
tion générale, lundi 26, à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 26, à 8 Vs h, du soir , au Collège de la Pro-
menade.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Montag den 26., Abends 8 » t Uhr , im
Lokal.

Le rapport du Conseil fédéral sur la régie
des alcools en 1893 est ane forte brochure ,
bourrée de statistique et de tableaux rétros-
pecti fs . Bien qu 'il ne contienne rien d'inédit ,
on peut y puiser quel ques données intéres-
santes.

L'achat obligatoire d' une quantité d'alcool
indigène égale au quart de la consommation
totale réduit notablement les bénéfices de la
régie. Dans la période de 1887 à 1892 le prix
de revient de l'alcool rectifié fourni par les
distilleries suisses a été en moyenne de 97 fr.
89 par quintal  métrique , tandis que le même
produit , livré par l'étranger , coûtait 36 fr. 70
de moins par quintal , et supportait , en outre ,
le droit d'entrée suisse de 22 fr. 92.

La régie des alcools s'impose donc de grands
sacrifices dans l'intérêt de l'agriculture. Aussi
la production de pommes de terre de notre
sol ne couvre-t-elle pas les besoins addition -
nés de la distillerie et de la consommation.
Chaque année , la Suisse importe 2 ou 300,000
quintaux métriques de pommes de terre. En
1893, cette importation a été de 213,343 q. m.

En 1893, la régie a acheté à l'étranger
94,280 quintaux métriques d' alcool à 95 '96°,
répartis comme suit : Allemagne , 26,239 q.;
Autriche-Hongrie , 64,280 q.; Italie , 3760 q.

Les ventes d'alcool destiné à la boisson ont
produit en 1893 11,318,350 francs , pour une
quanti té totale de 67,258 quintaux métriques.
Bien que la répartition de ces ventes entre les
cantons révèle les besoins du commerce plu-
tôt que ceux de la consommation, elle permet
cependant , d' apprécier ces derniers dans une
certaine mesure.

Le tableau suivant indi que dans la première
colonne la quantité d' alcool à 98/96° achetée
par chaque canton , déduction faite de l'expor-
tation. La seconde colonne fournit la réparti-
lion par tête de population :

Quintaux Kilo par tète
métri ques, de population.

Zurich 3,564 1,0
Berne 19,639 ,î,6
Lucerne 2,803 2,0
Uri 158 0,9
Schwytz 1,319 2,6
Obwald 115 0,7
Nidwald 275 1,3
Glaris 433 1,2
Zoug 836 3,6
Fribourg 2,526 2,1
Soleure 2,288 2,6
Bàle-Ville 4,447 ¦ 5,9
Bàle-Campagne 743 1,2
Schaffhouse 234 0,6
Appenzell Rh. -Ext. 248 0,4
Appenzell Rh . -Int. 23 0,1
Saint-Gall J .341 0,5
Grisons 1,331 1,3
Argovie 1,897 0,9
Thurgovie 387 0,3
Tessin 1,367 1,0
Vaud 3.431 1.3
Valais 502 0,4
Neuchâtel 9,818 9,0
Genève 5,421 5,0
Suisse 2.2

Le bénéfice net r éparti en 1893 par la régie
s'est élevé à 5,358,001 fr., ce qui équivaut à
1 fr. 83 par tête de population. Toutefois , à
t i t re  de mesure transitoire , les communes de
Carouge el de Genève el les cantons d'Uri ,
Fribourg, Soleure , Lucerne el Berne onl pré-
levé sur la masse à distribuer une somme
égale à la moitié du délicil résultant pour eux
de l' abol i t ion de l'ohmgeld.

Le tableau suivant indique dans la colonne
de gauche la somme que chaque canton aurai l
reçue dans une répart i t ion proportionnelle à

Régie des alcools

Voilà quel que temps déj à que le suffrage
universel frappe à la porte du pays légal en
Autriche , dit le Temps. La simp le évocation
de ce speclre a suffi à renverser le comte
Taatïe , c'est-à-dire le politicien dont l'habi-
leté consommée et l'expérience sans égale
avaient fini par ressembler à s'y méprendre
à la figure d'un véritable homme d'Etat et à
qui l 'habitude du pouvoir exercé pendant
treize ans semblait promettre un séjour indé-
finiment prolongé à la tèle des affa i res.

Pour une fois que ce ministre , donl le mot
d'ordre avoué élait de vivoter au moyen de
tous les expédients possibles , avait eu la har-
diesse d' aborder de front une difficulté et de
présenter une solution nette , simp le el radi-
cale , il se trouva bien mal récompensé de
celle dérogation à son caractère : une coali-
tion de tous les partis qui redoutent le con-
tact du suffrage populaire et l 'irruption du
grand air  le mit  fort proprement à terre. Dieu
sait s'il fa l lu t  que la crainte du suffrage lût
grande pour effacer tant de dissentiments el
opérer une réconciliation entre des groupes
aussi hétérogènes, aussi opposés même par
Ious leurs princi pes et tont leur passé que les
Polonais , les cléricaux du club Hohenwart et
les Allemands dont le centralisme intransi-
geant se dérobe volontiers sous le litre plus
séduisant de libéralisme.

Toutefois , celle coalition souffrait , dès le
début , d' un vice originel. Formée sur la base
d'une répugnance commune pour la réforme
électorale , elle était , quoi qu 'elle en eût , radi-
calement hors d'état de se soustraire indéfini-
ment à la nécessilé de poser et, si possible,
de résoudre ce problème. Il esl des questions
qui , quand elles ont été inscrites à l'ord re du
jour , ne peuvent plus être étouffées. De cet
ordre esl celle de l'admission des masses po-
pulaires au droit de cité.

Le système artificiel eleomp liqué qui a pré-
sidé à l'organisation de la législature autri-
chienne et qui semble avoir eu pour objet
d'inslituer l'hypocrisie d'une représentation
nationale et de faire au principe électif pro-
prement dit et surtout à la proportionnalit é
une part dérisoire , ce système est d'ores et

Le suffrage nnirersel en Autriche

déj à frappé de déchéance morale. Il survit ou
plutôt il se survit , mais c'est uniquement
parce que les jalousies des partis et des natio-
nalités paral ysent, de propos délibéré, toute
réforme qui ," en donnant la parole au peuple
lui-même , noierait dans un grand courant
démocrati que les misérables petites rivalités
de groupes et de races.

Chacun n 'en sent pas moins que l'heure des
délais , des fins de non-recevoir el des finasse-
ries de la diplomatie dilatoire est passée. Les
classes ouvrières , travaillées depuis quelque
temps par une agitation socialiste menée par
des chefs habiles , ont pris conscience de leurs
besoins et de leurs droits . L'exemple de la
Bel gique — il ne faut pas oublier que ces
Pays-Bas ont appartenu un siècle à l'Autriche
et que ces souvenirs établissent un lien de so-
lidarité historique enlre les deux peuples —
l'exemple du triomphe si rapide du socialisme
belge à la première épreuve du suffrage uni-
versel a singulièrement aiguisé l'appétit et
renforcé les revendications des masses autri-
chiennes. A la suile des manifestations dont
les rues de Vienne ont été le théâtre cet au-
tomne, la législature se mit à l'œuvre.

Les clubs ont discuté longuement. On dit à
cette heure que les Polonais , toujours maîtres
de la situation , auront l'honneur de formuler
le projet commun et que les grandes lignes
en seront conformes au texte rédigé par l'un
d' entre eux , le docteur Rutowski.

Un premier projet ajoute 43 sièges de dépu-
tés aux 353 établis par la loi électorale de
1873, les répartit entre les divers royaumes
et provinces de la Cisleilhanie et ordonne
qu 'un certain nombre d'entre eux seront rem-
p lis par des élections directes , les autres étant
pourvus par des élections indirecles. Dans un
second projet , on fixe les conditions à l'ins-
cri ption dans la nouvelle catégorie d'élec-
teurs, laquelle est divisée en deux fractions ,
suivant qu 'il s'agit d'élections au premier ou
au second degré.

Le docteur Rutowski n'a pas craint de mul-
tiplier les qual if icat ions ; son objel semble
avoir élé de créer un corps électoral de fan-
taisie où l'ouvrier proprement dil fût encadré
enlre des employés , des réservistes , des diplô-
més, etc. C'esl quel que chose comme la réali-
sation , sous une forme différente , du prin-
cipe de la plura l i té  des votes en Belgi que. En
somme, le lég islateur cherche dans la com-
plication du suffrage des garanties conlre la
prédominance d' un suffrage simp liste el uni-
latéral. Il esl permis de se demander si la
poursuite de ce but  n'est pas vaine ; le précé-
dent bel ge n 'est guère encourageant.

Reste la question générale de l'accueil que
rencontrera le système du club galicien. Ce
n 'est pas une réforme démocrati que. Le prin-
ci pe du nombre esl nettement mis de côté
puisque la classe la plus nombreuse n 'aura
guère p lus d'un neuvième des mandats. D'au-
parl , c'est une large brèche ouverte dans le
flanc de la p lace du régime actuel. Nous som-
mes loin des neufs mandais que la générosité
des soi-disant libéraux allemands offrait aux
classes ouvrières. Nous sommes également
loin du suffrage universel direct et propor-
tionnel réclamés par les champions populai-
res. Peut-être ce caractère transactionnel qui
fera la faiblesse organique de cette réforme
assurera-l-il son succès immédiat.

France— La Chambre a repris vendredi
la discussion sur les crédits de Madagascar.
M. Lebon appuie les crédits. M. le comte Dou-
ville-Maillefeu les appuie également avec les
a rguments dont il est coutumier et au milieu
de l'hilarité générale. Il dit nota mment : « La
conquête de l'Angleterre par les Normands
prouve que les Français sont colonisateurs ! »

M. Hanotaux , ministre des affaires étrangè-
res, répète les arguments qu 'il a fait valoir
lorsqu 'il a déposé à la Chambre la demande
de crédits. Il dil  qu 'outre la question écono-
mique , il y a dans la question de Madagascar
la conservation du patr imoine français. Le
ministre espère que le Parlement persistera
dans la polit i que des proteclarals. Une mani-
festation navale serait insuffisante . {Applau-
dissements pro longés.) M. Dumas , radical ,
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1PRII D'ABONNEMENT
HIKO nu U Saisie

On an fr. 10—
llz moil * u,—
Trois moia . . . .  * a»50

Pair
.ntoaagB k port «__. au».

PRIX SES ANMMCB8
io ent. u um.

Pour les annonaae
d'une certaine importasse)

on traite i forfait
Fris

asl»lmnm d'usé liawMi SB Q>

«gjR*. L'IMPARTIAL de ce jour
W*W parait en 16 pages. Le supp lé-
ment contient le grand feuilleton La lecture
ie» familles.

— SAMEDI 24 NOVEMBRE 1894 —

¦Pharmacie d'office. — Dimanche 25 novembre. —
Pharmacie W. Bech, Place Neuve ; p uverte jus-
qu 'à 9 '/, heures du soir.

38MJT- Toutes h-H antres pharmacies noiit
U^V ouvertes jusqu 'à midi précis.

Studiantina. — Assemblée générale, samedi 24, à
8 V, h. du soir , au local.

Cercle du Sapin.— Assemblée générale , samedi 24,
X 8 >/, h. du soir , au local.

Union Chorale. — Assemblée générale, samedi 24,
à 9 h. du soir, au local.

iLa Solidarité. — lîéimion du Comité, samedi 24,
à H » , h. du soir , Café Streiff.

X_a Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 24,
X 8 »/, h. du soir , au local.

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

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

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

Société des sous-officiers (Cagnotte) . — Réunion ,
samedi 24, à 8 ¦, h. du soir, au local.

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

Club Neuchâtelois. — Réunion , samedi, à 8 '/, h.
du soir , au local.

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

lie Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).— Versements obligatoires,chaque samedi,
de 8 a 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 24, à
8 ., h. du soir, au local.

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

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

GemUtlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal .

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

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

¦Fanfare du Grutli . — Répétition générale, samedi ,
X 8 l 4 h. du soir , au local (1" Mars 7 a).

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
samedi 24, à 8 '/, h. du soir, au local.

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

Brasserie Hauert. — Phonographe Edison , tous
les jours. — Voir aux annonces.

Brasserie Krummenacher. — Spectacles extraor-
dinaires tous les soirs, dès 8 heures.

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

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

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Concert ce
soir et jours suivants, dès 8 heures.

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion , dimanche 25, à 9 h. du matin , au Collège in-
dustriel.

Club des Tôtus. — Réunion , dimanche 25, à 11 h.
du matin , au local.

'Orphéon. — Réunion , dimanche 25, à 11 h. du ma-
tin au local .

Pipe-Club. — Réunion , chaque dimanche , à 1 h.
après midi , au local.

Club des Frisés. — Réunion , chaque dimanche , à
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , diman-
che 25, à 1 » h. après midi , au local.

Café-Brasserie Bastarol. — Concert , dimanche ,
dès 2 II. après midi.

Brasserie Tivoli. — Concert musical et vocal ,
dimanche 25, dès 2 h. après midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Espérance, dimanche 25, dès 2 »/, h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Matinée or-
ganisée par L'Aurore. — Voir aux annonces.

Cercle catholique ouvrier. — Grand concert, di-
manche 25, dès 3 h. après midi.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche , dès 3 h. après
midi.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
Fanfare du Grutli , dimanche 25, à 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction A. Scheler. — Dimanche 25,
à 8 h. du soir : Let Fille du Rég iment, opéra-
comi que en 2 actes , et Le Meurtrier de Théodore,
Pièce en 3 actes.

Café Parisien. — G rande soirée, dimanche , dès
8 heures.

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche , a 8 h. du soir , au local (Progrès 48).

Armée du Salut. — Eéunion publi que , dimanche ,
a 8 h. du soir , au local (Demoiselle 127).

Club des Grabons. —Réunion , dimanche 25, à 8h.
du soir , au local.

Evangelisation populaire. — Réunion publique ,
dimanche 25, à 2 ' _ h. après midi et :\ S h. du soir;
lundi 26, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Képéti-

La Chaux-de-Fonds

la population , el dans celle de droite le mon
tant qu 'il a effectivement perçu :

Réparti tion par tête Ré partition effective
de population en 1893

Communes. FR . FR .
Genève, 96,327 241,463
Caroube, 10,436 17,215
Cantons.
Uri , 31.631 47,176
Fribourg. 218,738 287,444
Soleure, 156,847 198,558
Lucerne, 248,371 311,946
Berne, 987,111 1,030,651
Grisons, 176,110 157,372
Glaris , 61.843 55,263
Vaud , 459,873 410,944
Obwald , 27,504 24.578
Tessin, 232,311 207,893
Nidwald , 22,911 20,473
Argovie , 354,716 316,975
Bàle-Campagne 113,741 101.639
Zoug, 42,315 37,812
Bàle-Ville , 125.868 121,412
Valais , 186,361 166,533
Zurich , 620,472 554,455
Schwvlz , 92,191 82,382
Schaffhouse , 69.313 61,938
A ppenzell Ext., 99,171 88,619
Appenzell Int.. 23,614 21,101
St-Gall , 419,741 375,082
Thurgovie , 192.371 171,903
Neuchâtel , 199,537 178.307
Genève (moins 88,566 79,143

les communes de Genève et Carouge).
Les neuf canlons qui figurent les derniers

sur ce tableau ne possédaient pas d'ohmgeld.
Chez aucun des canlons à ohmgeld la par-

ticipation actuelle aux bénéfices de la régie
n 'atteint le chiffre de leurs anciennes recettes,
mais les seuls canlons el communes portés en
tête du tableau ont un déficit assez important
pour justifier l' allocation d'une indemnité
passagère.



œmbat les crédits qui en entraîneraient d'au-
•I |Jptfoj .. "i , ,ji.

. ^-^La Erance engage les syndicats agricoles
à adhérer à l'Union franco-suisse, car l'agri-
cttjtjj re^a tout intérêt à la conclusion çapide
d'une convention commerciale avec la Suisse.

— Il est inexact que M. Mirman ait été ré-
formé pour myopie.

Allemagne. — La cour d'assises de Dus-
seldorf avait à s'occuper récemment d'une af-
faire , d'assassinat suivie de vol. Lorsqu 'après
les débats et les plaidoiries les jurés devaient
rendre leur verdict , au lieu de se retirer dans
là chambre des délibérations , ils se sont ren-
dus' dans une auberge située en face du tri-
bunal , dans le but de se réconforter. Un huis-
sier, envoyé par la cour , a dû les rappeler.
Les accusés ont été ensuite déclarés coupables
et condamnés à mort. Leur défenseur a alors
fait observer qu 'il demanderait la revision du
procès, parce que les jurés avaient quittéia
salle d'audience. La cour suprême de l'em-
pire cassera donc le jugement , et les débals
de cette affaire seront à recommencer à canse
de la conduite inqualifiable des jurés.

Etats-Unis. — Un grand jury de l'Etat
du Texas a mis en accusation tous lés mem-
bres du syndicat des pétroles , y compris son
président , M. Bockfeller , le « roi des huiles » ,
Eour violation de la loi contre l'accaparement ,

e gouverneur du Texas demandera leur ex-
tradition aux autres Etats.

Brésil. — Le président Moraes va amnis-
tier les prisonniers politiques.

Océanie. — Une véritable ép idémie de
cannibalisme sévit depuis quel que temps dans
les archi pels océaniens ; nous signalions en
dernier lieu les cas qui s'étaient produits en
Mélanésie , dans l'île Rosseil (groupe de la
Louisiade) et dans les Salomons , c'est-à-dire
dans les terres avoisinant la région orientale
de la Nouvelle-Guinée. L'ile de l'Amirauté ,
d'où nous vient aujourd'hui l'annonce de
nouveaux massacres d'Euro péens, est située
un peu p lus au nord , de même que la Nou-
velle-Irlande , donl il esl question dans la dé-
pêche suivante :

« Suivant des avis reçus d'Australie par le
navire Àdriatic , arrivé à Queenstown , de
nombreux résidants européens ont été massa-
crés par les Canaques.

» Le steamer Three-Cheers , de Sidney, rap-
porte avoir fait escale à l'île de l'Amirauté et
à la Nouvelle-Irlande pour prendre des provi-
sions. Il trouva les ports de commerce en
ruine et constata l'absence comp lète d'hom-
mes blancs. A l'approche du navire , les indi-
gènes s'enfuirenl dans les montagnes.

» Le capitaine , en débarquant à l'île de l'A-
mirauté , découvrit les traces indubitables d'un
repas d'anthropop hages. Il était hors de doute
que les habitants blancs avaient été les victi-
mes des sauvages.

» A la Nouvelle-Irlande , devant un port en
ruine, on voyait les vestiges d'un schooner in-
cendié; on croit que loule la population blan-
che a été massacrée.

» On annonce que d' autres massacres se
sont produits dans d'autres îles. On suppose
que les Cauaques avaient volé des boissons al-
cooliques dans un des porls de commerce el
que c'est sous l'influence de l'ivresse qu 'ils
seraient revenus à leur état primitif de canni-
bales. »

On voit que celte dépêche ne désigne pas
avec précision les porls de commerce dont
elle fait mention. Il n 'en existe, dans l'île de
l'Amirauté , aucun qui ail de l'importance. *# Fondation. — Le Conseil d'Etal a ho-

mologué les statuts reçus par acte Auguste

Chronique neuchâteloise

Mais dans la Nouvelle-Irlande™(le Nouveau-
Mecklembourg des Allemands) , deux bonnes
rades sont connues, celle de Port-Gower et de
Porl-Carte ret ; quant à Port- Breton , qui fut
fondé par une sociélé française lors d'un dé-
sastreux essai de colonisation (1879 à 1882),
il n'en reste depuis longtemps que des ruines .
La population indigène s'est toujours montrée
hostile aux Européens qui n 'y ont point fait
d'établissement permanent.

Commerce f ranco-suisse. — Le fascicule de
la statistique du commerce de la Suisse rela-
tif au troisième trimestre de 1894 vient de pa-
raître. Nous y trouvons les renseignements
suivants sur le trafic avec la France pendant
les trois premiers trimestres de l'année.

L'exportation de Suisse en France , qui
avait été de 55,806,000 fr. pendant la période
correspondante de 1893, s'est réduite à 54
millions 974,000 francs. Elle a donc reculé de
832,000 fr. ou du 1,5%.

Mais il s'agit ici de l'exportation totale. Si
l'on déduit les matières premières importées
en Suisse pour être réexportées en France,
etc., on trouve que la-production suisse pro-
prement dite a participé à l'exportation en
France pour 36,738,000 fr. en 1894 contre
35,709,000 en 1893. Il y a donc augmentation
de plus d'un million ou de 3 °/0 .

Le recul considérable de l'exportation des
matières premières (soie 1 Vs million de
francs ; peaux et cuirs bruts : 1,05 millions ;
métaux précieux 2/s de million) est à peu près
compensé par une p lus forte exportation de
produits fabri qués textiles ''un million) de fro-
mage (1,900,000 fr.), de viande (200,000 fr.),
et d'autres articles. La seule diminution no-
table de l'écoulement en France de produits
de l'industrie suisse porte sur les machines et
se monte à 500,000 francs.

L'importation de France des princi paux ar-
ticles a diminué de 1,560,000 francs ou de
8,42 %, soit de 18,525,000 fr. à 16,965,000
francs.

— Le Journal de Genève reçoit de son cor-
respondant de Berne l'information suivante :

La nouvelle donnée par [ 'Estafette et repro-
duite par le Genevois , au sujet de la reprise
des relations commerciales avec la France ,
sans être entièrement dénuée de fondement ,
est cependant fortement exagérée et dans tous
les cas prématurée. Il est vrai que l'Union
française pour la reprise des relations franco-
suisses est restée en rapport avec M. Droz et
avec quel ques-uns des représentants du com-
merce et de l'industrie suisses qui avaient pris
part à la conférence de Mâcon. Il est égale-
ment vrai que les rapports sont de nature à
hâte r la reprise des relations commerciales
avec la France.

En revanche , il est inexact de dire que de
part et d'autre , sous la forme de notes stricte-
ment confidentielles et officieuses , on ail
échangé entre la France et la Suisse ses desi-
derata et sa manière de voir. Il esl également
inexact de dire qu 'à l'heure qu 'il esl on est
d'accord sur tous les points importants. La
vérité est que, dans les conversations et les
correspondances qu 'ils onl pu échanger avec
les représentants de l'Union française pour la
reprise des relations franco-suisses, les inté-
ressés suisses n'ont pas quitté le terrain sur
lequel s'était placé M. Droz dans son discours
de Mâcon lorsqu 'il a dit qu 'il appartenait au
Conseil fédéral seul de faire connaître les de-
siderata de la Suisse et les conditions aux-
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tourna. Ils étaient toujours là, devant la porte, qui
le regardaient s'éloigner. Il les vit l'un près de l'au-
tre, dans l'encadrement hlanc du mur , se détachant
sur le fond sombre des massifs. Un frisson le saisit,
et il eut le pressentiment que, de ces deux êtres, il
y en avait un qu 'il ne reverrait plus. Il voulut fixer
son regard plus attentivement sur eux , comme pour
chercher à reconnaître celui sur lequel le mauvais
sort devait tomber. Mais ils avaient disparu , et la
grille refermée, triste et noire sous les branches
pendantes , lui fit l'effet d'une porte de tombeau .

XI

La nuit, qui suivit la visite de Paul de Gravant,
fut pour Armand pleine de désord re et de fièvre.
Seul, dans sa chambre, ne pouvant pas se décider à
se mettre au lit , il se promena avec agitation , tour-
nant dans sa tête cette affreuse pensée que Lucie
était partie pour toujours. Jusque-là il avait sup-
fortè son absence avec chagrin, mais avec patience.

1 était séparé d'elle, mais il ne songeait pas que
cette séparation pût être définitive. Jamais il n'était
entré dans son espri t qu'il dût ne pas la revoir.
Brusquement Paul lui avait donne cette navrante
assurance qu'elle s'était éloignée avec la ferme vo-
lonté de ne plus reparaître . Et il était dans la situa-
tion horrible d'un condamné à mort , qui a écarté
l'idée terrifiante de son exécution possible, et qu 'on
réveille pour lui dire qu'il faut marcher à l'écha-
faud.

Depuis deux mois, il ne savait rien d'elle. Soudai-
nement celle' qui avait , pendant près d'un an, tenu
une si grande place dans sa vie avait disparu, et il
était comme un corps sans àme. Cependant il avai t
encore, au fond du cœur , une obscure espérance.
Elle étai t loin de lui , mais il était sûr qu'elle l'ai-
mait. Elle rentrerait à Paris, à la fin de l'automne,
comme il y rentrerait lui-même. Et alors il était
impossible qu 'ils ne se trouvassent pas en présence.
Il aurait la joie de la rencontrer , fût-ce de loin , fût-
ce dans la rue, sans pouvoir s'approcher d'elle, sans
lui parler , soit, mais enfin il la verrait. Et puis il
la saurai t là. Elle viendrait , de temps en temps,
chez Mina , et il aurait, par sa femme même, indi-
rectement , des nouvelles. Bien petit bonheur,
bien fugitive joie, mais enfin joie encore et bon-
heur .

quelles notre pays accepterait l'enten le com-
merciale avec la France. Les relations offi-
cieuses dont parle V-Estafette se sont donc
bornées à un échange de vues générales, les
négociations de détail ne- pouvaient pas eri
être l'objet et doivent être" laissées aux gou-
vernements el à l'action diplomati que.

Quant à la conversation diplomati que entre
les deux pays au sujet de cette reprise des re-
lations commerciales , elle n 'est pas encore
engagée ; on estime cependant qu 'avec de
l'esprit de conciliation de part et d'autre elle
pourrait aboutir à un résultat satisfaisant.

Postes. — Le Conseil fédéral s'occupera
prochainement du règlement d'exécution de
la nouvelle loi des postes. On connaît l'histo-
rique de celte loi qui intéresse surtout la
presse étrangère . En effet , la revision de la
loi de 1848, a modifié favorablement pour le
public des disposi t ions surannées , qui fai-
saient de l'administration des postes, une
compagnie de transport jouissant de vérita -
bles privilèges. Sous ce rapport , il y a amé-
lioration , mais la loi conlienl des dispositions
nouvelles très importantes , en ce qui con-
cerne les journaux; elle les p lace sous le ré-
gime de la régale , c'est-à-dire que la poste
s'attribue le droit exclusif du transport des
journaux.

A partir du Ier janvier , il ne sera plus per-
mis d'expédier les journaux en paquets , rou-
leaux , ballots , et de les remettre au chemin
de fer. La poste qui a le service des abonne-
ments transporte les feuilles de ses abonnés à
la laxe de 1 centime par exemplaire , sans dis-
tinction de distance ou formai du journal. Les
autres journaux tombent dans la catégorie
des imprimés sous bande , payant 2 centimes.
Le Conseil fédéral verra s'il veut admettre
pour les journaux étrangers la laxe d'abonne-
ment de 1 centime ou la laxe des imprimés
sous bande , soit 2 centimes.

C'est dans les deux cas une aggravation
considérable des frais de transport. Les jour-
naux étrangers à cinq centimes seront surtout
frappés ; quel ques journaux allemands , un
certain nombre de journaux italiens , et un
nombre considérable de journaux français su-
biront les effets de la nouvelle loi.

Quant aux journaux suisses, ceux expédiés
en dehors de l'abonnement et des conditions
fixées par la loi , auront probablement aussi à
compter avec une laxe supplémentaire. Mal-
gré tous les ménagements , îl sera bien diffi -
cile de mettre la loi à exécution , sans provo-
quer des plaintes et des réclam ations.

// est avec la loi des accommodements. —
Nous lisons dans la Diana :

« Veut-on un exemple de la façon dont l'on
fait parfois oberver la loi fédérale en matière
de contraventions de chasse ?

» Il y a quel ques semaines , le président de
la Section genevoise de la Diana constatait
que contrairement aux dispositions formelles
de l'article 5 de la loi fédérale et de l'article
16 du règlement cantonal , il était journelle-
ment mis en vente à la Halle de la ville de
Genève des femelles de coqs de bruyère .

» Il se rendit un jour sur place muni du
texte de la loi et invita le gendarme de service
à dresser contravention.

» Ce dernier , après avoir fait des façons , se
décida pourtant à verbaliser sans toutefois
saisir , ainsi que la loi l'exigeait , le corps du
délit , soit les 50 et quel ques poules de tétras
qui étaient en vente.

» Le comilé de la Diana ayant voulu savoir
quelle suite avait élé donnée à celle affaire ,
afin de payer , le cas échéant , la prime habi-

Et voilà que , tout à coup, il apprenait qu'elle se
proposait de se fixer en Ecosse ou de retourner au
Canada. Alors toutes ses croyances étaient donc vai-
nes i Elle n'avait pas pour lui une affection égale à
celle qu'il avait pour elle ? L'absence ne lui coûtait
pas, elle admettait fort bien que la distance, que la
mer , que des espaces, que des êtres fussent interpo-
sés entre eux. Et elle n'en souffrait pas, puisque,
sans y être contrainte , elle le supportait. Il l'accusa
furieusement de n'avoir pas de cœur. Quoi I elle
pouvait lui procurer , par sa présence, un adoucisse-
ment do sa misère, et elle ne sacrifiai t pas tout à ce
devoir qui eût dû lui être cher. Lui , s'il avait été li-
bre de suivre les impulsions de son cœur , il se fût
ingénié à se manifester à elle, chaque jour , par quel-
que prévenance délicate et secrète. Il ne se serait
pas montré, mais il aurait trouvé moyen d'occuper
sa pensée, de la réconforter , de la réchauffer par
quelque marque de tendresse, comprise d'elle seule
et par cela même plus précieuse. Et, au lieu de lui
apporter ce secours, elle l'abandonnait.

Dans le silence de la nuit , il poussa des cris de
fureur. Il était a bout de patience , et en venait à se
demander si sa résignation n'était point une duperie ,
et si tout , même lo crime, ne valait pas mieux que
les tortures endurées par lui. Il eût pu si facilement
quitter Gravant , gagner Paris, et partir pour l'Ecos-
se. En deux jours il serait à Lochness, et reverrait
Lucie. Et , comme dans un mirage, la route courant
parm i les bruyères rousses, et le lac bleu sous le
ciel clair s'évoquaient. Il apercevait Lucie, marchan t
dans la montagne, accompagnée de miss Griffith. Et
une morne tristesse était peinte sur le visage de la
jeune fille.

Il parcourut sa chambre, à grands pas, essayant
de faire diversion , par le mouvement, à cette surex-
citation de sa pensée. Mais il avai t beau changer de
place, il ne réussissait pas à abolir la troublante vi-
sion. Elle lu suivait. Il ne pouvait ni s'en éloigner ,
ni s'en afiranchir : elle était en lui , obsédante e'. im-
périeuse, et si nette, avec de tels reliefs , qu'il lui
semblait que Lucie était tout près de lui. Il voyait
toujours son visage désolé. Il dit tout haut : Pour-
quoi a-t-elle l'air de souffrir autant que moi ? Et une
voix , qui lui parut celle de la jeune fille , murmura
à son oreille : Parce que je suis aussi malheureuse
que toi. Alors , parlant à ce fantôme qui s'imposait
à lui , torturant et délicieux , il dit :

— Si tu es malheureuse, pourquoi es-tu partie si
loin ? Pourquoi as-tu mis la mer entre toi et moi ?

ZUBICH. — Il y aura toujours des gens
pleins de zèle, mais maladroits.

Dimanche , à Aussersihl , un jeune Italien
se promenait tranquillement , tenant un jeune
enfant par la main , lorsq u 'un passant deman-
da au bébô si le monsieur qui le conduisait
élait son père. Sur sa réponse négative , le
passant appela des promeneurs , leur déclarant
que l'Italien voulail enlever l'enfant pour le
tuer comme la petite Bolliger. Un ressemble-
înenl se forma aussitôt el les personnes pré-
sentes se mirent à battre el à maltraiter d' une-
façon indigne le malheureux Italien qui n 'en
pouvait mais , puis le conduisirent au poste.
Là , la mère de l'enfanl , que le commissaire
avait fsrï t chercher , reconnut sans difficulté le
prisonnier et déclara que c'était un brave et
honnête ouvrier , très honorablement connu*
dans son quartier.

LUCEBNE. — Dans une assemblée qui a
eu lieu jeudi soir , le parti ouvrier a décidé à
une majorité des quatre cinquièmes , de main-
tenir sans aucune modification , la demande -
d'initiative tendant à la gratuité des enterre-
ments qui sera discutée dans l'assemblée com-
munale de dimanche prochain. On s'attend *
pour dimanche à une vive discussion.

SCHAFFHOUSE. — Un chasseur de Schaff-
house , après avoir parcouru les environs
d'Hemmenlhal , avisa auprès de la frontière
du village une jeune fille qu 'il imagina d'em-
brasser par surprise.

Effray ée par cel agresseur inattendu , la pau-
vre fille se débattit lanl esl si bien qu 'elle at-
tei gnit la délenle du fusil du galant el se fit
partir le coup dans le dos. Elle esl très griè-
vement blessée.

SAINT-GALL. - On vient de procéder, â
Rietle , près de Rorscbach , à la pose de la troi-
sième chaudière à vapeur destinée à actionner
les pompes amenant l' eau du lac de Constance
à Sl-Gall. La cheminée de l'usine , qui ne
compte pas moins de 40 mètres de hauteur ,
est également terminée. C'est une des p lus
hautes de la Suisse.

GRISONS. — Les instituteurs du joli vil-
lage d'Avers, dans le district du Rhin posté-
rieur , ont fait au commencement de ce mois ,,
en compagnie de leurs élèves, filles et gar-
çons, l'ascension du Weissberg (2987 m J. Le
départ eut lieu à 9 heures du malin et l' arri-
vée sur le « Buhl » (2550 m.) s'effectua aux
environs de midi. Le soleil était si chaud , à
celte hauteur , que les jeunes garçons purent ,
tout à leur aise, enlever leurs vestons. On fit
là une amp le moisson de violettes et de gen-
tianes , puis on continua jusqu 'au sommetd'où
la vue sur les Al pes, au dire de tous les as-
censionnistes , élait splendide. Après avoir
bien joui du spectacle qui s'offrait à leurs re-
gards , maîtres et élèves reprirent le chemin
de la vallée où ils arrivèrent dans la soirée ,
fort contents de leur course. Une telle ascen-
sion , à celte saison , et avec des'enfants , nous
a paru assez rare pour être signalée.

Nouvelles des cantons

Et l'apparition répondit :
— Pour être sûre de ne pas manquer à la pro-

messe que j 'ai faite de ne point te revoir. Si près,
qui sait si j 'aurais eu le courage de résister à la joie
de reparaître devant toi f  Et si j'avais cédé une
fois , qui peut dire si je n'aurais pas, de concession
en concession , fini par faire mal i On est bien
faible contre soi-même. Et mon cœur est si plein de
toi !

Affolé , Armand cria :
— Alors , ne persiste pas à me fuir I Qu 'importe

ce qu'il adviendra ! Je ne peux vivie ainsi ?
Il lui sembla que le visage de Lucie se voilait de

vapeur. Elle lui apparut moins distincte , comme si
elle se fût éloignée, et la voix , plus faible aussi , ar-
riva à son oreille , disan t :

— Tu sais bien que c'est impossible, puisque tu
ne pars pas toi-même, et que tu restes volontaire-
ment attaché à ta chaîne , fidèle au devoir, à la foi
jurée, à l'honneur, et que tu vas peut-être en mou-
rir I

La vision s'effaçait peu à peu. Et Armand , qui la
fuyait l'instant d'avant , eût voulu la retenir , la
fixer , pris de la peur de ne la plus revoir s'il la
laissait s'échapper. Mais tout devint sombre dans
sa pensée, et il se retourna seul dans sa chambre
silencieuse.

Il tomba alors dans un accablement physique et
moral profond. Assis dans un fauteuil , la lièvre, qui
le brûlait , soudainement passée, il resta en face de
lui-même, très lucide, et par cela même désespéré.
Tout était fini. Il fallait le comprendre et avoir la
force de se l'avouer, pour couper court aux rechu-
tes. C'était comme si Lucie fût morte. La tombe ne
l'eût pas gardée mieux que l'exil. Elle était partie ,
et il le lui avait demandé lui-même. Alors que si-
gnifiait cette révolte de sa raison , ce soulèvement de
tout son être contre la séparation ? Ce qui était ne
pouvait être autrement et ne pourrai t jamais être
autrement. Lucie n'était point fille à se donner à
lui , et il n 'était pas homme à vivre avec elle, en
délaissant Mina . Jamais cette solution n'était en-
trée dans son esprit , jamais il ne l'avait même dis-
cutée.

(A ruivrt.)
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Georges Ohnet

— Allez lui serrer la main , dit Mina douce-
ment.

— De grand cœur. ,- . ..
— Voyez-vous, il est très malheureux I
Ainsi elle ne plaignait que lui. Ils entrèrent dans

le salon, et le comte se leva à leur approche. Il les
examinait d'un air soucieux. Ils lui offrirent un vi-
sage calme et riant. Son front s'éclaira .

— Voici Paul qui s'en va, dit la comtesse, et qui
vient vous dire adieu.

— Nous avons été un peu vifs tout à l'heure, dit
le baron avec cordialité, mais entre nous deux ,
cela ne tire pas à conséquence... Tu ne m'en veux
pas ?

— Non.
— Accompagnons-le jusqu'à la grille, voulez-vous ?

demanda Mina.
Il se leva sans répondre, comme un homme à qui

tout est devenu indifférent , et qui marche ou s'ar-
rête sans préférence. Ils suivirent la belle allée du
parc, sous la voûte des arbres centenaires , et arri-
vèrent à une petite grille, donnant sur la campagne,
de laquelle on trouvait à quelques centaines de mè-
tres le toit rouge de la gare.

— Adieu, donc, dit Gravant , avec un sourire ami-
cal.

— Adieu ! répondirent Mina et Armand.
Il les quitta , et au bout de quelques pas il se re-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
-tas traité avec la Société des Gens de Lettres.

DERNIER AMOUR

le Magasin J. OEHLER est transféré. 10. PLACE NEUVE 10. KS 4̂J_XiiéS=iï,kiî2!î'-r" 7nS&

tuelle à l'agent , apprit à sa grande stupéfac-
tion que la délinquante s'étant refusée à payer
l'amende, le procès-verbal avait tout simp le-
ment été annulé I »

Là où il y a de la gène, il n'y a pas de plai-
sir, or V.



Roulet , notaire , constituant la fondation Sa-
muel Petitp ierre , à Neuchâtel , en vue d'œu-
vres de charité.

x% Inspection du bétail. — Le Conseil d'E-
tal a décidé de fa i re rentrer le hameau de
Frochaux dans le cercle d'inspection du bétail
de Voêns-Maley.

## Médecins. — Les j ournaux vaudois
annoncent que M. Châtenay, de Neuchâtel ,
vient de terminer avec succès ses examens
Îrofessionnels de médecine à l'Université de

ausanne.

#% Locle . — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil commmunal
du Locle , du citoyen James Dubois , au dit
lieu , en qualité d'officier d'état-civil de cette
localité , en remp lacement de M. Bélisaire Hu-
guenin , démissionnaire.

#% Bayards . — Dans la nuit  de mercredi
à jeudi , le bâtiment appelé « Mont-du-Cerf » ,
sis à l'extrême frontière , et tenu par Mme Meu-
gin , a été réduit en cendres. La cause du si-
nistre est jusqu 'ici inconnu et il parait que
très peu de mobilier a pu être sauvé.

#% Le Temp le de l 'Abeille. — Le nom-
breux publ ic  qui  s'intéresse à tout ce qui se
fait dans notre localité en vue de la future
construction d' un Temple dans le quartier de
l'Abeille , aime à être renseigné de temps en
temps sur le résultat des efforts du Comilé.
La souscri ption , menée aclivemen l pendant
cette année , a produit à ce jour la somme de
32,000 francs , pour laquelle la comité adresse
aux généreux souscri pteurs l'assurance de sa
sincère gratitude: Mais ce n 'est là qu 'un pre -
mier pas ; si la souscription a été la première
pierre de l'édifice , la tombola sera la seconde.
L'activité du comité , secondé par l' approba-
tion el le concours effectif de la paroisse en-
tière, ne doit , en effe t, pas se relâcher un
instant , car il s'agit ici d'une œuvre de piété
el de patriotisme , d' une œuvre philanthrop i-
que et humanitaire .  Le grand quartier de
l'Abeille demande à avoir son lieu de culte ,
vaste, spacieux , suffisamment grand pour
qu 'un publ ic  nombreux puisse se rendre au
Temp le le dimanche ,

Un comité spécial de tombola vient d'ôlre
constitué et commencera sans plus tarder ses
opérations. Il espère mener à bonne fin son
entreprise pour le mois de février prochain
et faire ainsi un apport appréciable à la som-
me nécessaire pour permettre de commencer
les travaux. U ne demande pour réussir
qu 'une seule chose : le concours bienveillant
et dévoué de la paroisse qui , loin de se lasser
après la souscription , montrera le zèle de sa
piété par une adhésion efficace à la tombola.

Nos aulorités communales seront sans doule
sollicitées à leur loin- pour une subvention
qu 'elles ne refuseront pas mais qu 'elles Rac-
corderont sûrement qu 'après avoir eu la
preuve que la construction du nouveau Tem-
ple répond à des besoins réels, à un désir sin-
cère, démontré par les sacrifices que sauront
s'imposer les membres de notre église.

Sous peu un appel sera adressé à la popu-
lation et invitera ceux qui peuven t donner à
contribuer selon leurs moyens à la pleine
réussite de la tombola. En attendant , le pu-
blic de notre ville sera heureux d'être ren-
seigné sur l'activité du comilé du Temple de
l'Abeille. (Communiqué).

$$ Conférences publiques. — M. A. Bour-
quin , pasieur à Fleurier. parlera mardi du
journalisme.

Nous rappelons que les élèves non accom-
pagnés de leurs parents ne sont pas admis aux
conférences. (Communi qué).

^% Horaire des classes . — Dans sa séance
d'hier , le Comité des Etudes a décidé que
l'entrée des élèves dans leurs classes aurail
lieu , à partir de lundi en huit , soit du lundi
:i décembre , à 8 \ s heures du matin , au lieu
de 8 heures.

%% Bienfaisance. — Le comilé du Dispen-
saire a reçu , avec reconnaissance , la somme
de 12 fr. 50, produit  d'une collecte faite à un
souper réunissant quel ques amis dévoués de
la Colonie italienne. (Communiqué.)

xx  Supp lément. — Noire supp lément con-
tient 3 V2 pages d'annonces , le bulletin de
droit usuel , un rapport trimestriel de la Pré-
voyante , divers menus faits et le grand feuil-
leton.

Chronique locale

Berne, 23 novembre. — Le Conseil fédéra l
a transmis à l'Assemblée fédérale les rapports
des cantons sur l'emp loi des 10 % provenant
du monopole de l'alcool pendant l'exercice
1893, el destinés à combattre l' alcoolisme.

La part du canton de Neuchâtel sera de
177,719 fr. 60.

St-Pétersbourg. 23 novembre. — Au cercle
de la cour , le czar a témoign é des éga rd s par-
ticuliers à la mission française. Tous les
[irinces el princesses se sonl entretenus avec
e général de Boisdeffre el l'amiral Gervais.

Dernier Courrier et Dépêches
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Ils opt éjtf reçus jje &di .par l'impératrice ; ce
sont les seuls chefs de mission ayant obtenu
cet honneur.

Agence télégraphique snlsse

Londres . 24 novembre. — On télégraphie
de Chefu , qu 'après dix-huit heures de résis-
tance acharnée , Por t-Arthur esl lombé entre
les mains des Japonais.

Rome. 24 novembre. — M. Tennino , préfet
de Rovigo , vienl d'être destitué pour avoir
dénoncé à la commission chargée de se pro-
noncer sur les déportations le député socia-
liste Baddaloni , sans avoir pris auparavant
l'avis du ministère.

Londres , 24 novembre. — M. de Waahl ,
gouverneur de St-Pétersbourg, a élé relevé
de ses fondions pour s'être montré tro p raide
el tro p autoritaire dans les mesu res qu 'il a
ordonnées à l'occasion des funérailles d'A-
lexandre III.

Port-au-Prince , 24 novembre . — Un nou-
veau complot conlre la vie de l'ex-présidenl
Hi ppolyle vient d'être découvert. Le propre
gendre du président y est imp liqué. Son exé-
cution étail décidée,mais il a réussi à s'échap-
per.

St-Pétersbourg , 24 novembre. — Hier a élé
signé le contra t de mariage de l'empereur el
de la princesse Alice.

Paris, 24 novembre. — MM. Deloncle , Bai-
berli el d' autres députés ont l'inlenlion de
demander au ministre de la guerre d'instituer
une surveillance active à la frontière italienne
pour réprimer l'espionnage.

— Les rédacteurs du XIX e Siècle annoncent
qu 'ils continueront à fa i re paraître le journal
malgré la disparition de M. Porlalis , qui est
probablement à Bruxelles.

Lisbonne , 24 novembre. — A la Chambre
des députés , la séance d'hier a élé 1res tumul-
tueuse. Le président a refusé de donner la
parole à deux députés appartenan t à l'opposi-
tion.

Bibliographie
Agenda agricole dc 1895. — La li-

brairie R. Burkhardt à Genève, nous en-
voie l'Agenda agricole pour 1895, publié
par MM. Archinard el de Weslerweiler.
(Relié 2 fr.)
Nous avons déj à dit plus d'une fois combien

cet agenda est précieux pour les agriculteurs ,
à qui il lient lieu à la fois d'un aide-mémoire
et de la meilleure des compiabiliiés.

Nos lecteurs de la campagne feront certai-
nement bon accueil à l 'Agenda agricole, qui
en est à sa 24,n0 année.

ILa Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Ci0 , éditeurs , à
Lausanne.

Sommaire du N ° 22
15 novembre 1894.

Longfollow , par Marie Dutoit (premier ar-
ticle , avec porlrait). — Grand' mère, par
Edouard Huguenin (premier article). — Les
nègres à Haïti et à la Jamaïque. — L'hôtel
de ville de Bruxelles (avec gravure). — Gilles
Tilleman , le Bruxellais , par Mme Ly die Vin-
cent-Pelet. — Pensées. — Chroni que indus-
trielle , par W. Grenier. — Chronique géo-
graphique , par Emile Chaix.

Pria; de l 'abonnement annuel : 5 f r .

Le Journal des Daines
Sommaire du n° 45 :

Poésie : A la femme, par A. de Pontmaitin.
Causerie : Choses diverses , par Berthe

Vadier.
Questions féministes : Aux abonnées du

« Journal des Dames > , par Mme B. A. S.
Questions du jo ur : Le droit de la femme

mariée sur le produit de son travail , par
Jeanne Marteau.

Sciences : Comment arrivera la fin du
monde (suite), par Camille Flammarion.

Feuilleton : Le fiancé d'Yvonne (suite) , par
Mary Summer.

Beceltes de cuisine.
Nos concours : Solution du N° 44.

L'Etranger, Revue internationale.
Nous apprenons la fondation , à Paris, d'une

revue internationale L'Etranger , qui a pour
but la connaissance el le rapprochement des
grandes nations du monde. Cette revue résu-
me ainsi son programme :

«Etre utile à notre pays par la comparaison
constante de ce qui se fait à l'étranger avec ce
qui se passe chez nous : hâter l'œuvre de la
civilis ation , par la recherche el l'élude des
progrès réalisés aulour de nous ; mettre ainsi
louies nos forces au service de la France , au
service de l 'humanité entière : tel esl le but
que se propose notre revue. >

Publication mensuelle , dès le 1er décembre
procha in. — Abonnements : France . 6 francs
par an ; Union postale , 7 francs. — Pour loul
ce qui concerne la rédaction , les abonnements
el les annonces , écrirs au chef de rédaction,

M. Emile Lombard , professeur agrégé au Ly-
cée Michelet , docteur en philosophie de l'Uni-
versité de Leipzig, 77, rue Denfert-Rochereau ,
Paris.

Gazette musicale de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du n° 19 :

Liszt, professeur de Conservatoire , à Ge-
nève, par G. Becker. — Richard Wagner ,
poète dramati que, par F. Drœsecke. — Etran-
ger : Lettres de Paris, Bruxelles et Londres.
— Suisse : Chronique de Genève. — Nouvel-
les diverses. — Nécrologie. — Concerts de la
quinzaine. .

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Paul Porchat , négociant , précédemment

au Locle. Date de la clôture : 17 novembre
1894.

Bénéfices d'inventaire
De Jules Aubert , originaire de Benan et de

Colombier , quand vivait fabricant d'horloge-
rie, domicilié â Colombier , où il est décédé.
Inscriptions au greffe de paix d'Anvernier jus-
qu 'au 26 décembre 1894. Li quidation le 28
décembre 1894, à 10 heures du malin , à la
salle de justice à Auvernier.

De Jean-Albert Steiner , originaire d'Aar-
wangen , quand vivait vigneron , domicilié à
Peseux , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix d'Auvernier jusqu 'au 26 dé-
cembre 1894. Liquidation le 28 décembre
1894, à 11 heures du matin , à la salle de
justice à Auvernier.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Rochefort a nommé

au citoyen Jean-JacquesAvondo , vannier , ori-
ginaire de Brot-Dessous , domicilié à Boche-
fort , un curateur en la personne du citoyen
Jean Montandon , avocat et notaire , à Boudry.

Citations édictales
Le nommé Pierre Beck , originaire de Schann

(Lichlenstein), carrier, demeurant précédem-
ment aux Hauts-Geneveys , actuellement sans
domicile connu , prévenu d'insultes à un agent
de police , de menaces et de scandale , est cité
à comparaître le samedi 8 décembre 1894, à 9
heures du malin , à l'hôtel de ville de Cernier,
devant le tribunal de police correctionnelle
du.;Yal-de-Ruz.

UkaRIIXUnna1 • „̂A_,WO_M£^m, Cit. VAIJCBER , distillateur , Cliaiix-ik-Foufe

Brasserie de la Lyre

Pour qui veut se convaincre que le patriotisme
n'est pas un vain mot , il suffit d'aller à la Brasserie
do la Lyre entendre Mme Paula-Paul dans ses suc-
cès. Cette éminente artiste forme, avec Mlle Hébé et
M. William , le sauteur et le contorsioniste anglais ,
un trio tout à fait remarquable.

De La Valette.

H j TffiîHWIi [l' & J^IQffilBl^lflWffB offrent
UI RlîlTlj lH &'Ti •oVMll HP! llfl a 41 fl H il c 'a l l s  ':l

11W^» W'WwP™"*'1 ' rMii'il*™™™"* mise en
I vente franco à domicile Etoffe suffisante :

lie II' >our «ne Robe de dame, pure laine , fr.4.50
|U''":> | ' l|n Jupon , » 2.95
1 Pour une Blouse de dame, pure laine,» 1.80
I ÉCHANTILLONS FRANCO 84

Etat Civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 novembre 1894

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Droz-dit-Busset Jules-Walther , fils de Charles-

Eugène et de Louise-Antoinette née Sandoz ,
Neuchâtelois.

Ulrich Angèle-Emma , fille de Auguste et de
Alvina née Kuffe r, Neuchâteloise.

Redard-Jacot Hélène , fille de Jules-César et de
Lina née Stâhli , Neuchâteloise.

Henzi Alfred-Charles , fils de Charles-AHred
el de Cécile-Emma née Juillerat , Bernois.

Stoll Will y-Màrcel , fils de Georges-Arnold et
de Louisa née Kundert , Schaffhousois.

Monnal Roger-Arnold , fils de Léon-Joseph et
de Emma-Alice née Ducommun-dit-Boudry,
Bernois.

Mariages civils
Ducommun James-Léon , fabricantde cadrans ,

Neuchâtelois , et Berner Léonie , Bernoise.
Chopard Louis-Auguste , rémouleur , Bernois ,

et Baur Adèle , tailleuse , Argovienne.

Berret '&"" O*
Banque ^Jtecouweraeite

Métaux précieux. s .
Csine dc dégrossissage d'or et d'argent.

Ohaux-de-Fondc, le 24 novembre 189*

en Ajrvca-Bis
Nous tommes aujourd'hui acheteurs en compt»

courant , ou au comptant moins '/a % de com-
mission, de papier bancable sur :

COURS lise,
LONDRES Chèque 26.13'/, —

* Court et petits appoints . . .  Ï5 12 ï«/,
» î mois Min. L. 100 15.IB !•/,_ ..-. 3 mois, 80à90 jours , Min. L. 100 25.18 2'/,

FRANGE Chèque Paris 100.Û8>/, -' > Courte échéance et petits app 100.033/, 2V,'/,- U »  J mols Mln.Fr.3000 100 111/, !¦/, «/,
» S mois, 80 à90jours,Min. Fr.SOOO 100.16'/, ï1/,»/,

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 100— —
» Traites accept. 2 i 3 mois, l ch. 10.;. 20 8%» Traites non accept. billets, etc. 100. - 87,'/.

ILLEMA QNE Chèque, courte éch., petits app. «3.2i'/, —
i 2 mois . . . Min. M. luoo 123.50 8"/.
m. S mois, 8 là  90 jours , Min. M. 1000 123.65 8'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 9Î.55 —
. 1 mois . . . 4  chiff ¥2 70 5V,
» 3 mois, 80 à 9i jours . 4 chiff. 92 80 »'/,

AKSTERDAII Court 208.-. Vf JJ,
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. «K10 Vffl,
» Traites non accepf., billets , etc. 208.— 8%

VIENNE Chèque Î01 50 —
» Courte échéance 201.50 4'/,
» 2 à 3 moiâ . 4 chiff. 201.60 4V-

tUISSE Bancable jusqn'4 120 jours . . Pair S'/i'/t

Billets de banque français . . 99.92'/, Met
Billets de banque allemands 123.12'/, •Pièces de 20 francs . . . 100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.62V, .

VALHIURS

ACTIONS Dem ln' 06«
Banque commerciale neuchâtel. 545 — —
Banque du Locle 625.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — 570 —
La Neuchâteloise 417.60 —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 490. —
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 285.— 
Soc. de con»t L'Abeille Id. — 460.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 15u.—
Chemin de fer régional Brenet» — . 10».—
Ch.de fer Saignelégier-dL-de-F; — 150.—

OBLIGATIONS
S '/i VI Fédéral 1887 . plus int' 105 KO 107.—
t Vi Fédéral. . . .  » 99.— ICO.60
<_ . '/, Vo Etat de Neuchâtel » 102.76 —
4 Vi Etat de Neuchâtel i — —
8 >/i Vi Etat de Neuchâtel > 100.— —8 Vi VI Banque cantonale » — —
4 '/i V, Comm.de Neuchâtel i 101 60 —
fi '/• Comm. de Neuchâtel » — —
B '/i VI Comm.de Neuchâtel » — .—
4 '/, 'i. Chaux-de-Fonds . » 102.— —4 % Chaux-de-Fonds . » 101.60 —
if V. Vi Chaux-de-Fonds . » 100 6U —
» V, Genevois avec lots 108.ÔO 109.25

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or •¦

d'argent à tous titres et de toutes piailles. — Or fin poitv
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effelh.
sur la Suisse et l'Etranger- '0220

Pilote Laxatives Universelles
préparées par la Société de p harmacie de la

Chaux-de-Fonds

^<_J,: ¦!|îr%iKfflWSifîl';̂ î  foie, comme anti-
^^^lii ii'î 1̂  bilieuses et anti-glai-

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

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans tontes les pharmacies à
La Chanx-de-Fonds et au Locle. 2588-28

Prix de la boite : Fr. f .

®*"~ RÂ N H A fiPS pour toute esPèoe d'hernies, il-
&0T DAlll/AUIJkJ vrés avec garantie aux prix de
fabri que : Dr KItUSI, fabr. de bandages, à Gais
(Appenzell). 8274-6

RACHITISME
(maladie anglaise).

M. le D' Merten à Berlin , écrit : « L'hématogènè
du Dr-méd. Hommel s'est montré excellent dans
un cas de rachitisme tenace chez un en-
fant de deux ans. Cet enfant , qui auparavant ne
pouvait pas marclier , commença X courir déj:\ après
l'emploi d'un flacon et son état de faiblesse s'améliora
sensiblement pendant l'usage du second flacon. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 23

9V L'IMPARTIAL est en vente
tous les jours chez M. J. MATTHEY-
DORET, Denrées coloniales, à Chézard.

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

Impri rneria A. COURVOISTKR Chanx-de-Kor.ds

F. JELMOL1, dépôt de fabri que, Zurich,
Grands avantages comme prix , choix et qualités
en Etoiles pour Messieurs et Dames, depuis
75 ç. à 14 fr. 50 le mètre. Toilerie, depuis
28 «. le m. Couvertures de lit et bétail , de-
puis f fr. 55 X 39 fr. Quels articles faut-il
vous échantillonner franco ? 1

Manfp ai lY- Off lPi p r c !  Pour militaires et civils.
flldUtedlli Ullltltîl U Qualité d'hiver. Valeur réelle,
65 fr., envoi contre remboursement X 3!) fr., Magasin
Au Bon Marché, Sam. Dreyfus, Lucerne. On
rend l'argent. Mesure : largeur de poitrine prise sur
le gilet. Bonne coupe et façon garanties.
H-2290-LZ 14940-2

Remède à la laideur
Eussies-vous le teint noir , jaune , vert, indigo , 2
Ne rous désolez pas et pour si peu de chose .-
Vous aurez la fraîcheur du lis et de la rose,
Si rous nous parfumes au savon du Congo.

Savonuerie Victor Vaissier, Paris.
.——^^—___¦ ¦ _ __¦ ,, ,___ _—-__—¦_—___._¦ i»



Il il n H 1 m 1 BU |:i - F 1 GRANDE FABRI QUE
Il il U H I» M i llil IL il i La 1 Tente : 50 ,000 Kilos -mm .-_w -I.W sm? an «-̂ a si _ \_im _mm ^w u K&*S Eë ia ^^ JOXJ«.

DEPOT : 33, G-xaxid.-< -̂u.ehi, ft GJ-K_N"B3 V JU. — So trouve o—.ox les Bi-irxcijpa-ujx: Éuiciera.

A la VILLE de MULHOUSE
4, Rue Léopold-Robert - CHAUX -DE -FONDS - Rne Léopold-Robert 4.

¦WT Vente en détail au prix de gros 11
Choix immense de h

Toile fil, coton et mi-fil. Bazins, Piqués, Damas, Limoges, Essuie-mains, 1
Nappes, Rideaux, Indiennes, Flanelles coton, Coutils.

JET.fl. vs.jnn.œ'fli «* JSJÙ aan&r<e"t:® 15225-1*!

W&* Maison connue par sa vente à bas prix **W§ I
IIMM.IMIII IIIWII llll l l I I l l l l l lhll l

Crédit Mutuel Ouvrier.
Remboursement des dépôts . Série A,

7"» .- nii--. i i >u .  dès lo Lundi 7 Jan-
vier 1805.

Une nouvelle Série .V, 8™« omission.
s'ouvrira le 5 Janvier 1805. On dé-
livre des carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dépôts seront retirés-
dés le 29 Décembre 18î>4 pour
ajouter les intérêts et procéder à leur véri-
fication.

Dès le I" Janvier 1895, l'intérêt des
dépôts libres (carnets gris) est fixé à
S.OO" o l'an jusqu'à lr. 3000 et au-
delà de cette somme à 3°, 0 l'an.

Les dépôts obli gatoires (Séries A , B, etC)
continueront seuls X bénéficier du 4°/o-
l'an.

Escompte ; comptes courants ; Prêts sur
titres et hypothécaires ; Recouvrements ;
garde, achat et vente de titres ; Encaisse-
ments de coupons. — Rentes viagères r
Contrats d'assurances sur la vio et contre
l'incendie « Le Phénix » et contre los
accidents « La Ithénaitia » aux meil-
leures conditions. 13080-9-

Réparations et Polissages
de

.SME JB WT J» Mi JE m
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
T nn ioRATT W menuisier-ébéniste , roe-
LUtllb RA1U I , du Progrès 7. 7667-24*-

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-5?

On vient de recevoir

Saucissons an foie gras ft ^ Strasbourg
SAUCISSES 0K FRANCFORT

à 50 et 65 c. la paire.
FROMAGES DE DESSERT

Se recommande, P. Missel-Kunze.

P_nnti__lll "" demande quel-
•m. «sMSMWMu» ques bons pension-
naires. — S'adresser chez Mlle Julie Jean-
neret , rue de la Demoiselle 120, au pre-
mier étage 15001-1

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 13020-46

GRAINES D'OISEAUX
le zxxl.e-u.3__: assortie

!"¦ prix et diplômes aux expositions
ornitholog iques de

1888 et 1891 à la Chaux-de-Fonds

LÉGUMES SECS :
Lentilles, petites et grosses.
Pois Victoria pelé et non pelé.

» vert cassé et entier ,
» chiche.

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

Riz, Orge perlé, Blé vert, Crus
et Sagou. 14870-4

Wave HOCH, Ê grainier
11 , RUE .VEUVE, 11

ira Chaux-de-Fonds

_ ĝ BIJOUTERIE ALLIANCES M C|È 
* 0rfèyrerie m E RICHARD BARBEZAT "¦ifflfflP

I8 
Ife-

*@J or, argent et plaqué or. I M J U M J M Â m l  1 \AMJmJ contrôlée , et BO* MËTAL argenté. M J »  J.lJ.\Ull._n.J.l.lJ a\JlYl\___jLÀiJ i a\. Jl Fabrication ci Réparations. t<8l*®

BANQUE FÉDÉRALE
(Société smonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 24 Novembre 1894
^____________________________ ______ ____________________________B_____i

UNS nmmfi aujourd'hui , i«ul Tariations impor-
tants, aehataurs tn eompta-oooranl, ou in comptant ,
¦»!¦» Vi VI <•• oommiaion, d» papitr bancable mr :

Rio. Coan
/Chjqot Paris ion 06",

- -̂_ \Court et pttiu iflUt longs . 21/, 100.06'/,¦"¦¦¦ j» maii ) aoo. tnaokm . . Z 'I, 100.15
(8 moi» j min. fr. 3000 . . 2l/i 100.22V,
/Chèque min. L. 100 . . . 25.14

._j„, (Court «t petit! effets longs . 2 26.12V,
"™"™ )2 mois » soo. «nglsisss . . 2 26.16V,

(3 moil ) min. L. 100 . . . 2 26.18'/,
[Chè que Berlin, Francfort . 123 25

1B_„ )Court et petit» effet» long» . ' 123.26
"****• \% moi» 1 accept. allemande» . 3 Î23 5i'/»

(8 moi» ) min. H. 3000 . . 8 12». 67'/,
Chèque Gène», Milan, Tarin. 92 0)

n.n. tConrt et petiu effeu long» . 5  92 60
*"* il moi», i c h i f f r e » . . . .  5 92.75

3 moi», 1 chiffres . . . . b 93.*')
Chèque Brmello» , AnTer» . 1. 0.02 >/,

Belfiqis 12 « 3 mois, traites ace., * oh. S 100.22'/',
«on aoo.,bill.,mand., 8»«ieli. 8\, lOil 02»',

.__.___-_ __ (Chèque et eoart . . . .  208.05
J™'"™ - J A 3 moi» , traite» aoc., i ch. î '/, 208 Î0
¦""*"• »onaco.,bill.,mand., 3et4oh. 8 208.0b

Chèque et oourt . . . .  4 201 55
?bue Petiu effeu long» . . . . t 201.65

2 4 3 moi», 4 chiffre» . . 4 2C1 65
ïates Jusqu 'à 4 moi» 3'/, pair

Ullafe de banque franc*!» . . . .  net 99.92 ';,-
> » allemand». . . . »  128.12'/,
» > misée » 2.70
> » autrichien» . . . » 201.05
» » anglii» . . . . > 26.10
» » italien» . . . . » 02.40

tl.peléon» d'or 100.12V ,
laTareigni 25.01V.
K*«« d. 30 mark 24.62'/,

SŒT A V I S -W I
Le Syndicat des ouvriers MONTEURS DE

BOITES renouvelle l'avis aux parents ou
tuteurs , savoir que les jeunes gens mis
en apprentissage dans les ateliers ou fa-
briques à l'interdit ne pourront se faire
recevoir du Syndicat.
Au nom de la Section de Ghaux-de-Fonds :
15071-2 Le Comité.

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 , non BEURRE de
table frais, FROMAGE première qualité,
MONT-D'OR, etc. 15127-3

Se recommande, Fritz STOTZER.

COMMANDITAIRE
avec apport de 15122-4

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

Adresser les offres , sous initiales M. l\,
1777, Poste restante, Ghaux-de-Fonds.

A érothérap ie
Air comprimé, Air raréfié.

Traitement souverain contre l'insuffi-
sance respiratoire, oppression , asthme
nerveux et bronchique, bronchite chroni-
que, épanchements pleurétiques. 13715-5*

Docteur ALBRECH T, Neuchâtel.

f| n T TVfn TI Le soussigné se re-
l i  W, I 1 I I K  H commande pour tous
_ll __U UAw.HU les travaux concer-

~~ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT. relieur , rue de la Cure 3,

9347-35

'gî tlleiiiie
Mlle PANISSOD, Sffinrïïra SS
GRENIER 1, maison du Panier Fleuri ,
se recommande aux dames de la localité
et au public en général pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés. 15046-2

Jolie propriété à vendre
à SERRIÈRES sur la route cantonale, com-
prenant maison d'habitation, écurie, jar-
din et vigne, d'une contenance de 1691
mètres. Eau dans la propriété, nombreux
arbres fruitiers en plein rapport. — S'a-
dresser à M. E. BONJOUR , notaire à NEU-
CHATEL. (H-1000-K) 14561-2

BOIS à BRULER
première qualité, Foyard 46 fr., Sapin
36 fr. les 4 stères; par sac, Foyard à 1 fr.
10 c, Sapin 90 c; par cercle étalonné
Foyard 90 c, Sapin 70 c— S'adresser rue
du Collège 7, entrée par derrière, et rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée. 15177-2

Se recommande. Fritz Meyer.

DOMAINE
On demande à louer pour St-Georges

1895, un domaine de 4 à b vaches. 15132-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAUL PERRENOUD, MiMeiiF, Mer 14, Clart-FoMs, VÊTEMENTS COMPLETS sur mesure, Hennis 45 fr. sXLS

PENSION
Une dame, désiran t se perfectionner

dans la langue française, demando pension
pour trois mois. — Adresser les offres ,
sous A. U. 15042, au bureaude I'IMPAB-
TIAL. 15042-1

iALADIESJES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la GHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-48

Le Docteur R ie QUERVAIN
ancien Chet de clinique chirurgicale du Prof esseur HZocher, à Berne,

s'établira à la Ghaux-de-Fonds
au commencement de décembre.11 m0c vm%l

J^Tes intérêts de nos clients sont les nôtres !̂

Éjlj^
Articles confectionnés et sur ordre.s :

Ponr Dames „ „ . Pour Enfants
Pour Messieurs

Chemises de jour et de nuit. , Chemises. Caleçons.
Sous-vêtements en tous gen- Camisoles, Caleçons, sys- Tabliers. Bavettes
res. Camisoles. Sous-tailles, tème Jseger et autres. Brassières. Souliers laine.Jupons. Caleçons. Corsets. Chemises ronfertiminèes et T n iMatinées. — Tabliers de mé- ^uemlses coniecuonnees et 

Langes, Couvre-langas.
nage et de toilette. Brode- sur mesure. Intérieurs bébés. Chapeaux.
ries Mouchoirs de poche. Cols et Manchettes. Capotes. Bonnets. Robettes.
Foulards. Bonnets. Couron- ,, , . , . . .„ ,, ,.
nés d'épouses. Voiles Mouchoirs de poche. Douillettes. Manteaux .

Ganterie Cravates. Gants. Bobes de baptême.

Confection de Trousseaux de mariage, de pensionnaires, — de Layettes .
Couvertures de lit laine, blanches et rouges, Dito Jacquard, en couleurs, de-

puis fr. 6,50. — Bazins. Brillantes. Damas. Brocarts pour fourres.
MESDAMES,

Défau t de place existant chez nous et afin de pouvoir fournir le plus avantageuse-
ment possible d'excellentes marchandises, par plus de 750 échantillons en 20 al-
bums de fabricants en Toiles de Mulhouse, de Suisse, etc., de toutes largeurs, en co-
ton, on mi-fil , en fil , nous avons
—«— Rep résentation de sept Fabriques des p lus renommées " n

Dans la nomenclature ci-après ne figure pas la presque totalité de nos articles
toujours en magasin , nous indiquons seulement toiles de coton, depuis 20 et
25 ct. le mètre ; de fil 180 cm mi-blanche, depuis fr. 1,55 ; — Serviettes, depuis
fr. 3,75 la douzaine ; essuie-mains depuis 30 ct. le mètre ; essuie-services ,
encadrés couleurs, depuis fr, 2.30 la douzaine.

Nomenclature des 750 échantillons des Fabricants représentés par nous :
115 échant. Toile coton, écrue et blanche, pour chemises, 82 84 cm . de fr. 0,34 à fr. 0,90
46 » » » » » » draps, 180 c™ « » 0,85 à » 1,70
6 » » mi-fil » » 82 cm, ' » » 0,80 à » 1,05

12 » » » » » 180 à 200 c", » » 1,90 à » 3,10
72 i> » pur fil » » pour chemises et oreillers,» » 1,05 à » 3,20
47 » » » » » pour drap 180 à 240 C, » » 2,50 à » 6,60

114 » Nappages coton , mi-fil , pur fil , de 120 à 210 c™ , » » 1,20 à » 5.90
114 » Serviettes, » » de 65X67 et 70x70 c», la dz.» » 6,50 à » 26.40
130 » Linges de toilette , pur fil 50 à 80 c™ , le mètre » » 1,15 à » 2,10
16 » Essuie-mains encadrés, pur fil , 68, à 70 cm la douz . » » 2,30 à » 9,20
84 » » mi-fil. pur fil , 45 à 60 c» » » » 0,40 à » 0,95
12 » Toile » » 80 à 100 c», p' tabliers, le m. » » 0,65 à » 1,50

Nota Béné. — Les intérêts de nos clients étant aussi les nôtres, avant livraison
des articles commis, nous invitons les acheteurs qui nous ont honoré de leur préférence
à venir les comparer aux échantillons. — Toute marchandise non conforme peut être
refusée. 15226-3

-A.-UL coxxj L-f 3tsk.xi.-t: avec ES oio d'escompte
Je suis, Mesdames votre serviteur

16, rne Léopold Robert, 16.

M. JBouvet9 Opticien I
rue de la Serre 39, Chaux-de-Fonds |

Grand assortiment de JUMELLES en tous genres aluminium, Faces à H
main riches pour théâtre. LUNETTERIE pour toutes les vues et les plus K
difficiles , depuis 1 fr. 50 la paire. Grande collection de Montures de lunet- ||
tes or, argent et nickel, ainsi que Binocles, Verres blancs et couleurs , m

i extra-fins. Baromètres, Thermomètres, Longues-vues, Verres à gros- g
sir, Microscopes, Loupes, Réveils de tous genres, etc., etc. — Il se charge FJ
de tous les Rhabillages , même les plus difficiles , concernant sa partie. j s
Un stock de MONTRES tous genres à prix réduits. Se recommande. 14441-11 $j

ÎMIS
Une maison de la place demande un

AGENT actif , sérieux et bien recommandé,
pour la vente des vins en gros à la com-
mission. La clientèle est déjà faite pour
d'autres articles , il suffirait de la visiter
régulièrement pour les vins et de disposer
de quelques heures par jour à cet effet.

Adresser les offres Case 353, Chaux-
de-Fonds: 15241-3

Les

3C ESEBED
sont les meilleurs produits de ce genre.
Vous les trouverez en riche assortiment,
chez M. Alcide Guinand, Place du
Marché. 15240-1

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

pold Robert 74, offre à vendre le terrain
qu'il possède rue du Doubs et oui form e
actuellement le jardin de la propriété Lan-
dry. 15242-6

Choucroute de Berne
et SOl 'I t lÈltE

VENTE EN GROS
Véritable Choucroute et Sourièbe de

Berne, provenance directe, au prix de 16
centimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
Demoiselle 4, représentant pr la Chaux-
de-Fonds et les environs. 14886-5

*#_!___ ¦___ ___ »*; On achèterait d'occa-
mm **9M*i*_ 7mim sion quelques grosses
de boites lépines métal et acier, 18 li-
gnes. 15010-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

<*9B "~ S3V

La BAGUE médico-galvanique
Raspail

la seule destinée, par sa composi-
tion spéciale, pour décomposer et
éliminer les poisons qui circulent
sur les nerfs, a rendu de tels ser-
vices , qu'elle est aujourd'hui re-
cherchée comme le seul remède
simple employé avec le plus grand
succès contre les névralgies, les
affections nerveuses , les rhuma-
tismes , l'intoxication mercu-
rielle, etc.

Bague simple ou double courant
(similor). — Bague blanche double
couran t , plaquette argent (forte).
Prix , 3 fr. — Solidité garantie.

Seuls dépôts : CHAUX-DE-
FONDS, M; Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger, ou écrire au Dé-
pôl général, M. BRESSLER, à
Florissant près Genève qui envoie
contre rembours. 11472-14

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.

Vient de paraître la 69» édition de
la edifebre brochure hygiénique

; Le secours personnel
conseiller pratique pour tous ceux qui se
trouvent afâigéi par des égarements pré- gj
matures. Que tous ceux qut souffrent ça
de battements de coeur, sentiments d'an- ^golsses et affaiblisiement de nerfs , la J.,

! lisent aussi. Son instruction franche aide co
& donner annuellement la santé et la force
a des milliers de personnes. Se vend 11
franc 1 (en timbresposte) cher le Dr.
Ii. ErnBt, homéopathe, Tienne,
ttiselaistrasse 6.

Est envoyée sous enveloppe fermée.

Il ^IMMENSE CHOIX de

^ PELLETERIEu _{jj
J Boas Thibet gris pour enfants , !
g depuis 1 fr. 70. 78si-51 '
g Boas Thibet de 2 m. 50, pour I
ed dames, depuis 5 fr. 70.
"* Boas lynx et pelisses nouveauté.
gg Manchons noirs pour enfants, de- '
¦w puis 95 cent. '
6) Manchons pelisse pour dames, |
o depuis 2 fr. 75.
** Toujours un grand assortiment
g en lainages: Camisoles, Châles,~ Jupons, Pèlerines, Gilets de j
r_gj ("l l ï tH S4 k , CtC

2 Spécialité d'articles p' bébés.
sa Gants doublés, longueur A bout, i
O à' 60 cent.
S MfinFÇ Chapeaux garnis de-
g l lï U U L O .  puis l'article ordi- i
« naire au plus riche.
S LAINES à tricoter et à broder.

AU BAZAR NEUCHATELOIS i
S CORSE TS. (*
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our cause de '
g Lu U S LU UUÏI lui u, retard apporté dans ses nouveaux grands locaux , ""
P et pour faciliter son déménag?ment , prévient le public de la ville ]

et du dehors, qua dater de ce jou r jusqu'à fin courant, elle vient 11
M d'organiser

1 ne Grande lise en vente I
H à forts rabais d'un grand choix '{ I

I d'Habillements el Pardessus en tous genres ponr Hommes , 1
y -: Jeunes Gens et Enfants. \
1 ^Js&m ̂ ^^<©«e>j |©1îJL»:BB._Bm.̂ 3L m
|| pour se pourvoir de Vêlements pour la- Saison d'hiver et surtout à g

. ;  des prix, extrêmement avantageux : 15331.r .
i GRAIV» CHOIX: I
1 HABILLEMENTS ÏÏST ̂ —^-^^ 30 35 39 1

¦31 A Dn^CCI BO à pèlerines et sans pèlerines, pour hommes, d_\ \t__\ èT__\à*\ OE O _________ ¦¦''''!rAnytooUb depui s iv. ID __ \j &_%$ ou 11
/^l ^l I -r% lsB _̂__ _r|^i^_7 en Ious genres, doublés chaudement, depuis». . . . Fr. / \W_9 Wrm \_\rn

F AnUbduUu pour jeunes gens, depuis Fr. |Tr lO fa  ̂ ,;:

r A n U L u w U u  pour enfants, depuis , . . . Fr. O O IO

M wU« I UIVB CaW pour enfants, depuis . Fr. / _\\J t T̂ §j |j

I 500 SPENCERS a GÎLETS DE CHÂSSE , 3 610 1
i \ bien noter : La vente se fera £11 COMPTANT i
1 AUX IVJI_A.G-̂ SI]N"8 de 1

LA CITE OUVRIÈRE)
p 47-, Rue de la Balance M , Chaux-de-Fonds m
y: i n&OOo. QV4

Pour faciliter le public venant du dehors, les magasins seront

H ouverts le Dimanche jusqu'à G heures. \ j

 ̂Krebs-Gygax
*ËË m Schaffhouse.

J^iÊL^ 
A chaque instant surgissent de nouveaux

appa reils de rep roductio n
sous autant de noms divers, aussi ronflants
que possible, ils promettent tous

de véritables miracles.
Gomme un météore apparaît la

^Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi promptement.

Seul le véritable hectographe est de-
venu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-29

Krebs-Gygax, Schaffhouse.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

<4 U, Eue Léopold Robert IL 
 ̂

j £ ï ïL  j[jg|* 5̂0SÎ«1 3#H®© A U' Eue Lèopold Rol3ert 1L 
^

RAYON de Nof ô^CATÉCHuiiNES
mérinos noir , 95 cm. de largeur , pure laine, le mètre Fr. — 05 Broché noir, 100 cm., pnre laine, grande variété de dessins Fr. I ftO
mérinos noir, 100 cm. de largenr, pure laine, le mètre - 1 35 2ffiroché noir, 100 cm.,pnre laine, qnal. très belle, fond crêpé, le m. » S ?5
mérinos noir, 100 cm. de larg., quai, eicell., pare laine, le m. » 3 $5 Chevlotte noire, 120 cm., pnre laine, qnalité très forte, le m. » 3 50

Grand choix de TISSUS noirs plus cher jusqu'à fr. 6.— le mètre.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
Mardi 27 Novembre, X 8 '/, heures du
soir, à l'Amphithéâtre du Collège.

LE JOURNALISME
par M. Aiiniuii BOURQUIN , pasteur à

Fleurier. 15228-2

RESTAURANT DE BEL-AIR
TOUS LES LUNDIS soir,

dès 7 '/i heures 14915-2

TRIPES
Modes de Caen et Nenchâteloise

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÉT-DU-LOCLE 14099-8

Tous les DIM «CULS et LUNDIS

BONDELLES
fjraîclnes

Se recommande, G. LiERTSCUER.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

— DIMANCUE 35 COURANT —

Souper aux Tripes
avec LAPIN

15187-1 Se recommande.

Brasserie Huiler
— Tous les jours —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettlg1.

On sert pour emporter. 14444-8

— Tons les DIMANCHES soirs —
CIVET de Lièvre

Se recommande , G. Weber.

BRASSERIE G4MBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-31»

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Yiande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT ;

On sert pour emporter.

EWCiBftOTS
Caft-Restaarant VITAL KATHE!

à la BONNE-F ONTAINE (Eplatnres).
DIMANCHE 25 NOVEMBRE

à 8 h. du soir, 15165-1

Sowaiitrp
e* lapins

Se recommande, Le tenancier.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERRE 12 11803-24*

TOI S LES JOURS

Cïeuc ronîe île Strastoi rg
avec Viande de porc assortie

Tous les Mercredis soir,

TRIPES à la Mode de Caen
SmW On sert pour emporter ~^S

Potages instantanés
KNORR

en tablettes, viennent d'aiviver en qualité supérieure, p erfectionnées
et fraîches , à la 15139-4

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

Pommes de terre. k££f l*
bonnes pommes de terre, à bas prix. —
S'adresser rue du Rremier Mars 12.

14944-1

Magnifique comptoiràlo oer
S'adresser à M. P. Gentil , gérant , rue

du Parc 83. 14971-4

JULES ULLMANN. Ctaiiir, Rue fio Mer 6 - Place ies Victoires Kfl^J^^S^TBON^^RTE""̂

Grande Salle du

ù& FuUm
Dimanche 25 Novembre

GRANDE SOIRÉE
Orchestre au complet. 15172-1

Entrée 50 c. pour les Messieurs

Café VAUDOIS
Tons les Samedis soir, à 7 % h.

Souper aux tripes
Tous les jours 18019-13*

Choucroute de Strasbourg
avec Yiande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

Dès ce jour , ouverture du

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

(ancien établissement Alex. STAUFFER).

Par un service actif , des marchandises
de premier choix , le soussigné s'efforcera
de mériter la confiance du public.
14454-4 Gottlieb BIGLER.

Pailles et Fourrages
Marchandises de lre qualité

et
Prix avantageux
S'adresser chez M. Georges DUBOIS,

marchand de fers , à la Chaux-de-
FondS. (H. 7362 G.) 14913-4

W" REPRÉSENTANTS
demandés pour ancienne maison de vins en
gros. 10 à 15 % — Offres sons chiffres
L,. T. 15251 , an bnreau de I'IM-
PARTIAL. 15251-3

Dès samedi 10 Novembre
OUVERTURE DU

Nouveau magasin Se oageterio
A. -E. MATTHEY

15, Rue Léopold Robert, 15
A côté de l'Hôtel de la Fleur de Lys

L'ancien magasin, rue Léopold Robert 23,
continuera d'être desservi. 14469-2

i ii—ii wBiiiiMiimiiBw ii ini imiii ii iimiii.Bi_M_i__m___.m_ni

Boulan gerie ie l'Ouest
RUE J ARDINI ÈRE

43, RUE DE LA PAIX 43.

Tous les jours :
PETITS PAINS D'ANIS.

CROQUETS, 14943-4
Spécialité de CROISSANTS.

Se recommande, Robert-Guyot.
^awa———i i —¦——i

I

Veuve A.-H. Calame I
rae de la Demoiselle 74. |J

PAPETERIE - MERCERIE I
Fournitures de Bureau et d'Ecole I

Fournitures pour Tailleuses. Eres

Xhé — Cbocolat I
Tabacs & Cigares 11 252-78 I
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4j rue Léopold. ZRo oert ^2 - -5:̂ = — CHA.TJ X- D E - P OND S  — rue Léopold. IRo Dert, ^2 - -£<£ _*
JK  ̂Même Maison à CERNIER et NEUCHATEL *- g

Ï n »  

Ameublement de salon, composé de : 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises, Chaises fantaisie, Chaufl'euses, depuis fr. 18»— >T
*̂ 3 couvert velours, depuis fr. 360»— Fauteuils, depuis » 36»— c~2 ^»
S, Divans, depuis » 8ô»- Divans mécaniques » 230»- g- L

* .«-i _ , .„ Chaises pour malades. EET" 5
C___> ~ Canapés de tous genres » oO»— , . *_ , . «=___? B»
53 -2 Tapis de guéridon avec franges, depuis » l»75 c=3 j

S BB _________ .! "M _ÉrS éWÇ—SMt TH "||3 "TBST' Tapis de table avec franges , depuis fr. H»— à »• 40»— oS *F
,AJ %*_ \ t- _________m9m-mmlWML.W^*T£>4m\' lAim. Descentes de lit, moquette » 3»ô0 fc  ̂

Â.
« T n  O Rideaux laine couleur encadrés (portières) de 3 m. et 8,50 m. hauteur. Devants de canapé, moquette extra fr. 13»—, 19»— » 26»— »• go î

«J fâ3 ° double face , avec frange s laine , la paire » 18»50 Devants de canapé , qualité Smyrne fr. 36 A » M»— o, =2. »
4l £.3 ® Rideaux laine couleur ehcadrés (portières), double face, lamé or, fr. 30»-, 85»— et 36»— Milieux de Salon , moquette, depuis » 28»— »' =« T
_&9 t-.l 5 , E » , .•• s i. -n J J i J *__. oo' i . cr. Milieux do Salon, qualité Axminster I», depuis » 40»— n cm im*M _«M <D Itideaux couleur , encaHrés (portières , chenille, dessins riches, de fr. 36»— à fr. 60»— ..... . 0 , '/* . _ . ., . . ' r _ , , . , _- 2 ™ _fij ts*m_ xi »»«*«=»•»* w"-* \f Milieux de Salon , tapis Perse, fait a la main , en toutes grandeurs , a fr. 30 2. i
^C _t=S_ _o Ces rideaux, utilisés comme décors de fenêtre, sont d'un prix très avantageux , ne je m^tre carré. -• '—' i "ff
*$_ CL? __ demandant aucune façon et se posant facilement. Tapis velours, laine, 150 cm. largeur, depuis » 8»— p g|. •?
AM ""O j» ! Rideaux en cretonne, étoffe laine , étoffe soie, suivant échantillons et modèles à Tapis jute, coco., manille. — LINOLÉUM. t>a A,
XJ <X> TI disposition. . . . .  ¦ ^^ X
^t.  53 o T?Ai ĝ 1YIATTIT1? 4 TT • VELOURS laine avec dessins Gobelins très riches, pour Couvertures de Meubles. _3< *¦
X[ j|j 1MUD i LjiV LI • TAPIS ORIENTAL, fait à la main pour Couverture de Meubles. 13089-1 & lfr
« ce £5 «L
?» ^*~< lilllMM l.iWIMill !-¦*•' maison xx& -ffo-mt-j ai* cru© des artielee séi>~ie\ix et reeoinmaiicl aïales ga______B___BB______B SLA

1THË PUR6ÂTIF .E CHAMBARQ |
> CE CENTAURE Composé e xc Lus io e me ut tie feuilles et ûe fleurs, le Thé >
S * « Chambard #s£ un purgatif sûr, tient le goût très agréable et >
S V l̂piL l'action douce, ne causant aucune fatigue, co noie nne nt aux >
> ^mt^  ̂personnes les 

pius 
difficiles, aux tempéraments les pius délicats. >

> m ^rqï Son emploi ne réclame aucune précaution particulière, n'exige >
S ILl̂ ul 

aucun changement dans les habitudes 
ou le régime. >

> J^MéL e'EST LE m% AGRéABLE ET LE MEILLEUR DES PURGATIFS, f
 ̂

"*TI ^'̂ «̂ :3«̂ ^SS= Le THÉ CHAMBARD est toujours efficacement emp loyé pour rétablir et assurer le 
^£. Se méfier des Contrefaçons fonctionnement régulier ries voies diarestives. C'est le mei l leur  remède de la Constipation Jr

& et refuser tonte Boîte et des malaises qui en dérivent : Maux de tête, Eblouissements. Perte de l'appétit, j b

 ̂

qui ne 
aérait pa» revêtue 

do 
Nausées, Digestions difficiles, Ballonnement du ventre, etc. *T

4jT m Marque de Fabrique L'usage dp ce Thé est particulièrement recommandé aux personnes sujettes aux affections qui Jr
lr "LE CENTAURE " réclament une grande régularité des garde-robes : Congestions, Hémorrhoïdes, Eczéma, etc. J»

 ̂
reproduite ci-deuu.. 

ifl THÉ GHAKSËARD se trouve dans toutes les Pharmacies : 1' 25 ia Boîte. %

ffflAPEAÏÏÎODÈlin
m l____k
Q Choix immense de chapeaux garni'!, hante nogivcauté. et toutes les Tour- M
g, nitiires pour modistes en gros et détail. Magnifique assortiment de Toques lot
 ̂ fourrure, depuis fr. 5.50 à fr. 12,— Manchons et Itoas de la première Hr

A maison de Paris , Spencers, (àiiets de chasse, première qualité , Châles l&

f

m de laine, riches ; Corsets, Gants et Parapluies ; belles echarpes en tous »
genres, à des conditione de bon marché déliant toute concurrence. 12949-4 |w

BOCVARD-GAGIVE, Kue Léopold-Robert 41. L

Changement de domicile
Le domicile et l'Atelier de polissage,

finissage, dorage, argenture et nic-
kelage de boîtes et cuvettes argent
et métal de lûOM-2

M. ALCIDE BOILLA.T
est transféré 59, ROE BU PROGRÈS 59
(anciennement rue de la Promenade 12).

Il profite de l'occasion pour se recom-
mander à MM. les fabricants d'horlogerie
pour tout ce qui concerne sa profession.

Avis aux emailleurs!
Qui peut entreprendre IOO grosses

d'émaux à faire, qualité ordinaire. On
fournirait plaques percées et pieds. A la
même adresse, on demande X acheter une
quantité de serviettes , ou linges usagés. —
S'adresser à M A. Cosandier , fabricant
de cadrans , ù Rosières, (Soleure).

15204-3

Une maison de la place demande un

Employé
au couran t de l'horlogerie et pouvant faire
la correspondance allemande et française.
— Adresser les offres soùs initiales P. K..
au bureau de I'IMPARTIAL. 15205-8

IF 

PAULINE SEIMIElf
successeur de v

P. Savoie-Petitpierreft
Place dc l'llè(cl-dc-Ville 5. i

GALONS pour garnitures de ro-Bj ;
bes. Galons Marabout , depuis 40H
centimes le mètre . ' " i

Fournitures pour Tailleuses. j ;
Laine bouclée toutes teintes. j .'"
Soies lavables , Fil de lin elK

Laine de Venise, pour ouvrages. B

CARTES de FÉLICITATIONS»

Nécessaires à aiguilles. Qua-H?
lité extra , très avantageux. 9070-3(iHj

GANTS UE PEAU M
Bernard Reynaud , de Grenoble. I

Spécialité de CORSET? |]

de Bellelay
Tteçu un nouvel envoi de

Fromages de Bellelay en qualité habi-
tuelle.

Fromages gras de la Chaux-d'Abel , en
petites pièces de 9 à 10 kg.

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

Mont d'Or ct LimbOOl'g d'une qualité
exquise.

Mise cn perce d'un petit lregre de vin
blanc IVeuchâtel (Petit Gris).

Excellent vin rouge naturel , depuis 30,
40, 50 et 00 cent. ïe litre. 15263-3

Liqueurs diverses, première qualité.

Au magasin de Consommation
chez

JE». .JHHOE& ĴLC^
7, Rue du Versoix 7.

Appartements à louer
Pour le 31 Décembre 1894, au quartier

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

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 15266-6

BUT ATTENTION *_m
A vendre à pri x réduits des FINISSA-

GES X clef avec et sans échappements , en
nickel et laiton. 15221-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Domaine à vendre
ao VAL-DE-RUZ

A vendre, au Val-de-Ruz, un domaine
composé d'une maison de ferme et de
155 6 poses de terre. (N-1069-C)

S'adresser en l'étude du notaire ABRAM
SOGUEL, à Cernier. 15082-2

Etude

Bureau de poursuites
de

PAUL ROBERT
Agent de Droit

Rue Léopold Robert 27.
Procès «levant les Tribunaux et

Justices (le paix.
Représentation dans les Faillites, —
Concordats ct Bénéfices «l'inventaire

LITIGES AMIABLES, EXPLOITS

Actes sous seing privé.
Procurations , Constitutions de Sociétés

commerciales. — Conventions en tous
genres, etc., etc. 14500-7

GÉRANCE D'IlttMECBLES
Vente et Achat «le propriétés. Placc!-

ment «le capitaux. Liquidation de
successions. Inventaires ct partages.
Tutelles et curatelles. Remise, repri-
se et li«iui«!ation «le l'onds dc com-
merce. Naturalisations. Consulta -
tions juridiques. Itonseignemcnts
commerciaux, etc., etc.

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

Prix -très modlérés
Emolument maximum pour tout recou-

vrement infructueux sur Chaux-«le-
Fonds, S f r.

i ïlaile %%mx Tissus 1
 ̂

T' , _3E=S.xa.€5 cl~u. CS-37,033.±<©s;'' 8T". . ^® Ge magasin bien connu qui d' année en année s'efforce même au ||
prix de grands sacrifices de satisfaire sa clientèle et le public ,

H Acheteur de bonnes marchandises à des prix de bon march é 8
 ̂

exceptionnels annonce aux amateurs qu 'il est pour cette maison §'© d'hiver monté sur un pied inaccoutumé. ®
® Le choix d etofïes poni" rotoes, de erctoiines, ^# coutils, couvertures, toilerie , nappage #
'il etc., est énorme. 14724-1/1 !I
ga_\ Les «dials faits  dans d' excellentes Conditions , pcrmet lenl de vendre à des priv défiant toute  concurrence, $fe

ffl Uhonorahle p ublic est invité à venir s'en assurer, w

Office des poursuites et des iaillites du district de Courtelary

Vente aux enchères
Lundi 3 décembre 1894. dès 1 heure après midi , à l'ancien domicile de Dame

SOPHIE K/ENEL, à Itenan, il sera procédé a la vente aux enchères publiques des ob-
jets suivants, savoir :

JS/Loh>iliez*
Trois lits, dont un en ter, un canapé, onze chaises, trois tabourets , une table de nuit ,

un :;jnipitre, un régulateur, deux balances, un petit fourneau, des rideau x et draperies,
un petit casier, quelques outils aratoires et environ 120 bouteilles vides.

Owtils de montevir s de ÎDOÎ-fces
Trois laminoirs, dont un plat , un à coches et un pour carrures el lunettes, un ban X

ti rer , six roues, quatre tours pour monteurs de boîtes, sept étaux , deux petits tours
à équarrisser , outils aux charnières, un jeu de grandeurs, une enclume avec marteau,
une cisaille, quantité de métal blanc et jaune, des creusets , lingotières et nombre d'au-
tres outils.
II -610-.I 15239-2 Le préposé aux poursuites, H. BLAIVC

VIS ROM 3î Tip, pi itel \ 30 cit. li litre. Qni extra pr la Use i tails. ÉPICERIE FIANÇAI, ireir 12

P/\ PïFfi ïiVP TMM1P sr^^^r t̂t
rUlllj ii 11 1 Ullillly Uli beurre, fromage, etc. Il remplace

*" avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève , Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Le I'apier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son pri x modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Pi^neterU"! A. Courvoisier,
4., lFt. ix.0 <3Lt». _CV_t*v.K-0.»_I.é;, !..

L'EXCELLENTE LIQUEUR I_m « **WyM *._.Xa SS i
es' en vente dans tous les p rincipaux hôtels et, cafés-restaurants, 1
ainsi que dans les bonnes motions de spiritueux.

La déguster une fois c'est Padopter. 1123G-9 I'
REY DE REICHENSTEIN & CO, B&LE ¦



Hortger-rhabiHenr. fSSEHS?
penules, montres à réparer. Ouvrage
prcnpt et garanti. — S'adresser rue du
Prgrès 91, au pignon. 15265-3

Ilû Hoinn ieo l l p  de bonne conduite, par-
Ile UCllIUlbCllC lant le françaiaet l'al-
lmand et ayant déjà été employéouans le
Dmmorce , demande une place de demoi-
.elle do magasin. — S'adresser rue du
Parc 17, au rez-de-chaussée. 15243-6

Un jenne homme fc 'ÎÏÏS'SHK
récemment 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-de-chaussée.

15138-5

Un tiàmnntonp et rémouleur demande
Ull millUlltCUl occupation à la maison,
petites et grandes pièces, démontages et
remontages, avec achevage ou non ; qua-
lités soi gnées et bon courant. Ouvrage fidè-
lement fait. 15142-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
Rûrt l piipp U"0 régleuse travaillan t à
ItCglCUoC. cette partie depuis nombre
d'années, entreprendrait des réglages plats
dans les petites et grandes pièces. Ou-
vrage lidèle. — S'adresser à Mme Fanny
Huguenin-Dubois , aux Ponts-de-Mnr-
tel. 15154-2

InilPnal ïPPD Uno femme propre cher-
UUU1 nant i e. C]le 4 faire des ménagea ou
des comptoirs. 15136-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q p p u T n fû  Uni! bonne Mlle sachant bien
OCl luUlC. faire la cuisine et étant au
courant des travaux du ménage cherche
une placo pour le 20 décembre. — S'adres-
ser a Mlle Elise Schôni , chez M. A. Bau-
me, Los Bois. 15159-2

Tlèmnnt PHP ^n ^on démonteur de la lo-
1/llllUlllltll . calité accepterait encore
quelques cartons ù faire à domicile. Ou-
vrage fidèle. 15013-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ffl/UlPhpQ '^
n0 Personne de moralité,

uUuUvllvS. connaissan t plusieurs parties
dans les ébauches, cherciie une place de
suite dans une fabri que ou un atelier. —
S'adresser rue du Parc 31, au pignon.

15018--1

Uno ioniiP Alla A zée de 17 ans- robllBte
UUO JCUUC UllC et désirant apprendre le
français , demando place do suite pour
s'aider X tout faire dans un ménage. —
S'adresser X la charcuterie J. Schmidiger,
rue de la Balance 12. 15032-1

Plll'çinipp fl Une personne forte et ro-
UUIMll l t 1  C. buste, propre et active, cher-
che une place do suite comme cuisinière
dans un hôtel. Certificats X disposition. —
S'adresser chez Mme Richard , rue de la
Demoiselle 135. 15033-1

Flno l'oii no flllo sachant bien cuire et
UUC JCUUC UllC faire tous les travaux
du ménage , cherche à se placer pour lo
ler Décembre. 15015-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rôd lpucpo  On demande pour le Vi gno-
UCglCUoCo. ble deux bonnes régleuses
plats. Ouvrage suivi et bien rétribue.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15230-3

Flll p "n demande dans une famille d'or-
rillc. dre, une lille lidèle, connaissant
bien tous les travaux du ménage. 15254-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innpontio Mme Caroline Gerber, rue du
AypiCllllC. Parc 77, demande une ap-
prentie tailleuse. 15276-3
T on jeç jop  On demando do suite un bon
1 (ipioolU . ouvrier tapissier. — S'adres-
ser chez M. Charles Frey, ameublement ,
rue Léopold Robert 25A. 15278-3

R pmnntpnPQ ^" demande des ouvriers
UcllIUUtclil 0. remonteurs, ou des finis-
seurs et planteurs d'échappements dési-
reux d'apprendre le remontage. Ouvrage
facile et suivi. — S'adresser X la Fabrique
de Bévilard . 15279-4

(ÎP3VP11P <->n demande un bon graveur
UldiCUl . dispositour. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 15236-3
Â i'o'l l i l l pç  On demande do suite 2 bon-
iilglllllOù. nés ouvrières finisseuses d'ai-
guilles. S'adresser à la fabri que d'aiguilles ,
rue du Parc 1. 15271-3

RpmflTltp ilP ^n remonteur d'échappe-
UCllIUlUClll . ments genre Roskop f , ainsi
qu 'un repasseur, trouveraient de l'oc-
cupation régulière. 15269-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL

Une fille de chambre gËr^Sï
15262-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnljcepiiop On demande une bonne ou-
1 UllooCUoC. vrière polisseuse do boites
or, une assujettie et une apprentie.

S'ad. au bureau de ['I MPARTIAL. 15034-4

!l_U'!mi> !' "" demande de suite un
UUriUjJcFi horloger sérieux et capa-
ble de visiter et terminer après le remon-
tage des mouvements remontoirs Boston
Elgln. — Adresser les offres, sous chiffres
A. B. 1234, Poste restante, à COLOM-
BIER 15076-2
nnQTrnnn Ou demande un graveur pour
Uld ï  CU1 . le mille-feuilles. 151o3-2

S'adresser au bureau de I'LMPARTIAL.
Dnnnnn fa  On demande un bon ouvrier
UCooUl lo. faiseur de resssorts, connais-
sant toute la partie. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15156-2

FlTlhftîtPÎIP O'1 demande un bon ouvrier
CilUUUllCUl . emboiteur, connaissant bien
sa partie et régulier au travail ; ouvrage
assuré. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 51, au troisième étage. 15143-2
pnljçopnop On demande de suito une
I UllooCUoC. bonne polisseuse pour ar-
gent et métal , comme chef-ouvrière; plus
une bonne flnisseuse. — S'adresser rue
du Doubs 83. 15137-2

Ipiino flllo On demande do suite une
UCllllC UllC. jeune tille très honnête , pour
aider au ménage. 15144-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Opnfiççpiip On demande un sertisseur
OCl UùQCUl . qui pourrai t entreprendre 3
à 4 cartons de sertissages ancre par se-
maine. — S'adresser à M. Jules Brandt , à
Téte-de-Rang ., . m .  jô l^-g

Un jenne homnfe SS?
faire les commissions et les travaux dans
un atelier de graveurs. — S'adresser rue
de la Demoiselle 88, au 3me étage.

15150-2

MT On demande Sr^it
tes et aides. — S'adresser Bureau de pla-
cement de confiance , rue de la Paix 9, au
ler étage. 15134-2

(rPflVPIlP " ^n demande de suite un ou-
til u i  OUI . vrier graveur bien au courant
des genres mille-feuilles. 15014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rinpoMcp Ou demande de suite une
UUlCUoC . bonne ouvrière doreuse de
roues. Bon gage. — S'adresser chez M.
Riilli , rue de la Serre 69. 15016-1

Fmhftîtpni' ®n demande de suite un
D1UUUUCU1 . ouvrier emboiteur pour
genre courant. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au 2me étage. 15024-1

A lillPPnfÎP ^n demande une jeune fille
ftpyicllllc. pour apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue de
la Serre 2, au 3me étage. 15019-1

Annr Pllti *"'n Jeune honime iuteiii-
npj l l Cllll. gent est demandé comme
apprenti dans une banque de la lo-
calité. 15007-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
Ini 'no  flllo On demande de suite une

IICUUC UllC. jeune fille pour garder les
enfants et aider au ménage, — S'adresser
Place d'Armes 14 A , au rez-de-chaussée, X
droite. 15035-1

Commissionnaire. un
0ncodme

^
de

de
a

ia
localité un ou une jeune commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15036-1
Q ppnanfp ^n demande une servante
OCl -failli/ , d'âge mûr pour faire un mé-
nage d'agriculteur et soigner une personne
âgée. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité ; bon gage si la
personne convient. Entrée immédiate. —
S'adresser à M. Paul Comtesse, pasteur,
aux Planchettes. 15020-1

AcClliotfi On demande un assujetti
noolljo lu. émailleur. — S'adresser rue
de Gibraltar 8. 15021-1

PmhflîtPllP 0° demande un bon ouvrier
LilUUUUCUl ¦ emboiteur 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.

15047-1

(illillllPhOllP ^n demande un guillocheur
UUlllUtUCUl. sur argent connaissant l'ex-
centrique. — S'adresser à M. Gendre, à
Porrentruy. 15052-1

TlAppiiep On demande de suite une ou-
1/U1 CUoC. vrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au 2me étage. 15050-1

Annr Pntio <~)n demandé dé suite une_il[ipi CllLlC. apprentie ou assuj ettie
peintre en cadrans. Io051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nriprripn f A. louer un petit logement
UU5CIUGUI. d'une chambre et cuisine,
situé au centre du village. — S'adresser
ruo St-Pierre 20, au ler étage. 15249-3

Annaptomont A louer P°ur St-Georges
AJipttl ICIUCUI. prochaine, un joli petit
appartement d'une chambre et magnifique
cuisine et dépendances ; belle situation sur
la route de Bel-Air. Pri x 325 fr. par
an , y compris l'eau et une grande portion
de terrain pour cultiver. — S'adresser ruo
de la Serre 25, au rez-de-chaussée.

15255-3

Dj fjnnn A remettre pour St-Georges 1895,
1 IgUUU. un petit pignon bien exposé au
soleil , conviendrai t pour une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue du Doubs 111,
au ler étage. 15245-3
î nrtpniont -̂  louer pour St-Georges,
UUgClUCUl. près de l'Hôtel des Postes,
un beau logement au second étage.

S'adresser rue de la Serre 27, au premier
étage. 15280-3

I ntfomonte A louer P°ur St-Georges
LUgCUlCUlù. i;$5 ou p0ur une époque â
déterminer , un joli logement de trois
chambres et corridor , au soleil et au centre
du village ; plus un entresol de deux
et un dit de trois chambres, au soleil , avec
jardin potager, lessiverie dans la maison,
rue du Nord 59 et 61.

Pour de suite, un pignon d'une ehambre
et cuisine, près de la Gare. Prix très mo-
dérés. — S adresser bureau Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 11 heures à midi , ou rue
du Nord 61, de 1 à 2 heures et le soir de-
puis 7 heures. 15284-3
Annap fûmont  A louer de suite ou à vo-
Appdl ICWBlll. ionté un petit apparte-
ment de 2 pièces, avec cuisine et dépen-
dances, situé au soleil. 25 fr. par mois.
S'adresser à M. Charles Gigy, Place d'Ar-
mes 14. 15270-3

ApparlementS. ges 1S95, appartements
de 2 pièces, avec alcôve, cuisine et dépen-
dances, cour et jardin , situes au soleil.
Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Paul Bersot , rue des Granges 12. 15261-3

Pll î imhrP •*• louer« bon marché, une
UllalllUl C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au Sme étage, à droite. 15244-3

Phnmh PO A louer une belle chambre
UllalllUl C. non meublée, exposée au so-
leil ; situation exceptionnelle et prix rai-
sonnable. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 56 (bâtimen t de l'Hôtel Central), Sme
étage, à gauche. 15277-3

PhflmhrP ^n J eune homme de toute
UllttlllUl C. moralité aimerai t partager une
belle et grande chambre bien meublée et à
deux lits. — S'adresser rue du Parc 28,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre plusieurs
habillements de cérémonie ; en échange,
on prendrait des montres. 15260-3

f hamh pp A 'ouer une chambre meublée
UllalllUl C. ou non , avec part à la cuisine
et autres dépendances. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au rez-de-chaussée.
A Jl. 15346-3

rhprnhpp A louer une chambre non
UUalllUl C, meublée, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Parc 89,
au 2me étage, à gauche. 15247-3

PhflmhPP ^ louer une beUe chambre
UUtt lUUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle 6,
au rez-de-chaussée, à droite. 15259-3
I y n n H r ip  une machine à coudre « Singer »
il I CUUl C très peu usagée. Prix modéré. -
S'adresser rue de la Demoiselle 148, au
4me étage, à gauche. 15258-3

f hamh PP A louer une chambre meublée
VuaUiUl Ç. au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite , 15235-1*

fhumllPP ^ l°uer une tel'6 chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante, à
une personne tranquille et de moralité. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au 1er étage,
au fond du corridor. 15272-3

PhamhPO -̂  l°uer à un monsieur 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 2me étage. 15273-3

Phamh PO et Pens'011 & un homme de
UllalllUl o moralité. A la même adresse,
oit prendrai t quelques pensionnaires.
— S'adresser à la charcuterie rue du Tem-
ple Allemand 71. 15275-3

Phamh PP ^ l°uor de suite une chambre
UllalllUl C. indépendante, à 2 fenêtres,
près de la Gare, au soleil levant, bien
meublée, à un ou deux lits. On peut y tra-
vailler si on le désire. 15264-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anna pfpmpntc A louer Pour St-Georges
Appdl IClllClllù. 1895 de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, à
gauche. 14767-68

A ltinpP Pour St-Georges 1895, à des per-
1UUC1 sonnes d'ordre, quelques beaux

logements de 2 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances , bien exposés au so-
leil et situation très agréable. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage._ _ 14751-11

KeZ-fle-CnaUSSee. 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. 14874-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptomont PoLU' St-ueorgBs i8», x
ApjJal lClllClll, louer rue de la Char-
rière 27, un appartement de 3 chambres,
soleil levan t , jardin. Pri x 480 fr , l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 15022-8

Annaptomont A louer_de suite un petit
iippai ICIUCUI. appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, avec portion de
jardin. Prix 30 fr. par mois, eau com-
prise. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
21, au ler étage. H-7465-C 15115-5

Annaptomont A louer de suite un ap-
AJjpai ICIUCUI. parlement d'une pièce,
cuisine et dépendances. — S'adre-ser rue
de la Chapelle 17. 15057-4

Phamh PP A louer une jolie chambre
UllttlllUl C, meublée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au 2mo étage, à gau-
che. 15058-4
I nripmpnf Pour St-Georges 1895, à louer,
LUgCUICUl. 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. 14937-3

A l ftUPP de suite, rue Fritz Courvoisier
1UUC1 io, un magasin remis à neuf

avec logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Vu sa situation , conviendrait
pour un commerce de mercerie. —
b'adresser à M. J. Billon-Calame, rue
Fritz Courvoisier 10. 14333-3

Annaptomont A louer de suite un ap-
AJjpal ICIUCUI. parlement de 2 chambres
cuisine, dépendances et jardin. L'apparte-
ment serait loué en parti e meublé ou non
et avec potager. — S'adresser à M. Ulysse
Hirschy. rue du Four 8. 15147-2

Phamhpo A louer une chambre non
UUdUlUlC. 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 même adresse, à vendre un beau
fourneau-calorifère émaillé, peu usa-
eé. 15151-2

f hornhnp A- louer de suite une chambre
UUttlUUl C. non meublée, indépendante , à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue de la Paix 77, au 2me étage à gauche.

15155-2

Phamh PO A louer une chambre meublée
UUalllUl C. et bien chauffée. — S'adresser
rue Jaquet Droz 52 au ler étage, à droite .

15131-2
fhamhpû A- remettre de suite une cham-
Ulltt lUUlC. bre non meublée, Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser rue du Parc 85,
au rez-de-chaussée à gauche. 15129-2

Phamh PO A louer une chambre meublée.
UUalllUl C. _ S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au 2me étage à gauche. 15128-2

Annaptomont A louer P°ur St-Georges
Appdl ICIUCUI. 1895, à des personnes
d'ord re un appartement de 2 pièces et dé-
pendances, jardin , exposé au soleil levant.
Prix 400 fr. — S'adresser rue du Nord
N° 51. 14768-2
F nrfomont A louer pour St-Georges 1895,
LUgCUICUl. 2 beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt , rue du Soleil 3, au Sme étage.

14487-7*

R07 Ho ohanccÂO pouvan t être aménagé
llC-ti UC'tuauooCC pour magasin ou
atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-15'

I nwmflDk Poar st-Geors*s "895iLi ^t lHCHlJ .  à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés an so-
leil, de 3 et 4 pièces ; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez H. Albert
Pécant-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-12*

AppartementS. ges0,
1895,P dUeux belux

appartements modernes, dont un de trois
pièces et l'autre de 4 pièces, plus cuisine
et dépendances, dans une très beUe situa-
tion. 15027-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptomonte A louer de suite ou P'nyptu tcuiDlilù. 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-
dauces ; prix avantageux. 150o3-l

I fltfPTnpnt ^n P61
'1 logement de 18 fr,

LiUgCUlClll. par mois, avec jardin , à queb'
ques minutes de la Gare, est à louer de
suite. — S'adresser à M. P. Maroni , entre-
preneur, rue Léopold Bobert 86. 15054-1

Phamh PP A louer de suite une chambre
UllttlllUl C. meublée, à deux lits, indépen-
dante, pour des messieurs tranquilles. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au ler
étage, à droite . 15017-1

PhflmhPP A l°uei'> ^ une personne ho-
Ulltt lllUl C. norable, une chambre garnie,
indépendante el située au soleil. — S'adr.
rue Neuve 6, au 2me étage, à gaucho, ou
au magasin de teinture. 15'323-1

Phamh PP A r°mettre dj SUKO , uno
UUttlUUl C. chambre non meublij 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.

15025-1

Phflmhf'P louer une chambre à 2 fe-
UUttlUUl C. nôtres, non meublée, avec
part à la cuisine, qui conviendrait à une
polisseuse et finisseuse de boîtes argent.
On fournirai t l'outillage et de l'ouvrage.
— S'adresser rue du Puits 27, au 2ine
étage, à droite. 15026-1

PhamllPP A l°uer P°ur le 1er Décembre
UllttlllUl C une grande chambre indépen-
dante, bien meublée et située au soleil, à
un ou deux messieurs. — S'adresser à
l'Epicerie A. Sémon, rue Jaquet-Droz 32.

A la même adresse, quelques beaux ré-
Eulateurs sont à vendre à des prix très

as. 15028-1

I nrinmont A louer de suite un logement
LUgCUICUl. de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances, prix réduit. — S'adresaer chez M.
Paillard , rue do l'Hôtel-de-Ville 67.

14598-1

Phamh PP A l°uel'» j oour le ler décem-
Ullttl llUlC. bre prochain , une belle et
grande'chambre non meublée. 14629-1

S'adresser rue du Rocher 2, au café.

HSMalfiË» Un adoucisseur de ressorts de-
g[p8Sp mande X louer une chambre
meublée sommairement pour y travailler.
— Déposer les adresses sous G. L,. T.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15274-3

Uii ElemaMe â loner ïïitïiïo-
HE M EN T de 4 à 6 p ièces, situé si
possible au centre des aff aires. —
S 'adresser au bureau de I 'IMPA R-
TIAL.  15158-5

On demande à loner K\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. 15135-2

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

Adresser les offres sous initiales U. L.
poste restante. 15061-1

On demande à acheter hufieSis1!
garnie de lole et contenant 150 kg. ou
plus. 15146-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ra Pmnnînm ^n demande à acheter de
11(111UUU1UU1. rencontre mais en très bon
état un harmonium à plusieurs registres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15160-2

A VPniiPP plusieurs lits neufs soignés
ICUUI C Louis XV, un lit soigné à une

personne, canapés, plusieurs belles com-
modes, tables rondes, ovales et de nuit,
berces, régulateurs, grandes glaces.

S'adresser à M. Jung, rue de la Char-
rière 19.

A la même adresse, on demande à acheter
une belle table à coulisses. 15283-3

A VPndPA un bel établi portatif (22 tiroirs),
il ICllUl C pius tous les outils d'un re-
monteur. — S'adresser chez M. Eugène
Perret , rue du Versoix 9, au ler étage.

A la même ad resse, on offre la place à
une personne honnête. 15282-3

A VPndPP un bon Potaf?er n° 11» presque
1 CUUl C neuf , avec barre et jolie garni-

ture, casse jaune, marmites, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15281-3

A VPWlPP un 1" *¦ ^eux places' matelas
ICUUI C crin animal , deux lits à une

place, deux lits de fer pliants, deux tables
rondes, trois tables carrées, une dite a
coulisses, trois lits d'enfants, deux chaises
d'enfants, deux commodes, deux chiffon-
nières, un secrétaire, chaises en jonc,
chaises rembourrées, buffets à une et deux
portes. Achat , échange et vente de meubles
usagés. — S'adresser à Mme Moch, rue
Jaquet-Droz 12. 15268-3

Â VMldPP d'occasion, un joli canapé et
ICUUI C six chaises. — S'adreseer rue

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

Machine à arrondir, ma^àa"™-
dir avec fraises. Le tout en bon état. —
S'adresser à M. Arthur Jeanneret-Maire,
rue de la Demoiselle 148, au 3me étage. .¦ nj5Ji7-3

Â ypniipp un buffet de service en vieit»1
I CUUl C chêne, table à coulisses avec"6

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

. , . . " •/  14607-9 .

A VPndrP plusieurs lits, literie, 1 beau
I CUUI C secrétaire, chaises, 2 chaises

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

S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3, maison du Café de la Croix
Blanche. 12610-6

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

teur de boites, tour pour polisseuse, tour
poui pivoter, lapidaires, enclumes, tours
de pierristes , roues en fer et bois, layettes,
fournitures pour pendul iérs et pour "toutes
les parties d'horlogerie, et outils en tous
genres. — S'adresser à M. Marc Blum,
rue de la Chapelle 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 12611-6

Aux Boulangers ! SSŜ
boulangerie, rayons de pains, de devantu-
res et glaces, des bocaux , un casier avec
tiroirs pour épicerie, une banque, une
grande lampe, un four pour pâtisserie, des
planches et feuilles à gâteaux, coupons,
deux barres de fer , tablars, un dressoir et
une servante 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.

15145-2

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

res à glace neuves à 150 fr. pièce, com-
modes, tables ovales, rondes, de nuit, lits
complets neufs, lavabos chemin de fer,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café, un coffre-fort , une balance Grabhorn,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau X trois corps et potagers. — S'a?
dresser rue du Puits 8, au 1er étage, à
gauche. 6075-59'

^JT Bonne occasion! L7ua
¦jff î f n̂ bon chien de garde , de toute-
f  \ j\ fidélité , manteau no;r, race
***" du Grand St-Bernard . Prix.

raisonnable.— S'adresser à M. J. Laurent,.
X Colombier. 15004-1

A VPndPP ^ Pr'x excePllonnel, une table
ICUUI 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. 15029-1

PpnHu depuis la rue de la Balan ce à la
FClUU rue de l'Industrie, un porte-
monnaie. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Industrie 15, au ler
étage. 15148-1
t__________ Sm*' P OPII H depuis la rue du Parc
_̂m&f rCl UU à 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 . 15161-1
UMÇJiP* ^a personne bien connue qui
M>M& a pris soin d'une poignée de
parapluie, en cornaline, surmontée d'un
lion , dimanche 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. 15149-1

Que l'Eternel U réponde au jour que
lu seras en détresse; que le nom iu Dieu
de Jacob te mette eu une haute retraite.

Ps. X X , v. i.
Madame Pauline Brandt née Rôllin et

ses enfants. Mademoiselle Léonie Brandt
et son fiancé , Monsieur Sully-H. Guinand ,
Monsieur Adolphe Brandt et Mademoiselle
Jeanne Brandt , Madame Alida Brandt et
sa fille , à Annemasse, Monsieur et Madame
J. Rôllin et leurs enfants , à Zoug, Madame
et Monsieur J. Wiss et leurs enfants , à
Zoug, Madame et Monsieur Zimmerli et
leurs enfants , à Lucerne, ainsi que les fa-
milles Brandt , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Paul BRANDT,
leur bien-aimé époux, père, beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui
vendredi , à 3 h. après midi, à 1 âge de 61
ans 2 mois, après une longue et pénible
maladie.

Chaux d'Abel , le 24 Novembre 1894.
L'enterrement aura lieu à la FERRIÈRE,

lundi 26 courant , à 1 h. après midi.
Départ de la Chaux d'Abel à midi.

On ne reçoit pas.
iW Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 15250-1

Messieurs Ulrich frères, brasseurs, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur fidèle et regretté employé

Monsieur Hans "WEBER
décédé vendredi matin à 4 heures à la suite
d'une courte maladie, X l'âge de 47 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 nov. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 25 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Pont 34.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 15224-1
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OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE

OPTIQUE

Jules BOCn Fils, Opticien
Place T*roTa.-%rGi

Grande exposition d'articles nouveaux pour

ETRENNES - ETREN 8E S
Pendu/es de salon. A rticle» du Japon.
Réveillé-matin nouveauté. Guéridons. Etagères.
Candélabres. Bougeoirs Presse-papiers nouveauté.
Statuettes bronze et terre cuite. Maroquinerie fine et ordinaire.
Ecritoires nouveauté. Coutellerie de poche.

Assortiment complet de Lunettes et Pince-nez pour toutes les vues et
à tous prix. — Baromètres, thermomètres, etc.

Jumelles campagne et théâtre. Longues-vues , etc. 15238-10

GraBdTToir Î̂ElITT MOIELK: TA^PEIR
pour jeunes garçons.

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.
436-7 Se recommande.

I Voici Noël
I Bien des fillettes ont cassé leurs

poupées !

1II amans
llàtez-vous de les porter

AU 7833-17G

Grand Bazar du
Panier Fleuri

I qui se charge toujours de toutes
[ les RÉPARATIONS de

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

monîenl.

tiRA- lVO JED

Brasserie fln Sqnare
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 henres, 15229-2

Grand Co&eest
donné par la célèbre troupe

Arr-en-You
OriginalJapon-Ghinese, musical excentrics

ET PAR
M. X., ventriloque, accompagné de ses

six sujets.
Répertoire choisi et varié.

Entrée libre Entrée libre

THÉÂTRE fle la tte-MoÉs
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 7 '/, h. Rideau : 8 heures.
Dimanche 25 Novembre

Le Meurtrier de Ttatore
Pièce en 3 actes,

par MM. Glairville, Brot et V. Bernard .

On commencera par

La Fille du Régiment
Opéra-comique en 2 actes.

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

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

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 15174-1

EMF~ Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

Nonvean Stand des Armes-Rénnies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 25 Novembre
dès 8 heures,

! Soirée Familière !
offerte par la

Société fédérale de Gpnastip
ANCIENNE SECTION

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte de saison.
15120-1 Le Comité.

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 25 Novembre
dès 3 h. après midi ,

Grand Co&cwt
à l'occasion de la 15170-1

Fête de Sainte-Cécile
________________________________ ra mstiiÈteaai _____ icuasBHi

He Brasserie ie la Lyre
23, rue du Collège 23. 15227-2

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

GRANDIS ATTRACTIONS
ET

Succès Lyriques
par

L'illustre William, l'homme-serpent.
Mme Paula-Paul, contralto patriotique.
Mlle Hèbé, comique de genre.

DIMANCHE, à 3 heures.

Grande Matinée
E N T R E E  LIBRE

Se recommande, A. Ringger dit Bsetzi
___________¦_________ ¦¦ _____ HHDan ra .........Hnsra

Armée du Saint
127, RUE DE LA DEMOISELLE 127.

Dimanche 25 courant
à 8 h. du soir

Grande Réunion de bienvenue 51
aux nouvelles oflicières

et adieux de la CAPITAINE NUSSBAUM.
Invitation cordiale. 15252-1

Restaurant ̂ GIBRALTAR
Dimanche 25 Novembre

dès 3 heures après midi ,

J  ̂
GRAND j tf

S _2tU. __ Wm\_mW mMl_jm\__ WÈJf ts'

15066-1 Se recommande.

.«"TEËS Grand choix 13952-21* S f̂f Ĥ_w3nra|| d'ARTICLES pour ENFAATS. f^m©ii
WrE$»?I! SOUS-VÊTEMENTS IsÉif^flnL£| GILETS de CHASSE. SHC^OJI
lEtEIff"*! RIDEAUX crème. iiHm^li
. if_ !_*§NfB$| RIDEAUX blancs. 

S&JIF •Jl
; Bj^lllplf RIDEAUX encadrés. 

IffllJ^MB

£2S Hi EjĴ £̂£î âi ^¦-li','-!v ;"HBJ':' " "'"^^

S I **> ë W'i sï z IH¦ Q e ¦ 1 est transféré 8 9 3. *Q m. _

i|ll 10, PLACE NEUVE 10 llil
H f_ t_0 O S j * ***** H"i¦ H -» w ¦ j ancien magasin Seinet. fc; (g) ¦ i

BRASSERIE HAUERT, rue de la Serre 12
TOUS H__,_B:S jroxTJFrs

PHONOGRAPHE EDISON
perfectionné

L'invention la plus merveilleuse de notre siècle qui reproduit avec
une remarquable netteté Chants en toutes langues, Monologues ,
Fanfares , Orchestres, etc , etc.. Le Ranz des vaches de la Gruyère
et l'AVE MARIA, de LuigiLuzzichantés par M. Currat , notaire , ténor
Gruyérien , Solos de cornet à piston, par un artiste de Washington.
Siflomane accompagné du piano , Marches et opéras par la fanfare du
23rne régiment de New-York. etc.. etc. 15154-5

9̂000000000 ^:30000000000 ^
h Magasin de Comestibles 

^V( Rne Léopold Robert 56 (maison du GRAND HOTEL) k
£«* Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en v^à\ général que dès aujourd'hui l'on trouvera tous los jours : 15202-5 A\
jj f Poissons du lac, de rivière et Marée. 3\
w Volailles de Bresse, Poulets , Pigeons, Oies, Canards , W
$ etc., etc. CJ
/\ Gibier, Lièvres, Chevreuils. Perdreaux, etc. / ^«f Fromages de dessert. — Charcuterie Une. $\
W Se recommande, JULES ROSSEL. Vf

Cbooe&oooooeooee&oeooGoc)

Hôtel et Restaurant de la CROIX-d OR
Demain Dimanche soir*

dès les 7 heures 15237-1

Bomuds à râmlficaat
Pieds de Montons en Ponlette

*Bi- _____ *____ .-sr*sm a» JLs» JCJL«&g»^«»A««5
¦4 CIVET et ESCARGOTS \-

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 25 Novembre

à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la 15169-1

FAN FAREJu GRUTLI
ENTRÉE : 30 centimes.

W*~~ Au profit de LA CRÈCHE -&&

Café-Brasserie BASTAB.OLI
rue D. JeanRichard 35.

Dimanche 25 Novembre
dès 2 heures après midi , 15121-1

GRAND CONCERT
Emprunt. ^E^6
affaires, pouvant offrir de bonnes garan-
ties, demande à emprunter une somme de
2500 francs, au 4'/s °/o_ — S'adresser
franco, sous initiales II. R. Poste res-
tante Succursale, Chaux-de-Fonds. 15253-3

Restiaranî aes Annes-Rénnles
GRANDE SALLE

Dimanche 25 Novembre
dès 2 '/t h. après midi , 15176-1

l^EJLTIITÉE
DÉBUTS DE LA

Société théâtrale L'AU RORE
P R O G R A M M E

La Malédiction, drame en 2 actes.
Le guide du bon ton, comédie-vaude-

ville en un acte.
Le Tableau , comédie-bouffe en un acte.

PROGRAMMES à L'ENTRÉE

Entrée : 50 centimes.
Les enfants accompagnés de leurs parents

ne payent que 30 c.

Emprunt
On demande à emprunter, contre garantie

et pour 18 mois, la somme de 3500 francs.
Intérêts 5%, plus un bénéfice. Affaire de
toute sûreté.
S'adresser sous chiffres A. D. 15257. au

bureau de l'Impartial. 15357-4

GRAJMDE

Brasserie de la Métropole
—TOUS LES SOIRS —

dès 8 heures,

Grand Concert
DIMAJXCIIE, dès 3 heures,

MATIJVBB3
IMMENSE SUCCÈS DE

dans ses Récits et Scènes comiques ~^tS
Mme SOURDILLON, diction.

Mlle Laure CONSTAN T, gommeuse.
Mlle Mathilde ROGER , travesti.

A 10 heures,
m DOMESTIQUE POUR «IRE

opérette en un acte.

L. CONSTANT et KELLER , duettistes.
ENTRÉE LIBRE 15234-1

rrïm—i-ÉnriT—a __________¦__¦_¦ ____________________ »—¦_____¦

—Bel-Air—
(Grande Salle)

Dimanche 25 Novembre
dès S Vj h. après midi ,

GMND CONCERT
donné par 15219-1

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le bienveillant MDtoors de
M. BŒCHX, flûtiste du 'théâtre

PROGRAMME
Première partie

1. L'Union fait  la force * pas re-
doublé J. Mmias

S. Ernst und Rcherz , ouverture , . H annuel
3. Jung kerrn-Tdnze, «-aise . . . J. Gung'l
4. Le réveil da lion , duo de violon

avec accompagnement de piano . A. v. KoDitk j-
5. Guck in dit Welt , polka. C. Ziehrer

Deuxième partie
G. Voiture à vendre

Comédie eu t acte.
¦i IN'i soiina^os : ¦¦

Isidore Boncaillou M. L , P. Céle«tin Cbatmouillé M. B. U.
7. Vom HundeHsten in's Tausendste t

pot-pourri ¦ . . , . . .  A Sohreiner
8. 6me Concerto * pour flûle , par . . Bo>ohi
y. Les Virtuoses , polka pour, deux

p iston * . . .  Heriog
10. Marche du régiment. . . . L. Schroder

Entrée x 50 centime».

MM. les membres passifs sont priés de
se munir  cie leur carte de saison 18U4-189T).

Dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par l'OncHKSTRE

à ses Membres passifs et honoraires
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Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 07. 15167-1

Dimanche 25 Novembre 1894

Bal jjj Bal
Se recommande. Le Tenancier.

Ne coupez plus vos cors
Guérisou radicale Bans douleurs

au moyen d'Iierbagres. Certificat*
de guérison à disposition. — On se
rend à domicile. — S'adresser rue
de la Chapelle .t. au deuxième
étage, maison du Cal'é dc la Croix-
Blanche. 15356-8

BrasserîeKRUiiU ACHËR
rue de la Serre 45.

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

Spectacles extraorflinaires
donnés par la

Nouvelle Troupe «féromé
Les enfants prodiges , Gvmnasiarques

de première force , la Marche au pla-
fond, Jonglage , Equilibre, Fil de fer ,
Chiens dressés, Scènes comiques, Numé-
ros sensationnels nouveaux. Pan tomimes ,
Tableaux vivants. 15125-1

DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

MATI1TÉE
Entrée libre

Brasserie TIVOLI
RUE DE L'EST 17 15232-1

vis-à-vis de la Gare de la Place d'Armes
Dimanche 25 Novembre

dès 2 '/s h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par

un EXCELLENT OIUÏIES 'ÏKK
Programme varié.

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Se recommande, J.-Rod. Frank.

Hôtel du Cerf
rue de l'Hôtel-de-Ville 55. 15233-1

Dimanche 25 Novembre 1894

Bal  ̂Bai
INVITATION CORDIALE

Se recommande, La Tenancière.
TEI éII éSE PICHOT .
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