers, jaunes, gris et noir. Aiguilles pour tous systèmes de machines, à
I fr. 20 la douzaine. Aiguilles Singer à fr. 1 la douz., 10 et. pièce.

Grands ateliers de réparations. Atelier de nickefages pour vélocipèdes. —
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d'horlogers, à 1 fr. 80 le "va kilo ;
50 ct. le flacon. ' 9 . - " 7577-3

¦Se recommande. Le dépositaire :
TfiLfePHoivE H MATTHEY.

—^ ,,- 1

N'employez que

l'AMIDON MMIMAM
avec Marque 3.9 J&..j Lg &&*&

vous serez certains d'avoir toujours LE MEILLEUR de tous les amidons et le MEILLEUR
MARCHE.

16 Diplômes et Médailles d'or depuis 1866, date de la fondation de l'usine
En vente dans tous les bons magasins d'épicerio-mercerie. — Vente en gros chez M.

François HENRY, Denrées coloniales et Vins,, la Ghaux-de-Fonds. 11709

I

PEMDULERIE S01GNËE
JSk m WŴ *»'TI»^^-JBtmajatt.ll»»Jaftjp^

73, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts, première qualité , Genre Catbédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie , première qualité , depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids ct sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-20

Qualité unique dans tous les genres ; garantie absolue.

IV M̂  ̂» W_«  JB JE ~WÈ
L'administration du chemin-de-fer Ppnts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public

qu'elle est en mesure de livrer: " *' >" Jtrois mille (3000) baiiùhes d'excellente tourbe
qui sera rendue dans les meilJeures coriHrticins, à la Chaux-de-Fonds, au domiciie des
acheteurs, pour le prix de :

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

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

Porteurs sur demande. îH^* TELEP
HO

N E "̂ Bjjg
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-6

Librairie A. Couryoisier , place du Marché jjj v



f P!* VPI1 P "" demande '''' fuite nn ou-
Uld ïGl l l . vrier graveur bien au courant
des genres mille-fouilles. 15014-2

S'adresser au bureau de I'IMPAH TIAL.

DflPPIKP "u demande de suite une
""' ClloC. 

^ 
bonne ouvrière doreuse de

rôûrfs:1 Bcm'.g4([e. — S'adresser chez M.
Raili , rue dé la Serre 69. 15016-2

PmhftîtPnP (-,n demande de suite un
DIllUUllc U l . ouvrier emboîteur pour
genre courant. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au 2me étage. 1502'.-2
I nnpnnf ' p On demande une jeune fille
App l Cllllc. pour apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. — S'adresser nie de
la Serre 2, au 3me élage. 15019-2

AnnPPtl H ' " .i'* ,,"< " homme Intelli-
AJj p i cllll. irent est demandé comme
apprenti dans une banque de la lo-
calité. 15007-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPIiriP flllp ' '" demande de suite une
ucullc JlJJc. jeune fillo pour garder les
enfanla et aider au ménage, — S'adresser
Place d'Armes J.4 A , au rez-de-chaussée, à
droite. 15035-2

Commissionnaire. un0n
co^

ded îai\l
localité un ou une jeuno commissionnaire.
S'adr. au bureau do I'IMPAHTIAL . 15036-2
Cpnnnnt o  On demande une servante
OCl ÏdlllC, d'âge mûr pour faire un mé-
nago d'agriculteur et soigner une personne
âgée. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité ; bon gage si la
per-onne convient. Entrée immédiate. —
S'adresser A M. Paul Comtesse, pasteur ,
aux Planchettes. 15020-2
A c ç n i p f f i  On demande un assujetti
Aùbllj cll l .  émailleur. — S'adresser rue
de Gibraltar 8. 15021-2

PmhnîtPIlP <->n demande un bon ouvrier
LllIUUllCUl . emboîteur et une jeune
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au 2me étage, à gauche.

15047-2

f IlillflPhPlll* On demande un guillocheur
UUli lUt l lCl l l .  Sur argent connaissant l'ex-
centrique. — S'adresser à M. Gendre , à
Porrentruy. 15052-2

nnupi icn On demande do suito une ou-
V\) l ClloC, vrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au 2me étago. 15050-2

A nr ippn fjp  On demande de suite une
App l Cllllc. apprentie ou assuj ettie
peintre en cadrans. l»051-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTHL .

Dnr i jpnqa  On demande une bonne ré-
AGglGllbC. giuuso sachant bien centre r au
huit-chiffres. 14982-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Convoie O" demande de suite des LJ-
aJCWGlb. MEURS de secrets américains
ct des embolteurs pour savonnettes. —
S'adresser ruo du Temple Allemand 37,
au 3me étage. 15048-1

rtn H n m Q n H n  unc personne de 30 à 35
Ull UtllldllUt ans. — S'adresser Café de
Gourmets , rue de la Ronde 9. 14888-1

IpIlîl P flllp ^n demande une jeune fille
Ucl l llC ILUCa allemande pour aider à ser-
vir au café. 14889-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I p i inn filla On demande une jeune fille
ucUll t  llllC. pour faire quel ques commis-
sions et aider un peu au ménage entre les
heures d'école. — S'adresser rue du Parc
75, au rez-de-chaussée, à droite. 14892-1
Q p n y a n fp  On demande une jeune fille
ÛC1 1 aille. Je bonne commande pour faire
un petit ménage et soigner un enfant. —
S'adresser ruo de la Demoiselle 135, au
3me élage. 14893-1

^PPtiçÇPllQP (->n demande pour entrer
OCl llooClloC. (lc suite une bonne ouvrière
sertisseuse de moyennes. — S'adresser à
M. G, Gonset , Placo d'Armes 2. 14895-1
Q ppnp f c On demande de suite un ouvrier
ÙCUl Cio. faiseur de secrets pour l'or ou
des limeurs. — S'adresser à M. Jean Bur-
nier , rue de l'Industrie 7. 14896-1
Q p n u i n f p  ^n demande une bonne ser-
0C1 ¥ (llllC. vante. A la même adrasse, à
vendre une lable à ouvrage. — S'adresser
rue de l'IIôtel-do-Ville 13, au 3mo étage.

14879-1

Commissionnaire. j0l?nn0 izilt ^des commissions après ses heures d'école.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
ler étage. 14880-1

Commissionnaire. Fïï S '̂p̂
honnêtes , trouverait de l'occupation entre
ses heures d'école, pour faire les commis-
sions d'un comptoir.

S'adresser ruo de la Demoiselle 29, au
premier étage. 14927-1

AnnPPTlti ^'' demande un jeune homme
Appl Cllll. comme apprenti guillocheur,
qui serait entièrement che'î son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14928-1

inna r tp mp nf  A louer de suite un ap-
rtppai ICUICltt. parlement de 2 chambres
cuisine , dépendances ct jardin. L'apparte-
ment serait loué on partie meublé ou non
et avec potager. — S'adresser à M. Ulysse
Hirschy. rue du Four 8. 15147-3

PhamllPP * 'ouer une chambre non
UlldlllUl C. meublée , à 3 fenêtres, con-
viendrait à des personnes propres et pans
enfants. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 2me étage, à gauche.

A la mémo adresse, à vendre un beau
fourneau-calorifère émaillé, peu usa-
gé. 15151-3

A lftHPP c'e su"e ou P°ur uu temps à
1UI1C1 déterminer , à la rue de la De-

moiselle 115, un bel appartement de 2
pièces, cuisine , corridor et dépendances,
au ler étnge et au soleil. — S'adresser à
M. Ch. Tissot-Humbert , gérant d'iinmeu-
bles, ruo du Premier-Mars 12. 14970-5

Pf ian ih rP  A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. non meublée, indépendante, à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue de la Paix u, au 2me étago à gauche.

15155-3

Phi* mhpp A loue*' une chambre meublée
UllalllUl B. et bien chauffée. — S'adresser
rue Jaquet Droz 52 au ler étage, à droite.

15131-3
Phamhp o A remettre de suite une cham-
UlldlllUlC. bre non meublée, Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser rue du Parc 85,
au rez-de-chaussée à gauche. 15129-3
PVi o rnhpp A louer une chambre meublée.
UlldlllUl C, — S'adresser rue de l'Indus-
tric 25, au 2me étage à gauche. 15128-3

Annaptpmpnt ' * A louer pour St-Georges
AJj pal ICJUClHû. 1895 de ceaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une cliambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, à
gauche. 14767-69

Â lflllPP Pour St-Georges 1895, à des per-
lUllGl sonnes d'ordre, quelques beaux

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

14751-12

KeZ-Qe*CnanSSee. Georges 1895, un rez-
de-chaussée de 5 pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances, pouvant servir
de logement et atelier, magasin ou n'im-
porte quel commerce. 14874-10

S'adresser au burea u de I'IMPXRTIAL.

Annaptpmpnt Puur st-ueorges i«i», à
Appdi IclilGlll. louer rue de la Char-
rière 27, un appartement de 3 chambres,
soleil levant , jardin. Prix 4S<» fr, l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 15022-9

Pour le 23 Avril 1895, k&ïï
appartement de 3 chambres, corridor avec
fenêtre, cuisine et dépendances. — S'adr.
ruo des Terreaux 9, au 2me otage, à gau-
che. 14385-8

Annaptpmpnt A louer de suite un ap-
Appdl IClilCll L parlement d'une pièce,
cuisine et dépendances. — S'adre-ser ruo
de la Chapelle 17. 15057-5

f hamhnû A Jouer une jolie chambre
UlldlllUl G. meubJée. — S'adresser rue du
Tem pie-Allemand 71, au 2me étage, à gau-
che

^ 
150o8-5

I n r f p m p n r  Pour St-Georges 1895, à louer,
LU gClllclll, au centre du village, un beau
logement de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Pierre Tis-
sot, boucher , rue du Grenier 3. 14937-4

Phamhpp A louer une belle et g''ande
UlldlllUl G. chambre à 2 fenêtres , expo-
sée au soleil et indépendante , très bien
meublée, à un monsieur soigneux. — S'a-
dresser ruo du Versoix 11, au magasin.

14769-4

Annaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
Appdl IclilClR. 1895, A des personnes
d'ord re un appartement do 2 pièces et dé-
pendances, jardin , exposé au soleil levant.
Prix 400 fr. — S'adresser rue du Nord
N» 51. 14768-3

AppartementS. ges^Sobf d^ux beaux
appii'tements modernes , dont un de trois
pièces et l'autre de 4 pièces, plus cuisine
et dépendances, dans une très belle situa-
tion. 15027-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt** A louer do auite 0Ll Pr
/VUJj ai ICillCUlo. époque à convenir, un
appartement moderne composé de 3 pièces,
alcôve, corridor fermé, bien parqueté , si-
tuation magnifique. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 78, au 2me étage.

A la même adresse, à louer pour St-
Martin 1895, un bel appartement de 4
pièces, alcôves, corridor , cuisine et dépen-
dances ; prix avantageux. 150o3-2

I ndPTîlflnt ^n Pel
*' logement de 18 fr.

Ll/gclllClU. par mois, avec jardin , à quel-
ques minutes de la Gare, est à louer de
suite. — S'adresser à M. P. Maroni , entre-
preneur, rue Léopold Robert 86. 15054-2

A 
loup» de suite, en face de la Gare,
1UUC1 situation exceptionnelle, le 3me

étage rue Léopold Robert 62, comprenant
7 pièces, 2 bouts de corridor , 2 cuisines et
dépendances, susceptible d'être partagé.
Prix avantageux. — S'adresser à M.
J. Billon-Calame, rue Fritz Courvoisier 10.

14332-2
M a l w i l l i n n o  A louer de suite un beau
llldlïllllclù. LOGEMENT de 3 pièces et
dépendances, ler étage, portion de jardin.
— S'adresser à M. E'1 Borel-Veuve, à
Malvilliers. 13629-2

Ph p mh pp A 'ouer do suite une chambre
UlldlllUl G. meublée, à deux lits, indépen-
dante, pour des messieurs tranquilles. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au ler
étage, à droite. 15017-2

PhflmhPP A l°uer > * une personne ho-
UUdulUl Ca norable , une chambre garnie ,
indépendante et située au soleil. — S'adr.
rue Neuve 6, au 2me étage, à gauche, ou
au magasin de teintu re. 15023-2

PhflmhPP A remettre de suite, une
UlldlllUl C. chambre non meublée et in-
dépendante , exposée au soleil levant , avec
part à la cuisine si on le désire. — S'adr.
rue des Fleurs 5, au rez-de-chaussée.

15025-2

PliamhPP A l°uer une chambre à 2 fe-
UlldlllUl C. nètres, non meublée, avec
part à la cuisine, qui conviendrait à une
polisseuse et finisseuse de boites argent.
On fournirait l'outillage et de l'ouvrage.
— S'adresser rue du Puits 27, au 2me
étage, à droite. 15026-2

PhamllPP A l°uer P°ur Je ler Décembre
UlldlllUl C Une grande chambre indépen-
dante, bien meublée et située au soleiJ, à
un ou deux messieurs. — S'adresser à
l'Epicerie A. Sémon , rue Jaquet-Droz 32.

A la même adresse, quelques beaux ré-
gulateurs sont à vendre à des prix très
bas. 15028-2

I mTunmnk Ponr st Martin «895*
MI ^LIIICim. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez il. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-10*

I ndûmont  A Jouer de suite un logement
UUgCiUCUl. de 2 ou 3 pièces el dépen-
dances, prix réduit. — S'adresser chez M.
Paillard, rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

14598-2

PhamllPP A l°uer, pour le 1er décem-
UJldJlJUlC. bre prochain , une belle et
grande chambra non meublée. 14629-2

S'adresser ryMi*, Rocher 2, au café.

F ndompnt A louer pour St-Georges 1895,
UUgClllClll. 2 beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt, rue du Soleil 3, au 3me étage.

_14487-6*

Rp7 dû phailCC ÔP pouvan t être aménagé
nci-Uc-GJlallùûGC pour magasin ou
atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au 1er ètage. 12805-14"
I nr ip rnpn t  A louer de suite et dans une
LUgGlllGllla maison d'ordre, un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14881-1
I n r î n m û n t  Pour cas imprévu , on remet-
LlUgClllClll. trai t de suite ou pour Je Nou-
vel-An un pignon de 2 pièces, exposé au
soleil. Prix 25 fr. par mois.— S'adresser
chez M. Charles Gigy, place d'Armes 14.

14936-1

I nr i omant  A louer de suito ou plus
UUgClllClll. tard , un petit logement de 2
ou 3 pièces, avec corridor et dépendances.
— S'adresser chez M. Itten , rue de la De-
moiselle 124. 14628-1

Phamh pPQ A l°uer deux belles cham-
UlldlllUlCOa bres très bien meublées, à
des Messieurs de toute moralité. A la mê-
me adresse, à vendre un petit fourneau.
— S'adresser Case postale 2411. 14890-1

PhamllPP A l°uer une chambre non
UlldlllUl G. meublée, exposée au soleil et
pouvant so chauffer.

A vendre, à la même adresse, un lit
complet , un canapé et une table, le tout
en bon état. — S'aaresser rue du Progrès 3,
au 3me élage, à droite. 14885-1

PhamllPP A l°uer> Pr^B des Collèges,
UlldlllUl C. une chambre à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue do la
Demoiselle 37, au 3me étage. 14878-1

PhamllPP A l°uei' à des personnes
UlldlllUl Ca tranquilles une jolie chambre
non meublée. — S'adresser rue de Ja Paix
65, au deuxième étage. 14930-1

PhamllPP A louer. Près de la Place de
UlldlllUl Ca l'Ouest , dans une maison
d'ordre, une bolle chambre bien meublée,
indépendante et située au soleil levant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14931-1

Phamhpp A louer à un monsisur de
UlldlllUl C. toute moralité et travaillant
dehors , une jolie chambre bien meublée,
chauffée , indépendante et au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 12 B,
au deuxième étage. , 14932-1

PhflmhPP A l°uer' ' un monsieur, uue
UlldlllUl C. jolie chambre meublée, indé-
pendante et située au centre du village.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14900-1

Phamh po A l°uel' de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, à 2 fenêtres et ex-
posée au soleii. — S'adresser ruo du
Puils 20, au 2me étage. . 14899-1

PhflmhPP A l°uer llne J°''e chambra
UlldlllUl d meublée ou non, située au
centre et exposée au soleil. Prix modique.
— S'adresser à M. Albert Sagne, rue du
Premier-Mars 12B, au 3me étage. 14898-1

Phamh PP A l°uer de suite une belle et
UlldlllUl C> grande chambre A 2 fenêtres,
non meublée et à une personne de toute
moralité et solvable. 14897-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°ue'' de suite, à une ou
UlldlllUl C. deux demoiselles de moralité,
une chambre avec la pension si elles le
désirent. — S'adresser rue du Soleil 5, au
2me étage, à gauche. 14902-1,-

Phamh PP <->n °̂
le ** Partager une cham-

UlldlllUl C. bre à 2 lits avec un monsieur
de moralité el travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 67, au premier
étage. 14911-1

/I IntiAV* Pour Saint - Georges/i lUatf 1895 i Vis.à.vis du
Casino et de la Poste, un deuxième
étage de 4 pièces et dépendances.
Lessiverie, eau et gaz. — S'adresser
rue Léopold Robert 30. 14503-1

Appartement. f8t!n S-5SS^?S
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 FetterJé, rue du
Parc 69, au Magasin d'épicerie. 14463-1

Appartement, à proximité de la Placé
de l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres. — S'adresser à M. Fetterlé,
rue du Parc 69. 14464-1

PhflmhPP A l°uer une belle grande
UlldlllUl Ca chambre meublée, avec piano,
à un ou deux messieurs de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14471-1
aaa»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» aMa»»»»»»»»» a»»»»»aa»Maa^a^â â aa

Ou demande à Mer f f î t if f i .
HEM ENT de 4 à 6 pièces, situé si
possible au centre des affaires. —
S'adresser au bureau de TIMPAR-
TIAL. 15158-6

On demande à loner ^
r:st-Georges

Un atelier bien éclairé et spacieux,
avec local (cuisine ou autre) pouvant être
utilisé comme laboratoire ;

Un logement de 6 pièces, le tout au
centre et dans les prix de 1200 à 1500
fr. de loyer annuel.

Adresser les offres sous L. J. 4, Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 15135-3

On demande à loner F ûn LOGgE-
MENT , exposé au soleil et composé de 2
pièces, cuisine et dépendances. — Adres-
ser les offres avec prix , sous B. K.
15090, au bureau de I'IMPARTIAL.

15090-3

On demande à loner "ZïïïTX
pièces avec corridor fermé et dépendances,
situé dans le quartier de l'Ouest, pour un
ménage d'ordre composé de quatre per-
sonnes.

Adrefi.ser les offres sous initiales H. L.
poste ̂ esjantf

^ 
î  .'/. ' ""'¦!• 15061-2

On demande a loner't^T^ r̂étage un grand APPARTEMENT de 5 ou
6 pièces ou deux de 3 pièces pouvant être
transformés. 14958-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un mpn at fo  de deux personnes solvables
Ull UlClldgC et tranquilles demande à
louer un joli petit appartement de deux
ou trois pièces, au soleil et dans une si-
tuation agréable. 15005-1

S'adresser ~ui bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner STsi1 :̂sible avec magasin et cave, situé au centre
du village, ou un Café au centre des af-
faires. — Offres par écri t à M. Badia, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14924-1

On demande à loner SgefS
non meublée. — Adresser les offres sous
ini tiales K. B. 14905, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14905-1

On demande à acheter gufCnbois!
garnie de tôle et contenant 150 kg. ou
plus. 15146-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HflPmflninïïl ^n demande à acheter de
Ildl millllulll, rencontre mais en très bon
état un harmonium à plusieurs registres.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 15160-3

On demande à acheter u£0rtaî£B-
Adresser les offres sous initiales B. J.
14963, au bureau de I'I MPAHTIAL .

14963-2

On demande à acheter m\p 6̂tl
ainsi qu'une balance pour l'or. — S'adres-
ser au comptoir , rue Jaquet-Droz 47.

14993-2

On demande à acheter burecaau à
n
tro

u
is

corps et un secrétaire usagé. — S'adresser
rue de la Charrière 15, au rez-de-chaussée.

14904-1

On demande a acheter defSiTet
grandes layettes à tiroirs pour magasin de
fpii'rnitures d'horlogerie. — Faire offres
avec prix et dimensions , sous V. A.
14925, au Bureau de I'IMPARTIAL. 14925-1

On demande à acheter udnee t̂e
à arrondir , en bon état. — S'adresser rue
du Parc 86, au ler élage, à droite. 14939-1

On demande à acheter Jrffi^
double , avec tiroirs et casiers, une banque
de comptoir, ainsi qu'une grande table
carrée en sapin.

Adresser les offres sous C. G. 14926 au
bureau de I'IMPARTIAL . 14926-1

On demande à acheter JSI
bon état , à deux ou quatre roues,

S'adresser chez M. D. Ritter fils , rue du
Parc 88. 14929-1

On demande à acheter ud„ee Œïï_
se d'émailleur. — S'adresser cliez M. Hri

Girard , rue du Progrès 3. 14894-1

AUX DOnlan^erS ! l'agencement d'une
boulangerie, rayons de pains, de devantu-
res et glaces, des bocaux , un casier avec

.tiroirs pour épicerie, une banque, uno
grande lampe , un four pour pâtisserie, des
planches et feuilles à gâteaux , coupons,
deux barres de fer , tablars, un dressoir et
une servan te de salle à manger , etc. A la
même adresse, à louer de suite un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 13.

15145-3

OPP A SlfiN A vendre un magnifique buffet
uUUnOlull de service en noyer poli , un
secrétaire, lavabos, commode, lits complets
et literie, buffets à une et deux portes (en
bois dur et en sapin), tables carrées et
rondes pliantes, tables de nuit et à ouvrage,
lits d'enfant garnis, en noyer et en fer, ré-
gulateurs, joli bureau à trois corps, ri-
deaux, chaises et tabourets, bois de lit en
noyer et en sapin , canapés bon crin , ta-
bleaux, glaces, casier à lettres, un potager
à gaz et un dit à pétrole, une veilleuse,
de Ja batterie de cuisine, une marmite à
vapeur , lampe à suspension. A liquider
quelques montres et des habillements pour
nommes et femmes. Achat, échange et
vente de meubles neufs et usagés
d'occasion. — S'adresser à M. S. PI-
CARD, rue du Grenier 3, au second
étage. 14551-9

A ypnr lpp  d'occasion, un joli canapé et
Ï CIIUI C six cliaises. — S'adreseer rue

de la Serre 8, au rez-de-chaussée, à droite.
15030-2

,jr Bonne occasion I a re
v 

un
_^SF^8[ bon chien de garde , de toule
C X itrA fidélité , manteau no'r, race

-2-"t**"* du Grand St-Bernard . Prix
raisonnable.— S'adresser à M. J. Laurent ,
à Colombier. 15004-2

A VpnHpp ' Pr'x exceptionnel , une table
Ï CUUI C à coulisses avec 4 allonges,

deux lits de fer à une et deux places. —
S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet-Droz
n- 12. 15029-2

A Vpniipp 1 table ronde , 3 tables car-
i GllUl c rées, 12 tabourets neufs, ver-

nis (1 fr. pièce), 2 tables de nuit, 1 com-
mode neuve, 2 lavabos, 1 établi de graveur
à 3 places, 1 burin-fixe à renvoi , presque
neuf , des montres égrenées. Le tout à
moitié prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 17, au ler étage. 15031-2

Â VPnftPP deux couvertures de lit tontes
ÏCIIUI C neuves tricotées à la main. —

S'adresser rue de la Demoiselle 129, au
3me étage, à gauche. 15113-3

Attontinn I A vendre faute de place et à
AllCllllUIl ! très bas pri x, deux lits
complets en noyer, matelas (bon crin) bien
soigné et propre, un lit complet en fer
tout neuf , ainsi que deux commodes en
noyer poli. — S'adresser rue du Grenier 3,
au second étage. 15062-2

A VPnHpp deux banques de comptoir,
ÏCIIUI C 200 cartons à ouvrage, divers

lots de mouvements. — S'adresser rue du
Puils l,au 3me étage, à droite.

Oublié dans un comptoir ou bureau uu
parapluie, canne blanche. 15059-2

A VPfldPP un tour aux débris complet,
Ï CIIUI C ainsi que la roue en fer. Lé

tout en bon état. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101, au 2me élage . 15089-3

A VPnHpp <*es ^
ts comPlets, un buffet àÏCUUI C une porte , un lit d'enfant

(bois tourné) , une poussette-glisse, un pe-
tit fourneau en fonte , une chaise d'enfant ,
potagers à 4 et à 2 trous, commodes, fu-
meuse, layette, un outil à sertir et à faire
les chatons, tables ronde et de nuit ! —
S'adresser rue du Soleil 5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15108-6

A VPnflPû un mobilier de café entiè-
I C11U1C rement neuf. 15117-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un «offre-fort tout neuf , de
ÏCIIUI C fabrication supérieure, au

prix de 320 fr. ; plus huit fourneaux en
tôle tous neufs, diamètre 54 cm , qui faute
d'emploi seront vendus à très bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 15 au rez-de-
cliaussée. 14838-4

A VPnflPP "ue poussette, plus une gran-
I CIIUI C de corde pour tonnelier. —

S'adresser rue du Temple Allemand 21, au
2me étage. 14957-2

Â VPnHpp un accordéon à trois ran-
ÏC11U1 C gées.— S'adresser Place d'Ar-

mes 20 A, au rez-de-chaussée, à gauche.
14956-2

A VPffdPA un fourneau de repasseuse
ÏCIIUI C avec los fers pour repasser à

neuf , ayant très peu servi , ainsi qu 'une
superbe couverture de lit tri cotée à la
main. 14992-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndpp une "cl16 salle à manger,ÏCIIUI C style Henri II, noyer ciré,
ayant très peu servi, se composant d'un
buffet de service, une grande table à cou-
lisses et six chaises ; le tout assorti. Pri x ,
480 fr. — S'adresser chez M. Charles
Frey, rue Léopold Robert 25 A. 14914-1

A VPndPP une grande quantité de Char-
ICIIIH C donnerets au prix de

fr. 1 »75 pièce, au choix , ainsi que d'au-
tres oiseaux de campagne.

S'adresser rue du Parc 85, au second
étage, à gauche. 14922-1

A çpnHnp un magnifique traîneau à
Ï CIIUI C quatre places, à un ou deux

chevaux. — S'adresser à M. Ch'-E. Bé-
guelin , rue de la Paix 19. 14923-1

Â VPIlflPP k un prix très raisonnable
i C11U1 C une machine à coudre

système Singer, très peu usagée. — S'ad.
rue de la Paix 71, au rez-de-chaussée.

14603-1

Pppflll depuis la rue de la Balance à la
rClUU rue de l'Industrie, un porte-
monnaie. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Industrie 15, au ler
étage. 15148-3
jj fJHHKp-» Pondu depuis la rue du Parc
ijji  ̂ r B l U U  a ia Gare un billet

de banque de 50 francs. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de le rapporter,
contre forte récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15161-3
ĵ kf ^sam La personne bien connue qui
fitirt "y, a pris soin d'une poignée de
parapluie, en cornaline, surmontée d'un
lion, dimanch e dernier , au Buffet de la
gare de Chambrelien , s'il veut s'éviter
des désagréments, est prié de le rendre de
suite chez M. Louis Perret , rue du Doubs
n° 157. 15149-3
Dpn/j ii lundi soir une montre de dame
ICI Ull en argent , sur le parcours de là
rue du Parc, Place de l'Ouest et rue de la
Demoiselle. — La rapporter contre récom-
pense rue de la Demoiselle 89. 15060-1

PpPlIll une ^P'osle de cravate. — La
1 Cl Ull rapporter contre récompense au
bureau do 1 IMPARTIAL . 15056-1

TpflllVp' lundi , à la rue Léopold Robert ,
1 1 U U Ï G  un portemonnaie. Le récla-
mer, contre désignation et aux conditions
d'usage, au kiosque de la rue Léopold Ro-
bert. 15055-1

Mademoiselle Pauline Montandon et
sa famille expriment leur plus vive recon-
naissance à la Commission scolaire, au
Corps enseignant et A toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans la pénible épreuve qu 'elles vien-
nent de traverser. 15157-1

Venez à 'moi vont tous qui êtes travaillai «I
charg és , et je  vous soulagerai.

Mat th .  11. 18.
Madame Emma Barth-Girard , à Bienne,

Monsieur Mathias Barth , à Sonvillier,
Monsieur et Madame Albert Girard , à
Renan , leurs enfants et petits enfants.
Mademoiselle Marie Barth , à Riga, Mon-
sieur et Madame Albert Barth et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Charles Barth et son fils , à Genève, Mon-
sieur et Madame Jean Barth et leurs en-
fants , au Locle , Mademoiselle Louise
Barlh , Monsieur et Madame Walter Barth
et leurs enfants, à Sonvillier, et Madame
L'Eplattenier , à Bienne, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Paul BARTH
leur bien-aimé époux, fils, beau-fils , frère,
beau-frère, oncle et neveu, que Dieu a
rappelé à Lui à Bienne,. mardi soir, à 7
heures, dans sa 40me année, après de très
longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 21 nov. 1894.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 15079-1



THÉÂTRE ie la Chanx-de-Fonds
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 8 h. Ri deau : 8 '/• heures.
Jeudi 22 Novembre

La Fille du Régiment
Opéra-comique en 2 actes.

Paroles de MM. Saint-Georges et Bayard .
Musique de Donizetti .

On commencera par
JC«& C?*» s»M**e-f;

Opéra-comique en 1 acte.
Paroles de MM. Scribe et de MélesviJle.

Musique d'Adol phe Adam .

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. 15067-1

{BaF*" Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes. 

Brasserie Millier
— Tous les jours —

Choucroute de Strasbourg
arec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerreltig.

On sert pour emporter. 1-4444-9

— Tous les DIMAXCHES soirs ,—

CIVET de Lièvre
Se recommande, G. Weber.

LIQUIDATION D'HORLOGERIE
Mouvements et montres, genres Autri-

che, Espagne, Russie, Amérique ot mou-
vements de tous genres. Ancre et cylindre ,

. à clef et remontoirs , de 12 à 20 li g., échap-
gements fails et autres. — S'adresser à M.

['. Perrenoud , rue des Envers 20, Locle.
— Fournitures. 15140-6

VOYAGEUR
Un jeune homme connaissant parfaite-

ment le commerce d'horlogerie , parlant et
correspondant cn français , anglais et al-
lemand , désirerait une place comme voya-
geur ou correspondant dans une bonne
maison d'horlogerie de la Suisse, Bonnes
références à disposition. — S'adresser
sous initiales J. W. \ 2, Poste restante.

14909-1

Changement de domicile

fte Elise H«, Meuse
61, Rue de la Paix, 61

(Maison de Mme Selva)
se recommande à ses amis et connaissan-
ces et au public en général. 14873-1

Ouvrage soigné. — Pri x très modérés.

CHANGEMENT D E DOMICILE
Mademoiselle Laure WâLZE R

Repasseuse en linge
informe sa clientèle et le public en général
qu'elle a transféré son domicile 14872-1

Rue de la Demoiselle 100.

Changement de domicile
Le Comptoir 14876-1

J. BOURQUAHI)
est dès ce jour transféré

45, RDE DE LA SERRE, 45
Changement de domicile

Le domicile de 14497-1

M. FRANDELLE
est transféré dès ce jour

AU BUFFET DU PATINAGE

??*>?»«>»*»?*»*»»???>»>?»?»?» »«

1 NOUVEAU !
| Machine pneumatique f
J pour laver le linge en 10 à 15 minu- J
2 tes. — Prix , 7 fr. 50. 1

I Réchaud à pétrole i
? brûlant sans mèche, par conséquent f
? sans odeur. f
? AU 130-11 |

|&raiia Bazar de la Cbauï-4e-Fonas|
J en face du Théâtre. |
J anciennement Bazar Wanner f
? d»»0»afr***»afr<»«*H»«»<»^»a»»ft»^<«a*»

Potages instantanés
KNORR

en tablettes, viennent d'arriver en qualilé supérieure, perfecti onnées
et fraîches , à la 15139-5

Droguerie R Ferrocb.et fils
Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds.

i Fabrique de BOITES ARN \
par procédé mécanique. 12214-44

| Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en-dessus. »
| Rodolphe GYGAX, Si-Bmiev* >

Etude de M» Paul JACOT, notaire, à Sonvillier.

Tente mobilière
Mardi 27 Novembre 1894, dès 1 heure do l'après-midi , en son domicile, M,

ABRAM SGHNEG , fermier, sur la montagne du Droit de Sonvillier, exposera en vente
publique et volontaire : 2 vaches laitières, 2 génisses, 2 veaux , 1 char à pont , 1 dit à
échelles, 1 dit à brecettes, 1 tombereau, 2 glisses, 1 charrue neuve, une bauche pour la
tourbe, dos outils aratoires , tels que faux , fourches, râteaux , pioches , des sonnettes, 1
cuveau, des meubles meublants en nature de lits , tables, chaises, de la batterie de
cuisine, des assiettes et des tasses, une quantité d'environ 40 toises de foin et beau-
coup d'autres objets dont lo détail est supprimé. Terme pour les paiements, (H-545-J)

Sonvillier, 1G Novembre 1894 .
Par commission ,

15063-1 PAUL JACOT, NOTAIRE.
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(GRANDE SALLE)

Dimanche 25 Novembre
dès 8 heures,

! Soirée Familière !
offerte par la

Société fédérale de &pnastip
ANCIENNE SECTION

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte de saison.
15120-2 Le Comité.

Reslâuraot de GI6Jt4LTAR
Dimanche 25 Novembre

dès 3 heures après midi ,

JL| GRAND jtf

15066-3 Se recommande.

rîryi'l 'tanD'Pri p f louer pour époque
JSOUiaiigentl. à convenir , une belle
boulangerie dans un bon quartier de la
Chaux-de-Fonds. Prix modi que. — S'adr.
rue du Doubs 113, au ler élage. 14752-9

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mme A. Monnier-Schlatter , lingère

a transféré son domicile
9 — KUE DU VERSOIX — 9

Se recommande. 14907-1

Café-Brasserie BASTAEOLI
rue D. JeanRichard 35.

Dimanche 25 Novembre
dès 2 heures après midi , 15121-3

GRAND CONCERT
Logements et Caves

à louer de luite ou époque à convenir
dans des maisons d'ordre.

Grenier 43 b, 2me étage de 2 belles piè-
ces, cuisine et dépendances, au soleil et
part de jardin.

Pont 15 et 17, trois caves avec entrées
par la rue.

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

dépendances. 15141-12
S'adresser rue du Pont 17, au ler étage.

BlifflCUSSIB jPfflSB
Mlle Bertha TISSOT, blanchisseuse et

repasseuse en ligne, rue de la Char-
rière 15, so recommande à l'honorable
public; de la Chaux-de-Fonds et des en-
virons pour tous les t ravaux concernant
sa profession. 14884-1

S3'#jJ v»n»j S dû Hi "" demande quel-¦ «Ml^lWIli ques bons pension-
naires. — S'adresser chez Mlle Julie Jean-
neret, rue de la Demoiselle 126, au pre-
mier étage 15001-2

A TTINGER FRÈRES, NEUCH A TEL
Vient de paraître :

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande

publié par la Société neuchàteloise d'A gri-
culture et de Viticulture. Année 1895. 35 cts.
(H-1108-N) 15011-1

COMMANDITAIRE
avec apport de 15122-3

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

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

Les plantes, leur cullure en appartement
PAR

Le Képerat» îles Plantes
Engrais chimique concentré

préparé par Castille Debelfort , à Lyon

Prix de la boîte accompagnée de la no-
tice explicative : 15123-2
Boite n° 1, pour 500 arrosages, 1 l'r. 35
Boîte n° 1, pour 1000 arrosages, 'i fr.

En vente

A la Corbeille de Fleurs
2, Rue du Marché 2.

Entreprise de Travaux de GYPSERIE et
PEJ.WIJRES eu tous genres

.A.. CfcL&ssot «Se Co
Successeurs de ALBERTOXE FRÈRES

Le domicile de A. CHASSOT & Cie est
à dater d'aujourd'hui au même endroit que
leurs aleliers 14451-1

9 a, KUE LÉOPOLD KOKEKT 9 a.

SPÉCIALITÉ DE 14731-2

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

Charles Landry,
10, rue du Collège IO.

Pommes de terre. A ^±s1f
bonnes pommes do terre , A bas prix. —
S'adresser ruo du Premier Mars 12.

14944-2

fimplii
Par suile de la crise qui sévit en Es-

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

Malaga
couleur rouge-or, lre qualité, et

SÊM. wm. «M «è mr «e
lre qualité

que je puis céder , en petits barils de 10
litres, à 16 l'r. (baril compris), contre
remboursement. Barils plus grands à meil-
leur marché, proportionnellement.
(O-F-2815) KOiVRAD GEIGER,
15152-4 Zurich III.

iapifique coniploiràlouer
S'adresser A M. P. Gentil , gérant , rue

du Parc 83. 14971-5

PENSION
Une dame, désirant se perfectionner

dans la langue française , demande pension
pour trois mois. — Adresser les offres,
sous A. U. 15042, au bureaude I'IMPAR -
TIAL. 15042-2

M9 ont .c«JL:n.*e
On demande à louer pour Saint-Georges

1895 un petit domaine ou un logement avec
écurie dans la maison , situé aux environs
de la Chaux-de-Fonds ou aux Eplatures.
— Ecrire à M. A. Gerber, au bureau de
I'IMPAKTIAL . 150'9-2

BOULANGERIE. "Ï32T&
depuis plusieurs années cherche à Iouer pr
St-Georges une boulan gerie bien située.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14830

I Voici Noël
H Bien des fillettes ont cassé leurs

poupées !

1 Mamans
Hâtez-vous de les porter

AU 7833-178

Grand Bazar du
i Paroles* FieuH
H qui se charge toujours de toutes

les RÉPARATIONS de

i Bébés articulés
S N' attendez pas s. v. p. au dernier

moment.

BrasserieK RUMMENACHER
rue de la Serre 45.

Vendredi, Samedi. Dimanche et Lundi
à 8 h. précises du soir,

Spectacles extraordinaires
donnés par la

Nouvelle Troupe Jérôme
Les enfants prodi ges , Gvmnasiarques

de première force, la Marche au pla-
fond , Jonglage , Equilibre , Fil do fer .
Chiens dressés, Scènes comi ques, Numé-
ros sensationnels nouveaux , Pantomimes.
Tableaux vivants. 15125-3

DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

MATIITÉE
Entrée libre

JWf|ne garantissons aux gourmets et
IN UUB à ja ciieiueic bourgeoise nos

lies Ulm
pures ct sans mélange. Représen-
tant» sérieux et actifs demandés. Remi-
ses avantageuses. — OH'res avec référen-
ces à MM. MICHEL à (lie , à SA1XT-CA MAT
près Aix en Provence (France). 14802

Vente de bois sur pied
par soumission

Le soussi gné met en vente 14O0 ar-
bre» de haute futaie , essences sapin et
épice, pour sciage et charpente , dans sa
forêt Sous les Graux , près le Noirmont ;
800 perches échafaudages et tuteurs.

Les soumissions devront être adressées
au soussigné, par mètre cube de bois de
sciage et charpente , jusqu 'au 30 Novem-
bre. Elles pourront être faites par lots de
25 arbres.

Z. JOBIN , N OTAIRE,
14809 Saignelégier."DéCORATION

Un patron décorateur actif et sérieux ,
désire encore entrer en relations avec une
bonne maison qui lui fournirait en quan-
tité des fonds argent à décorer , dans n 'im-
porte quel genre, en qualilé courante ou
ordinaire . 14401

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Leçons d'Anglais
Une personne désirant se perfectionner

dans la langue anglaise demande leçon < do
conversation et lecture. — Adresser les
offres sous initiales D. F., Case postale
955. -14034

ATTENTION !
Mme Veuve SCHUMACHER avise son

ancienne clientèle, ainsi que ses amis et
connaissances et le public on général , qu 'elle
a transféré son magasin

l'Epicerie, M rc rie,Vins & Lipetirs
Place Dubois

et
\ "S. Rue du Collège, \ 7

Elle espère par de bonnes marchandises
mériter la confiance qu 'elle sollicite.

jJ9a***f Bon Vin rouge, depuis 30 Ct.
Bien assortie en cigares.
14921-4 Se recommande.

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de recevoir un grand assortiment

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

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

Grand choix de jupons , caleçons, ta-
bliers. Grand choix de laines , aux prix les
plus justes. 14420-10

entrepôt
Locaux pour entrepôt ou commerce quel-

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

lllll l jj
_ GaMnet Littéraire M
— 30, RUE du PARC 30 —

E. CHABLE
En lecture, un urrnml nombre

d'Ouvrages nouveaux
Grand choix de

s Cartes de Félicitation 353 =ss ALI1U.US POÉTiyiJES, —
Cartes bibliques.

etc., etc 15124-4

il il

VIN MME li TOU IE, garanti iW, à 30 cent, le litn. Qualité extra m la lise D Weis, EPICERIE FRANÇAISE, Mer 12


