
— LUNDI 26 NOVEMBRE 1894 —

lEvangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 26, A 8 h. du soir (Demoiselle 102).

«Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 2C, A 8 h. précises du soir, au
local.

"Intimité (Section de gymnasticj ue). — Exercices,
lundi 26, à 8 >/» h , du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Doutscher Gémisohtor Kirchen Chor. — Gesang-
stundo , Montag den 26., Abends 8 • , Uhr , im
Lokal.

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

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

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

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

Grando 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.

-Conférence publique. — Mardi 27, à 8 '/« h. du
soir , A l'Amphithéâtre : « Le Journalisme », par
M. A. Bourquin , pasteur.

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut,
mardi 27, à 8 '.', h. du soir , au local.

Studiantina. — Répétition , mardi , à 8 h. du soir ,
au local. — Tous les soirs leçon de mandoline et
solfège

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 27, à 9 h.
du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 27, A 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille, et
A la cure.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 27., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 27, à 8 h, du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition do l'orchestre, mardi 27, à
8 '/s h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mard i 27, à
8 Vi h. du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 27,
A 8 '/s h. du soir, au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
27, A 8 '/ g h. du soir , au local.

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

Orphéon. — Répétition générale, mardi 27, A 8 </4 h.
du soir , au Café Mack.

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 27,
à 9 h. du soir, au local .

La Chaux-de-Fonds

Nous avons publié ces jours le plaidoyer
d' un peintre , un peu paradoxal , comme la plu-
part des p laidoyers , en faveur des chemins de
1er de Montagne. Voici , tiré du même journ al ,
un article paru sous le titre ci-dessus, signé
du nom du Dr Châtelain , et qui forme l'heu-
reuse contre-partie du précédent :

— La Jung frau , vingt minutes d' arrêt. Ailes
austeigm, tout le monde descend ! Préparez
vos billets !

Ainsi crient les emp loy és tandis que le
voyageur qui émerge d'un puits, aveuglé par
la grande clarté subite , clignote des paupières
comme un hibou jeté soudain au soleil de
midi. A la sortie , par delà le tourniquet du
contrôle, un portier d'hôtel tout galonné d'or
et un sommlier en cravate blanche , font la
haie.

C'est la Jungfrau !
Lit-on encore TœpfTer aujourd'hui ? Les

Nouvelles genevoises, Jabot , Cryptograme, Vieux
Bois , sans aucun doute ; les Voyages en zig-
zag, peut-être ; mais les autres , les Mélanges ,
les Menus propos , je crains d'en douter ; les
jeunes gens lin de siècle n 'ont pas le loisir , et
c'est si vieux ! Tant pis pour eux. Moi , quand
je veux me faire un pot de bon sang, je relis
La partie p ittoresque des voyages de de Sans-
sure , Du touriste et de l'artiste en Suisse, mais
surtout Le progrès da ns ses rapports arec le
petit bourgeois et les maîtres d'école.

TœpfTer se p laint des outrages faits à notre
pays par ce qu'on appelle aujourd'hui l'indus-
trie des étrangers. Ecoutez plutôt ; sa prose
vaut bien la mienne :

« ...Car il faut convenir que c'est le touriste
qui a g,Ué la Suisse.

» Notez qu 'il en convient lui-même lorsqu 'il
se trouve sur les lieux ; car tout niais qu 'est
le touriste il ne lui échappe pas de compren-
dre que dans les mœurs des habitants, comme
dans les beautés de cette nature sauvage , sim-

La Jungfrau, vingt minutes d'arrêt !

plicité , grandeur , mystère , solitude , tout ce
qui faisait le charme de l'ancienne Suisse, a
été fané , changé , détruit par ses prédéces-
seurs. Les glaciers sont une grande route ;
cetle cime esl une auberge ; ce pâtre un men-
diant ; ces chanteuses 11 voit tout cela , le
touriste , el sailàqui s'en prendre. Aussi il en
veut à ses prédécesseurs ; mouton qu 'il est ,
ils lui ont foulé son herbe , gâté sa pâture , sali
sa pelouse.

» Et il a bien raison ! L'ancienne Suisse,
c'était une belle et pudique vierge, solitaire et
sauvage , dont les appas ignorés de la foule
faisaient battre le cœur de quel ques vrais
amants. Indiscrets qui ne surenl pas taire les
secrètes faveurs dont ils étaient les objets !
Ils les dirent , ils les divulguèrent , et voici que
tons en voulurent avoir leur part ; voici que
tous les badauds du continent , tous les blasés
de la Grande-Bretague arrivèrent à la file , en
sorte que , étalée à tous les regards , la vierge
pudique garda sa beauté en perdant tous ses
charmes. »

Ces lignes, que le sp irituel Genevois écri-
vait il y a juste soixante ans , me sont revenues
à l' esprit comme je lisais le charmant article
que M. Edouard Rod consacrait , l'autre jour ,
dans la Gazette , au futur chemin de fer de
Salvan. Il eûl bien dû , tandis qu 'il tenait sa
bonne plume , nous conduire jusqu 'à la Jung-
frau , ascension que le titre , un instant , me
permit d'espérer. Puisqu 'il ne l'a pas fait , je
m'y risque , et je reviens à Tœpfer.

Ah ! brave homme, que dirais-tu aujour-
d'hui ? Et sommes-nous donc devenus tel-
lement l'hoinme-progrès , l'homme-vapeur,
l'homme-wagon dont tu parles , qu 'aucune
voix autorisée ne proteste conlre la profana-
tion du glacier par le rail , qu 'aucun bras
puissant ne barre le chemin aux prosaïques
envahissements de l'Al pe par la spéculation ?
M. Rod en appelle au Club al p in ; il a mille
fois raison. Ces hardis grimpeurs ont bon
pied et bon œil ; leurs oreilles doivent êlre
excellentes ; n 'entendront-ils pas ?

Les éléments les plus dange reux de notre
société moderne ne sont pas ce qu 'un vain
peup le pense. Le vitrier ambulant se iait pré-
céder d' un polisson qui jette des pierres dans
les vitres du bourgeois ; l'ingénieur construit
des chemins de fer al pestres.

Méliez-vous de tout homme qui porte un
compas et une lunette à nivellements ! Il lui
faut une petite ligne de sa façon ; personne
ne la demande , mais n 'ayez crainte , il la
veut , il l' aura. — Elle ne fera pas ses frais ,
dites-vous. — Peu importe ; le gouvernement
la rachètera. — Il n'en a nul besoin. — Niai-
serie ; le gouvernement a besoin d'électeurs
comme un goujon d'eau ; ce petit rachat lui
assurera la fidélité des bons , réchauffera les
tièdes , attiédira les froids. — Votre ligne abî-
mera le pays. — Détail , l'intérêt public avant
tout. — Le bruit des trains obligera mon voi-
sin malade à déménager. — C'est sa faute ;
fallait pas demeure r là ; on ne fait pas, ven-
tre-saint-gris , une omelette sans casser des
œufs ! — D'accord , mais , mon ami , si vous
alliez casser vos œufs plus loin ?

Il faut des chemins de fer , je le sais, et
nous serions fort malheureux d'être soudain
ramenés à l'époque des palaches et des chai-
ses à porteur ; mais, de grâce , respectons les
sommets qui sont la j oie de nos cœurs et le
symbole de notre indépendance.

Le Conseil fédéral a , dit-on , avant de pro-
poser aux Chambres d'accorder la concession
du chemin de fer de la Jungfrau , ordonné
l'étude des dangers que la montagne pourrait
faire courir au voyageur. Celte sollicitude me
touche , mais l'élude des dangers que le voya-
geur fera courir à la montagne m'aurait , je
l'avoue , touché bien davantage.

Ecalader le Righi ou le Pilate sur crémail-
lère, c'était déj à hardi ; gravir le San-Salva-
tore suspendu à un câble , c'est p lus fort , et
ces li gnes-là , je puis encore , à la rigueur , les
admettre. Les travaux qu 'elles ont nécessités
n'ont pas, je le reconnais , gâté le pays autant
que le craignait la naïveté d'homme du passé.
Quand gazons et fougères auront repoussé sur
les talus , que les lichens bruniront le roc nu
des tranchées , il n 'y paraîtra p lus trop. Mais
FEiger , mais le Mœnch , mais la Jung frau !

L'aspect de ces cimes élincelantes de pureté

Cette question , déjà agitée sans résultat en
1880, va revenir sur l'eau , para î t-il. Un cor-
respondant genevois de h Revue de Lausanne
croit savoir qu 'elle sera 'proposée, dans la
prochaine session du Grand Conseil , et voit
dans son acceptation la seule chance de salut
pour le parti radical , écrasé aujourd'h ui par
ta coalition des catholi ques el des conserva-
teurs prolestants,

« Tant que cetle coalilion se maintiendra,
écrit le correspondant genevois de la Revue,nous n'aurons aucune chance de revenir au
pouvoir , d'autanl plus que nous ne pouvons
compter qu 'exceptionnellement sur l'appui
du partie socialiste ouvrier.

Or il faut ouvrir les yeux â la lumière ; la
coalition subsistera tan t que l'Eglise catholi-
que nationale vivra , c'est-à-dire tant qu'elle
sera subventionnée par l'Etat. A l'origine , ses
promoteurs pensaient qu 'en créant un culte
rival, un coup fatal serait porté à l'Eglise ro-
maine de notre canton. Il n'y a plus aucune
illusion à se fa i re sur ce point. Les ultramon-
tains ont, au contraire , serré les rangs, et ils
sont plus compacts que jamai s. On pourrait
l'établir irréfutablement par de nombreux
exemples. Celte preuve est absolument faite
pour tous les hommes sincères, dépourvus de
préjugés.

) Si la séparation pouvait se iaire contre
l'Eglise catholi que nationale exclusivement,
elle serait l'ertainement volée à une immense
majorité , mais il est bien difficile de suppri-
mer le budget des cultes pour les catholi ques
libéraux seulement. L'Eglise nationale protes-
tante a encore des racines puissantes dans le
pays ; et c'est son attache avec l'Etat , voulue
par de nombreux fidèles de celte confession,
qui préserve l'Eglise née des lois de 1873
d'une chute qui peut être retardée encore,
grâce au budget, mais qui n'en est pas moins
inévitable , dans un temps plus ou moins
éloigné.

Il faut noter que l'Eglise nationale protes-
tante résisterait à la séparation , tandis que le
culte catholique libéral , élevé en serre chaude,
y succomberait le lendemain. Elle est dotée et
les fidèles , dont beaucoup sont riches, feraient
sans doute le reste, alors que la conception de
Carterel et de M. le ministre Chantre, privée
de l'appui officiel , ne pourraitsubsisler à l'air
libre.

La séparation sera proposée , dit-on , dans la
prochaine session du Grand Conseil , par un
député du groupe socialiste-ouvrier ; sera-
l-elle votée dans celte assemblée ? SI les ul-
tramonlains et les conservateurs votent com-
me en 1880, ils seront suivis d'un certain
nombre de radicaux acquis à cette idée et du
groupe socialiste. Elle réunirait alors la ma-
jori té. »

Mais le correspondant genevois de la Revue
croit qu 'une partie des catholiques repousse-
ront la séparation , à des frais d'entretien du
culte catholique romain qui pèsent lourde-
ment sur des gens en grande partie peu for-
tunés. Il se demande si l'on ne cherchera pas
un biais pour arriver à subventionner trois
cultes.

Que la séparation soit prononcée , ou que le
culte catholi que-romain émarge au budget,
l'une et l'autre solution , d'après le correspon-
dant , amènerait la dissolution de la coalition
catholique-conservatrice. Il y a tro p d'intérêts
communs entre les citadins radicaux et les
paysans catholi ques, pour que, sur nombre
de points , dans les questions d'intérêt maté-
riel surtout, les votes ne se rencontrent pas,
une fois les griefs confessionnels évanouis.

Cette répudiation du vieux-catholicisme
dans l'intérêt du parti radical , nous a paru
mériter d'être mentionnée.

La séparation de l'Eglise et de l'Etat
à. Genève

France. — La Chambre a repris samedi
la discussion des crédit s pour Madagascar. M.
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Il tera rendu compte ie tout ouvrage iont «s»
exemp laire sera aireesi k la Réiaetitn.

nous remp lit d'une émotion inconnue devant
les plus grandes œuvres de l'homme. Pour un
peu on se découvrirait , on parlerait bas, on
marcherait sur la pointe des pieds , comme
dans un temp le. El n 'en est-ce point un que
ces solitudes immuables , inaccessibles , qui ,
vierges de tout travail humain , s'élèvent im-
maculées dans le ciel bleu ? Bâtissez une mon-
tagne p lus haute que la Jungfrau , laites une
tour qui jette son ombre sur le Cervin ; ja-
mais en les voyant , vous ne retiendrez votre
haleine comme lorsque , au détour du sen-
t ier , les géants des Al pes tout à coup se dres-
sent devant vous... Du fer , du ciment , a h !
oui , beaucoup ; un chef-d'œuvre, suprême
expression du génie mécani que , je le veux
bien , mais la vraie grandeur , la majesté , le
charme inexprimable mêlé d'effroi , le trait
d'union entre la terre et le ciel... non , ja-
mais !

J'ai dit : inaccessible. On voudra bien ne
pas me chercher chicane sur ce mot. Le prê-
tre seul entre dans le sanctuaire fermé aux
simp les croyants , d'autanl p lus saint , d'autant
plus respecté. Le prêtre des grands sommets
est ce courageux grimpeur qui les escalade
au péril de sa vie. A celui-là je tire mon cha-
peau ; j'envie sa hardiesse , sa force ; il ne me
gâte pas ma montagne, el quand , d'en bas, à
travers ma lunette , je le vois planter son pio-
let sur la dernière cime, s'il pouvait m'enten-
dre, j' app laudirais des deux mains.

Mais l'autre , les aulres , la foule que six fois
par-jour — heure centrale — sur la neige
mouillée vomira l'ascenseur, entre lo sommeil-
ler en frac et le portier d'hôtel ! Que ce sera
joli aux yeux , réjouissant à la pensée, et
quelle joie", désormais , d'apprendre à nos en-
fanls à chanter en chœur « O monts indépen-
dants ! »

11 y a quelques années un ingénieux indus-
triel fit peindre , en lettres géantes , sur je ne
sais p lus quels rocher des cantons primitifs ,
une réclame pour les produits de sa fabrica-
tion. Etait-ce au Pont du Diable , au Rig i ? Peu
importe. Ce fut en Suisse un cri généra l d'in-
dignation , el aujourd'hui nous laisserions ma-
culer la Jungfrau ! El notez qu 'après elle tou-
tes les autres cimes y passeront ; c'est fatal.
Aux grandes lignes' viendront se souder les
petites ; crémaillères sur les glaciers, câbles
le long des parois , billets directs de Grin-
delwald à Brigu e par la mer de glace de l'A-
lelsch.

Voyons ingénieur , mon ami , au fond tu es
un galant homme; j'ai eu tort de l'assimiler
au vitrier sans ouvrage , el les enfanls , je ne
l'ignore pas, onl besoin comme les miens du
pain quotidien. Trouve donc un aulre moyen
de le leur procurer ; bâtis des tours Eiffel de
mille mèlres, consolide les ponts branlants ,
construis le ballon dirigeable ,mais au nomde
tout ce qui peut élever nos cœurs si souvent
serrés par les tristesses de la terre, respecte
nos glaciers !

Les Américains , gens praliques avant tout ,
ne se piquent pas , chacun le sait , d' un senti-
mentalisme exagéré. Néanmoins ils ont décla-
ré inviolable leur parc national , une des mer-
veilles , assu re-l-on , des Etals-Unis. Imilanl
cet exemp le , je proposerai aux Chambres fé-
dérales , quand le projet de voie ferrée sur la
Jungfrau leur sera présenté, de déclarer in-
violables nos neiges éternelles el d'en inter-
dire , sous peine de griève mort , l'accès à tout
individu suspect de dissimuler un mètre sous
les pans de sa redingote...

Je radote , c'est certain. L'Assemblée fédé-
rale ignore la peine de mort , et j'attends en-
core le jour où mes concitoyens me feront
l 'honneur de m'y envoyer siéger... Va donc ,
ingénieur mon ami , ne te gêne nullement ,
l'avenir est à loi ; mine , sape, perfore , creuse
lon tunnel , déroule les câbles , suspends la
crémaillère aux lianes du glacier , el bientôt
l'industrieux hôtelier de l'Hôtel Vicloria-
Jungfrau — qui t'a fourni les fonds — pourra
dép loyer , sur le toit de sa baraque , la ban-
nière rouge el bleue de Sa très gracieuse Ma-
jesté.

J'ai dil l' autre jour , ici même, du mal des
fortifications alpestres. Je le maintiens , mais
si quel que chose pouvait me consoler , c'est
qu 'au moins là haut  sur ces tours de granit

et sur ces canons de bronze flotte le drapeau
de mon pays.

Dr CHâTELAIN .



le vicomte Melchior de Vogué constate que la
crise sociale existe partout , mais il ne croit
pas que l'expansion coloniale constitue un re-
mède. L'orateur critique le système de colo-
nisation français. Il voudrait que l'on créât
une légion colonisatrice qui s'associerait aux
opérations militaires , puis organiserait la po-
lice.

La disussion générale est close. M. H. Bou-
cher développe une motion tend ant à occuper
seulement les ports de Madaga scar.

Après une longue discussion , la Chambre
rejette par 331 voix contre 168 la motion
Boucher. M. Dupuy avail combattu la motion
et posé la question de confiance.

La Chambre vole par 390 voix contre 112 le
passage à la discussion des articles , qui est
renvoyée à lundi.

— Au conseil des ministres, M. Hanotaux ,
ministre des affaires étrangères , annonce que
le général de Boisdeffr e , chef de la mission
française envoyée à Saint-Pétersbourg, pro-
longera son séjour dans cette ville , le czar lui
ayant manifesté son désir qu 'il assiste à son
mariage.

— Le procès pendant entre le pape et les
héritiers de la marquise de Plessis-Belliéres
ne sera pas jugé par la chambre civile de cas-
sation. On sait que celle-ci avait élé saisie du
dossier par suite de l'admission par la cham-
bre des requêtes du pourvoi du pape contre
l'arrê t de la cour d'Amiens annulant le testa-
ment fait par la marquise en faveur du Saint-
Siège. Or une transaction vient d'intervenir
entre le pape et les héritiers , et cette transac-
tion va entraîner ^suppression de l'affaire.

Allemagne. •¦— Le Conseil fédéral a été
saisi d'un projet de loi relatif à la répression
de la traite 'de la traite dès esclaves. Cette af-
faire a déj à occupé le Reichstag en 1891. A
cette époque, on avait présenté un projet de
loi d'après lequel tous ceux qui participent à
une expédition ayant pour but la traite d'es-
claves devaient être punis de la réclusion. Le
Reichstag, n'ayant pas eu le temps de discuter
ce projet , s'est occupé de nouveau de la ques-
tion dans la dernière session. On a adopté à
l'unanimité une résolution , proposée par le
centre, et d'après laquelle les gouvernements
confédérés étaient priés de présenter un pro-
jet de loi sur la question. Le gouvernement
M l'empire vient de donner suite à cette de-
mande.

— Le Courrier du Hanovre célèbre les mé-
rites d'un faiseur de miracles, qui habite le
village de Radbruch , près Winsen , et auprès
duquel tous les malades du pays font des pèle-
rinages. C'est un pâtre , qui établit ses diag-
nostics sur l'observation des cheveux des pa-
tients . Une mèche lui suffit ; dès qu 'il l'a exa-
minée, il indi que le médicament nécessaire.

Grâce au traitement de ce « Wunderdoctor » ,
la mortalité aurait déjà diminué d'une ma-
nière notable chez toutes les catégories de Ha-
novriens à l'exception des chauves.

Russie. — Tout se prépare pour le ma-
riage du czar qui est toujours fixé à aujour-
d'hui lundi. Le contrat a été signé par les
époux cn présence de MM. de Giers et Woron-
zow. Les fêtes nuptiales seraient réduites au
cérémonial le plus simple et toutes les pom-
pes ordinaires seront supprimées. Quel ques
réceptions intimes ont eu lieu au palais et les
journaux français constatent avec satisfaction
que leurs envoyés, le général de Boisdeffre et
r amiral Gervais, ont eu seuls de tous leurs
collègues l'honneur d'être reçus par l'impé-
ratrice-mère, la veuve du czar défunt.

Jusqu 'à présent rien n'annonce la retraite

de M. de Giers qui continue à remplir ses
tes fonctions et qui parait jouir de l'entière
confiance du nouveau souverain.

Saint-Siège. — X-Tcorrèspondant romain
du Monde adresse à son journal une dépêche
donnant l'anal yse de l'encycli que au peuple
américain du Nord , que le pafrêT est prés de
terminer. i] ,'.

Ce document se composera 'de trois parties :
la première sera un large et rapide exposé du
catholicisme américain ; dans la seconde ,
Léon XIII montrera que , d'une part , l'Univer-
sité catholi que de Washington et, d'une autre ,
la délégation apostolique sonl le couronne-
ment , l'achèvement glorieux et fécond de ce
siècle d'apostolat.

« La délégation doit être non seulement le
principe d'union , mais le tribunal ecclésiasti-
que suprême , sans appel à la propagande , où
toutes les questions litigieuses seront jugé es
et résolues. L'encycli que annoncera ainsi la
souveraineté de la délégation , afin de mettre
fin à tous les malentendus et à toutes les divi-
sions. La propagande servira exclusivement
de canal aux appels qui seront envoyés direc-
tement au saint-père. »

La troisième partie de l'encycli que ren-
ferme les conseils pratiques.

« Elle traitera de la question sociale , du de-
voir du vote, du divorce , de l'union. Le pas-
sage sur la question sociale sera très impor-
tant et aura naturellement son contre-coup en
Europe.

L'encyclique aux Américains sera publiée
aux Etats-Unis.

DERNIER AMI
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Georges Ohnet

Une existence irrégulière, un ménage interlope,
l'abandon de sa situation sociale, la rupture avec ses
amis, la dégradation mondaine, enfin , il ne l'accep-
tait pas plus pour Lucie que pour lui.

Il avait eu des heures d'emportement pendant les-
quelles il s'était écrié : Tout plutôt que la douleur
que j 'endure t Mais s'il avai t fallu aborder l'examen
des faits matériels : son départ , en laissant la com-
tesse de Fontenay seule derrière lui, le désespoir de
cette admirable femme qu'il aimait toujours, le
scandale éclaboussant son nom , les commentaires
passant de bouche en bouche, les ironiques récits
des journaux, toute cette douleur , toute cette honte,
et toute cette boue lui eussent inspiré un insurmon-
table dégoût. Et il eût continué à faire ce qu'il fai-
sait, depuis deux mois : son devoir.

Il passa une partie de la nuit à rêver éveillé, en
proie à des hallucinations plus cruelles que les
idées qui le tourmentaient pendant le jour. A
l'aube, il se coucha, mais ne pût trouver le som-

II était voûté , creusé, livide, quand il descendit
pour le déjeuner. Mina l'examina avec épouvante.
Il ne lui parut pas qu'il pût supporter longtemps
des angoisses pareilles. Elle ne se risqua point a le
questionner sur sa santé. Elle s'efforça de le dis-
traire, en l'entretenant des choses qui , autrefois,
l'intéressaient le plus. Il comprit l'intention de sa

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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femme, il fut touché de sa bonté exquise. Il lui jeta
des regards trempés do larmes, comme un pauvre

i malade qui n'a pas la force de parler , et qui essaie
' cependant de) remercier coller qui. lff)¥ qj ginel) 'ixp(;j'Un i
admirable dévouement. U eût souhaité un instant
s'étendre à ses pieds, poser sa tète sur ses genoux ,
et se tenir immobile, les yeux fermés, comme il
faisait avec sa mère, quand il était petit et souffrant ,
Il lui semblait que là il eût dorm i et calmé le feu
brûlant qui lui dévorait le crâne. Il n'osa pas se
plaindre. Devant cello qui n'attendait qu'un mot de
fui pour ouvrir son cœur plein de tendresse indul-
gente, il eut la pudeur de sa souffrance. Us restè-
rent , en face l'un de l'autre, torturés, maiB fermés,
au lieu de mettre leurs misères en commun et de
pleurer ensemble.

La journée se passa triste, une de ces j ournées do
la fin de septembre, où l'automne répand sa pluie
froide et grise sur les bois et les plaines, secouant
les feuilles j aunies et pleurant dans les branches.
Armand, toujours dans la solitude, car là seulement
il goûtait un peu de repos, tournait dans sa tète, sans
trêve, le problème affreux de son infortune et ne lui
découvrait point de solution acceptable. Mina, ef-
frayée de l'état moral , dans lequel elle voyait son
mari, en oubliait son chagrin et ne pensait plus aux
conséquences à venir de cette lamentable situation ,
mais aux conséquences immédiates qui lui sem-
blaient extraordinai rement menaçantes. Dans les
regards de ce malheureux, elle voyait poindre la
folie. L'idée fixe lui rongeait le cerveau, comme un
ferment destructeur. Et l'idée fixe, elle la connais-
sait, elle savait quelle elle était : revoir Lucie. On
eût ouvert cette tête souffrante, on eût ouvert ce
cœur désolé, on n'y eût trouvé que Lucie. Tout ce
qui n'était pas elle n'existait plus. Et la volonté
seule retenait ce pauvre êlre, la où il devait rester,
jusqu'à la mort.

Une immense douleur, faite de pitié, et non plus
de colère, s'empara de Mina. Oh f certes, elle avait
lutté pour la défense de ses droits, elle avait essayé
par tous les moyens de sauvegarder son bonheur.
Elle avait recouru à la dissimulation, puis à la vio-
lence. ;;r> *

Tout avai t été inutile, et la fierté , qui l'animait au
début de la lutte, ne la soutenai t même plus. Son
orgueil avait été assoupli par ses larmes. Elle, qui
disait si impérieusement : Tout ou rien , eUe en était
à regretter son emportement et à maudire sa curio-
sité. Elle se rappelait ce que lui avait dit sor. vieil

ami, le marquis de Villenoisy, lorsqu'elle s'était,
pour la première fois, confiée à lui : «Pourquoi
chercher à savoir ? Contentez-vous des apparences I»

j EUe avwt r^fltAayflç hauteur eg eonseil , elle s'était
'refusée a un si humiliant 'compr'ohrig. «Tout rpu
rien I» Elle ne savait que répéter 'cètle' TorhiUré au-
dacieuse.

Maintenant elle avait la réponse à son ultimatum.
Ayant voulu tout maintenir , il ne lui restait rien. Le
compromis qu 'elle acceptait était autrement miséra-
ble que celui qu'elle repoussait avec tant d'indigna-
tion, et, au lieu de lui assurer la tranquillité maté-
rielle et la sécurité morale, il la laissait sous le coup
des appréhensions les plus humiliantes et des an-
goisses les plus douloureuses. Elle se trouvait sans
énergie, sans initiative, incapable de prendre une
résolution, dans un moment où il eût fallu dominer
les événements et les conduire . Sa force s'était usée
dans la lutte. Et elle éprouvait un sentiment de las-
situde, qui lui eût fait souhaiter un sommeil très
pesant et très long.

Le dîner les réunit tous deux à la même place. Us
firent les efforts pour parler , mais leurs paroles
avaient une sonorité lugubre qui leur parut plus
pénible que le silence. Us se turent, effrayés l'un
par l'autre, et le repas terminé, ils montèrent
chacun chez eux, après un serrement de main na-
vré.

Armand se remit à rêver en marchant, espérant
ramener sa vision de la veille, mais son imagination
fut rebelle à son désir ot il demeura seul, en face de
lui-même, en proie au plus sombre chagrin. Il pen-
sait avec désespoir que cela serait toujours ainsi et
qu'il n'aurait plus jamais, jamais une seconde de
joie II se reprocha cependant sa faiblesse. Il se dit
qu'il y avait des êtres qui supportaient le malheur
avec héroïsme, et qui , à force de résistance coura-
geuse, parvenaient à dompter leur mal, à retrouver
le calme, et quelquefois un bonheur relatif , que
d'autres travaillaient et s'absorbaient dans un la-
beur qui les régénérait, en leur donnant l'espoir du
succès. Mais, énervé par la lutte qu'il soutenait , de-
puis six mois, contre lui-même, était-il capable de
fa moindre résistance ? Montrer de l'héroïsme quand
il avait moins de courage qu'un enfant I Celle qui
avait du courage, c'était Mina I

Lui, il était faible et même lâche. Il se méprisa et
ce lui fut une tristesse de plus. Quant à travailler, à
perdre , dans l'ardeur d'une étude passionnée, le sen-
timent de son moi misérable, comment y serait-il

arrivé ? Il n'avait jamais été apte qu'au métier des
armes, et sa vie se consumait dans l'oisiveté. Quelle
aide lui restait , quelle sauvegarde pouvait-il espé-
rer ? Bateau.démâté, privé de son gouvernail , bai-

llante*, p&u ries flote.vi'l étai^destint à.j|»*ali8^ j Msqu'à lfl̂ '
destruction finale. Là, un éclair brilla dans la nuit
de son cerveau. La destruction finale I N'était-ce pas
le dénouement forcé de son aventure ? Mais quand
viendrait-elle ? Dans des années peut-être. Et il lui
faudrait souffrir jusque-là , endurer le cauchemar
affreux , qui le tourmentait sans merci. Pourquoi
donc ? N était-il pas libre d'abréger son temps de
peine, et d'avancer l'heure de sa libération par la
mort 1

La mort I Un sourire passa sur ses lèvres. C'était
bien peu de chose à supporter pour un homme,,
brave comme lui devant un danger réel , mais dé-
faillant devant un mal indéfini. La mort , il l'avait
affrontée, sans un frisson , sur le champ de bataille,
il l'avait regardée en face, dans des duels. Il avait
vu tomber ses camarades dans la boue sanglante et
parmi les débris d'armes, sans plaindre leur sort,
puisqu'ils succombaient utilement et glorieusement.
Il connaissait cette épreuve , il savait co qu'elle était ,
il ne craignait pas de s'y soumettre. Un instant de
résolution , le froid d'un canon de fer sur le front ,
une pression nerveuse du doigt, et tout était fini. Le
silence, le repos, l'oubli de l'éternité commençaient.
Et qui sait ? Peut-être son âme, dégagée des liens-
charnels, libre, obtiendrait d'aller , à travers les es-
paces, rejoindre Lucie, glisser invisible auprès d'elle,
feffleurer, enfin , flotter sereine, dans l'air qu 'elle*
respirait.

A cette pensée, une exaltation terrible s'empara
d'Armand. Il lui sembla qu'il dépendait de lui d être
réuni à celle qu'il adorait, sans rompre le contrat
humain qu'il avait consenti , sans manquer à la foi
jurée, sans soulever le scandale, sans mériter les re-
proches et les blâmes. Il se leva, et , marchant vers-
un meuble d'ébène placé près de la fenêtre , il l'ou-
vrit , prit un revolver qu'il regarda et mania avec
une froide précision. Son visage avait retrouvé un
calme soudain. Sa résolution était arrêtée . Il ne-
luttait plus, il ne se débattait plus.

(A suivre).

BERNE. — Sept votations et deux élections
auront lieu dimanche 16 décembre, ce sont :

1) Initiative du pont du Grenier.
2) a. Initiative concern ant la représenta-

tion proportionnelle ,
b. contre-projet du conseil de ville.

3) Construction d' une passerelle sur la
voie du chemin de fer à la Linde et accepta-
lion par la commune des charges d'entretien
des Belpslrasse , Laupenstrasse , Murlenslrasse.

4) Plan d' alignement du nouveau quartier
entre le Brùckteldweg el la Zàhringer strasse.

o) Crédits supp lémentaires pour l'année
1893.

6) Achèvement du musée historique.
7) Budget communal pour 1895.

LUCERNE. — Félix S., soldat au 41" balai-
Ion , avait reçu l'ord re, pendant les manœu-
vres du IV 0 corps, de ramasser les douilles
provenant des exercices de combat. Le jour
de la bataille de l'Etzel , où si longtemps la
victoire fut indécise, S. ramassa une si grande
quantité de douilles qu 'il n 'eut pas la force-
de suivre son bataillon avec son fardeau. Le
major eut p itié de lui et l'envoya porter son
sac de douilles dans une auberge voisine.

S. attendit tout l'après-midi , mais ne voyant
rien venir , il se décida , sur le soirà rejoindre
son régiment et laissa ses douilles à là gard e
de l'aubergiste. A près le licenciement des
troupes , S. retourna , en uniforme , sur l'Etzel ,
et vendit les douilles à un marchand de mé-
tal , pour la somme total e de 72 francs. Ce
fait parvint aux oreilles des autorit és mili-
taires, et le soldat coupable fut mis en état
d'arrestation. S., pour sa défenee , a déclaré
qu 'il ne pensait pas commettre une action
répréhensible en vendant ces douilles. Mais
le tribunal n'a pas partagé cette manière de-
voir el l'a condamné à une année de prison.

S. a recouru contre ce jugement.
BALE. — Voici quel ques détails sur le

drame signalé par les journaux :
Mardi , comme l'appartement occupé par

M. el Mme Gsell-Malter , député au Grand Con-
seil, demeurait fermé , les voisins conçurent
des inquiétudes et avertirent la police. Celle-
ci ayant frappé plusieurs fois à la porte sans
obtenir de réponse, la fit ouvrir par un ser-
rurier. Dans la chambre à coucher on trouva
Mme Gsell inanimée sur son lit ; à côté d'elle,
M. Gsell se tordait dans d'atroces convulsions.
Tous les soins pour rappeler la première à
la vie furent inutiles. Quant à M. Gsell , trans-
porté dans un état désespéré à l'hôp ital , il y
a succombé jeudi sans avoir repris connais-
sance. Les médecins ont reconnu que tous les
deux étaient morts des suites d' un empoi-
sonnement. Comme ils jouissaient d'une belle
situation de fortune et qu 'il paraissaient trés
heureux , il semble que l'hypothèse d'un sui-
cide doive être écarltée. Cependant aucun in-
dice n'a pu permettre d'établir jusqu 'ici qu 'il
y ail eu un crime.

Nouvelles des cantons

Les bureaux pour les placements en Hongrie.
— Nous avons publié , au commencement
d'octobre , une lettre de Pesl, signalant l'ex-
ploitalion des jeunes filles — ce qu 'on a ap-
pelé la traite des blanches — par certains bu-
reaux de placement de la capitale de la Hon-
grie en correspondance avec des pla ceurs de
nos cantons romands. Les révélation s très do-
cumentées de ce correspondant ont élé re-
produites par un grand nombre de journaux ,
et confirmées par divers témoignages.

Voici , par exemple , ce qu écrit a la Tri-
bune de Genève , une dame qui parle par expé-
rience :

e Si les mères, soucieuses du sort de leurs
filles , savaient où elles vont , elles ne les lais-
seraient pas partir. J'ai connu très particuliè-
rement les nommés Baresch et Schlesinger et
princi palement ces deux derniers qui sont
d'un sans-gêne révoltant.

Baresch était le correspondant de Mrae X., '
qui tenait un bureau de p lacement à Ge-
nève.

Je puis dire que moi-même, j' ai été p lacée
par elle sur la demande de Baresch. J'ai été
p lus que malheureuse ; on m'a envoyée dans
une place à Budapest , chez des Israélites. J'é-
tais battue et mourante de faim et de mala-
die. Je devais faire les plus gros ouvrages et
les plus sales. Levée à 4 '/a heures du matin ,
j'étais couchée à une heure. Je crois que ce
n'est pas ce que rêvent mes compatriotes ,
lorsqu 'elles veulent partir. Si je voulais citer
toutes mes camarades qui étaient braves et
qui sont tombées par force , la liste en serait
longue. J'avais une amie qui était au contrat
dans une bonne famille ; elle a élé séduite au
bout d'une année de service par le fils de la
maison , el ensuite lorsqu 'elle fut mère, on lui
donna un peu d'argent et on la mit à la porte I

Que devait-elle faire , sinon chercher à nour-
rir son enfant. Elle a continué dans la voie où
on l'avait lancée.

D'autres sont encore plus mal servies ; elles
tombent dans ces maisons basses, dont il est
impossible de sortirai ce n'est pour mendier ,
comme une pauvre Suissesse qui avail quatr e
enfants et qu 'on envoyait mendier sur les
marches de l'Op éra où je la rencont rais tous
les jours. Certes, il y a de bonnes familles ,
mais elles sont très rares , et elles n 'estiment
p lus les Suissesses et les Françaises à leur va-
leur d'aulefois. Tout le monde veut savoir le
français , mais dans les familles où le chef
gagne à peine de quoi nourrir les siens. Ils
veulenl leur Français e et naturell ement il y a
p lus de liberté que dans les grandes mai-
sons.

Pour les prix , il est très rare d'avoir p lus
de 25 florins , et le prix généra l esl de 10 à 15
florins. Ce n 'est pas la peine d' aller si loin
pour gagner si peu. Un jour que je demandais
mon gage à ma maîtresse qui était pourtant
une grande dame , elle a dit , en hongrois , à
son mari : « Oh ! ces Françaises , quelles men-
diantes!» Je vous prie de croire que j' avais
bien gagné mon argent.

J' ai vu sur le livre ministériel des étran-
gers, p lus de 600 Françaises et Suissesses
dans la ville de Pest , sans compter la pro-
vince. J'ai écrit ces lignes pour démontrer la
véracité de lout ce qui s'est dil jusq u 'à pré-
sent. Je ne comprends pas comment il en peut
encore parti r

Une chose dont je tiens aussi à parler , ce
sont les refuges que nous pouvons trouver
dans toutes les villes , c'est le « home suisse >;
à Pest , où se trouve Mlle Bolle , une si bonne
personne ; là au moins on est en sûreté et
sû re d êlre bien placée. De même à Vienne ,
chez Mlle de Blaireville , où j' ai passé quel-
ques jours ;Mà on peut se réconforter : vous y
avez votre chambre , votre p lace partout. C'est
une adresse que toutes les jeunes filles de-
vraient prendre avant de partir , les pauvres y
ont aussi bien feur entrée que celles qui peu-
vent payer. A Pest, il y a un bon consul qui ,
au besoin , vous rapatrié. J'ai vu une rafle de
jeunes filles , toutes de langue française ,
qui , ramassées la nuit , étaient au bout de
quel ques jours reconduites d'étape en élape ,
jusqu 'à la frontière suisse. Et Dieu sait si c'est
loin , surloul à pied , entre une bande de gen-
darmes. Elles étaient onze ,et nous étions bien
cinquante pour les regarder partir. Nous
avions le cœur bien gros de voir ces pauvres
filles les mains attachées derrière le dos, pau-
vres victimes de la Hongrie I Oh l oui , c'esl
un beau pays , mais bien dangereux , et pour,
gagner sa vie , j' aime mieux mon beau pays
de Suisse. On voit au moins où sont les roses
et on y reste.

Rons tireurs. — Le Conseil fédéral a adopté
un insigne spécial pour les bons tireurs au
fusil , les bons tireurs à la mitrailleuse Maxim
(fusil sur affût) et les bons estimateurs de dis-
tance dans l'artillerie de forteresse. — Cet
insigne sera le même que celui qui existe
pour l'infanterie ; la seule différence est que ,
pour les tireurs à la mitrailleuse Maxim , l'in-
signe sera en or au lieu d'être en argent.

Cours de cuisine. — Le 24 juin 1892, lors
des débats sur l'exposition de Chicago , M.
Wirz a pr ésenté an Conseil des Etals la motion
suivante :

t Le Conseil fédéral est invité à examiner
s'il n'y aurait par lieu pour la Confédération
de subventionner les cours de cuisine , de mé-
nage, de domestiques et de garde-malades

et à présenter un rapport el des propositions
à ce sujet. »

Dans son rapporl aux Chambres sur cet ob-
jet , le Conseil fédéral conclut en proposant
d'interpréter l'arrêté fédéral du 27 juin 1894
concernant l'enseignement professionnel en
ce sens que les établissements destinés à l'ins-
truction prati que de la femme , tels que les
cours de cuisine , de ménage et de domesti-
ques , et les écoles de travaux manuels sont
aussi compris dans cet arrêté.

Chronique suisse
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£& Beaux-Arts. — Le fonds pour la déco-
ra 'ion de l'escalier du Musée des Beaux-Arls ,
â Neuchâtel , s'élève actuellement â plus de
39,000 francs.

Chronique neuehâteloise

** Club alp in. — La renommée des ban-
3uets du Club alpin s'étant à juste titre éten-

ue d'année en année , il esl naturel que Ja
participation à ces derniers croisse dans la
même proportion , et c'est ainsi que celui de
samedi soir a réuni à Bel-Air une cohorte de
membres et d'amis plus nombreuse que ja-
mais. Des délégués et clubistes des sections de
•Genève, Neuchâtel , Diablerets , y étaient ve-
nus. La salle , la scène, les tables étaient gra-
cieusement décorées d'insignes chers aux
grimpeurs .

En quelques mots d'une franche cordialité ,
M. Emile Courvoisier-Gallet, président de la
section locale , ouvre le menu oratoire en
souhaitant la bienvenue aux clubistes et à
leurs invités , aux délégués des sections-sœurs
¦et aux représentants des autorités locales. Puis
il investit des fonctions de major de fête M.
Ed. Tissot , conseiller communal.

C'esl M. le Dr Bourquin qui prononce , en
termes élevés, le toast à la patrie , et M. Ed.
Jeannerel-Perret , ancien président de la sec-
tion , celui aux Al pes, ou en réalité à la haute
montagne , telle que l'aime el la chérit le vrai
ascensionniste. Puis M. Moser, vice-président
de la section de Genève, apporte un salut de
la section tout imprégné d'aimables finesses ,

• et M. Ch. -F. Robert , après s'être occupé du
recrutement tout spontané de la course du
lendemain , donne sur le nouvel uniforme de
courses adopté par le Comité de fort pi quants
détails.

Puis le rideau s'ouvre sur une charmante
saynète d'un membre de la section , M. J. G.,
intitulée Chacun son sport , p leine de traits
incisifs et portant d'autant mieux qu 'ils
étaient plus actuels et plus justes.

Nous espérons , ainsi que le vœu en a été
émis plus tard , que la publication prochaine
de cette pelile pièce permettra au public de
l'apprécier à son tour. L'interprétation a été
excellente.

Mentionnons encore, au nombre des dis-
cours, ceux de M. Arnold Robert , qui remer-
cie le Club d'inviter les autori tés locales et
dit que la politique de ces dernières s'insp ire
absolument des princi pes de largeur et de to-
lérance qui régnent au sein du Club , de M.
•Correvon , le créateur des jardins al pins , de
M. Breitmeyer , etc., elc.

D'excellentes productions musicales , et cel-
les très gaies d'un orchestre de clubistes du
Locle ont alterné avec toutes les autres , et
n'ont pas eu moins de succès ; de sorte que le
banquet du Club en 1894 a continué d'excel-
lente manière la tradition de ses prédéces-
seurs.

%% Théâtre. — La salle était de nouvean
peu garnie hier ; mais les spectateurs présents
ont fait , aux acteurs de deux pièces le meilleur
«accueil.

%% La neige. — Cette fois-ci , sa venue pa-
rait sérieuse. Elle tombe depuis ce matin sur
un sol gelé par deux jours de bise noire , et
semble vouloir prendre pied. Tant mieux.

*% L 'Aurore. — On nous écri t :
Nous avons , assisté hier, aux. débuts de la

Sôtefèientoêutol'e'' ïs'MM '&P •No-I.K" •fvbttsa été'1
très surpris que l'interprétat' on soit aussi
bonne. Les deux comédies surtout ont bien
amusé le public. Le drame a eu le succès qu 'il
méritait. Nous ne pouvons que comp limenter
ces jeunes gens de la peine qu'ils se sont don-
née et formuler l'espoir qu 'à la prochaine
représentation le public sera plus nombreux.

*% Bienfaisance . — Le comité des Soupes
scolaires remercie sincèrement Messieurs les
ouvriers de l' atelier Spillmann , qui onl bien
voulu lui faire parvenir la somme de 11 fr.

(Communiqué.)
—¦ Le comité de la Bonne-Œuvre exprime

ses sincères remerciements aux trois mes-
sieurs soleurois qui , en souvenir de leur pas-
sage dans noire ville , lui ont lait parvenir un
don de 10 fr. (Communiqué.)

— Le comité du Dispensaire remercie sin-
cèrement les personnes généreuses qui lui onl

.fait parvenir deux dons , l'un de 1-S francs par
M. Emile Dreyfuss , produit d'une collecte
faite à un banquet du Cercle français , l'autre
•de 12o francs , par M. Henri Rieckel-Jeanne-
ret, provenant d'une collecte organisée à l'oc-
casion du banquet annuel de la section de la
Chaux-de-Fonds du Club al pin suisse.

(Communiqué.)

Chronique locale

Bellinzone , 25 novembre. — Le peup le tes-
sinois a adopté aujourd'hui , à une majorité
de p lus de 2000 voix , le projet de loi relatif à
la créalion d'un asile d'aliénés. Ce résultat fa-
vorable a surpris les partisans du projet eux-
mêmes.

Bdle- Ville, 25 novembre. — Les socialistes
porten t comme candidat au siège à repourvoir
au Conseil d'Elat M. Reese, directeur des tra-
vaux publics du canton. Dans le cas ou M.
Reese refuserait la candidature qui lui esl of-
ferte , les socialistes s'abstiendront.

Lucerne , 25 novembre. — L'assemblée
communale de Lucerne a adopté , par 706
voix contre 285, les propositions du Conseil
municipal au sujet de la demande d'iniliative
tendant à introduire la gratuité des inhuma-
lions. En conséquence , le coùl du cercueil
restera à la charge de la famille , les autres

.frais étant supportés par la- nTUni^toulR''-*."'-3 oi.iA
I ini, " u n i»  rttyFfK>''q'n<v> Jii f ;'

~''" '" —
Genève. 25 novembre . — Aujourd'hui a eu

lieu , à 2 heures après midi , à St-Pierre , la
prestation solennelle de serment du Conseil
d'Elat.

M. Vincent , président du Grand Conseil, et
M. Dunant , président du Conseil d'Elat, onl
prononcé des discours .

Paris, 26 novembre. — Hier a eu lieu à
Belleville le premier banquet de la nouvelle
Aossociation Gambettisle , qui vient de se
constituer a la Chambre. Six cents convives ,
parmi lesquels de nombreux députés et séna-
teurs , y assistaient.

• M. Etienne , présid ent de l'Association , a
porté la santé de M. Casimir-Perier , dont il a
fait l'éloge.

M. Waldeck-Rousseau , dans un éloquent
discours , a rapp elé les accusations imbéciles
qui ont.tué Gambetla .

M. Spuller a fait le panégyri que de Gam-
betta et a bu à l'union des républicains.

Paris, 25 novembre. — Un comité vient de
se constituer , sous le patronage de MM. Flo-
quel , Brisson , Lockroy et Bourgeois, pour
unir dans un même effort les moyens desti-
nés à amener le triomphe des idées progres-
sistes.

Toulouse, 26 novembre. — Aujourd'hui
commence, devant la cour d'assises, le procès
iulenlé à la munici palité socialiste pour frau-
des électorales. Il y a six incul pés de faux en
écritures publi ques , 650 chefs d'accusalion et
450 témoins. L'affaire prendra au moins six
audiences.

La partie civile demande le renvoi à la pro-
chaine session.

Paris, 26 novembre. — Le froid esl assez
vif el a fail déj à deux viclimes.

Rome, 26 novembre. — Un comité vient de
se former, sojj s, , 1a présidence de Menolti Ga-
ribaldi , en vue de l'érection d'un monument
à Seismit-Doda , né en Dalmatie. Dans la pen-
sée des initiateurs du mouvement , l'érection
du monument serait surtout une protestati on
conlre les agissements du gouvernement im-
périal conlre les Italiens de l'Istrie et d'autres
provinces.

Plusieurs députés et sénateurs fonl partie
du comilé.

Génts, 26 novembre. — La petite ville de
Camogli , en Liguri e, a élé hier le théâtre
d'une émeute. La munici palité avait décidé
de compter dans la limite d'octro i le village
de Rula. La population exaspérée s'est rendue
dans la nuit de samedi à dimanche , au nom-
bre de 400 à 500 personnes vers les guérites
d'octroi et en a brûlé trois , Les gendarmes
ont dû intervenir et ont fait un certain nom-
bre d'arrestations.

Londres , 26 novembre. — Le rapport offi-
ciel du général Oyama sur la prise de Port-
Arthur , rend hommage à la bravoure des
Chinois qui auraient laissé 5,000 morts sur le
terrain , tandis que les . Japonais n'auraient
perd u que 200 hommes el fait quelques mil-
liers de prisonniers .

Le général a trouvé dans la place 80 canons
et beaucoup de munitions.

— Une dépêché de Sanghaï au Times dit
qu 'un corps d'armée chinois marche sur Port-
Arthur dans l'intention de reprendre la place.

Agence télégraphique suisse

Bibliographie
Le Journal des «Jeunes Filles. — Revue

illustrée, paraissant le lor et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel , Dèlachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 10.
Causerie. — Cailloux , pierres el rochers :

Eva Q. la T. — Trois coups de fusil: S. —
Cueillettes. — La vie pratique ; les crêpes :
Ursule de Beaumanoir. — Sur un balcon : Du
Parc. — Studieuse , poésie avec gravure :
Emile Julliard . — Aux lectrices du Journal
des Jeunes Filles (suite) : J. Musard . — Un
héritage : Edelweiss. — Cours familier de
poésie français : Mm0 Mon. — Calendrier
des jeunes filles. — Jeux d'esprit. — Boîte
aux lettres.

Numéro spécimen gratis et [franco sur de-
mandé.

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Eugène Wuillemin ,
quand vivait fabricant d'horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds. (Société en commandite
Vuillemin & Cie , fabrique d'horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds. Dates de l'ouverture de la
liquidation et de la faillite : les 22 et 26 octo-
bre 1894. Première assemblée des créanciers :
le mercredi 28 novembre 1894, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions: le 21 décembre 1894.

Gabriel Cousin , pharmacien , précédem-
ment à La Chaux-de-Fonds , actuellement sans
domicile connu. Date de l'ouverture de la fail-
lite : le 17 octobre 1894. Première assemblée
des créanciers : le mercredi 28 njO-Yembsen

|1894?wH'03}wurei!i toi*rilïtin?-â'!l%«3tel' tie'ville
de La Chaux-de-Fonds. Délai pouf les pro-
ductions : le 21 décembre 1894.

Bénéfices d'inventaire
De Anna-Barbara Augsburger née Stauffer,

sans profession , originaire de Langnau (Berne) ,
domiciliée aux Pruats , près de La Ferrière,
où elle est décédée. Inscri ptions au greffe de
paix de Cernier jusqu 'au 26 décembre 1894.
Liquidation le 29 décembre 1894. à 10 heu-
res du malin , à l'hôtel de ville de Cernier.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Boudry a

prononcé une séparation de biens entre dame
Aline-Julie Steck née Bourquin , propriétaire
à Auvernier , et son mari , le citoyen Henri
Steck, voyageur de commerce, à Lausanne.

Dame Marie Morel née Perdrizat , journa-
lière, à Colombier , rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée devant le tribu-
nal civil du district de Boudry contre son
mari Charles-Eugène Morel , journalier , aussi
domicilié à Colombier.

Citations édictales
Le nommé Erminio-dit-Emilio Dell'Orto ,

terrassier , demeurant précédemment à Boudry,
actuellement sans.:̂ .oniicile connu , prévenu de
vol avec effra-çtippi' est cité à comparaître le
samedi 1er décembre 1894, à 10 heures du
matin , au château de Neuchâtel , devant le
juge d'instruction.

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut :

Le nommé Victor-Emile Sauvain , prévenu
de violation de ses de famille , à quatre mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés à 77
francs.

Extrait de la Feuille officielle

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

Nos passagers pour "le paquebot « Paris »
partis de Bàle le 15 nov. 1894, sont arrivés à New-
York le 24 novembre au soir.

Durée du voyage depuis Bâle : 8 '/s jours , ¦¦¦
Durée de la t raversée : 7 jours.

Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Chaux-
de-Fonds. 13132-48

Emile Haller fils, buffet. Neuohâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

Quel est donc ce mal mystérieux
qui s'empare de nous à notre insu i

Comme un voleur pendant la nuit ce mal se glisse
furtivement parm i nous et s'empare de nous à notre
insu. Lorsque nous commençons à en souffrir nous
éprouvons d'abord des douleurs à l'estomac, puis
aux côtés et quelquefois dans le dos. Nous
nous sentons alourdis et disposés à dormir. Nous
avons souvent la bouche pâteuse et les dents recou-
vertes d'une matière gluante, cela nous arrive sur-
tout le matin au sortir du lit. Notre appétit di-
minue de jour en jour et il nous semble que nous
avons un grand poids sur l'estomac, puis ce ma-
laise disparaît pour faire place à une sensation de
vide qu'aucune nourriture ne réussit à faire dispa-
raître. Nous avons les yeux caves et une moiteur
froide se fait remarquer aux mains et aux pieds.
Peu après, nous nous mettons à tousser ; c'est d'à- '
bord une toux sèche, qui au bout de quelque mois
est accompagnée d'expectorations verdàlres. Nous
nous sentons comme exténués de fatigue et le som-
meil ne semble nullement nous procurer le repos
dont nous avons un si grand besoin. Nous finissons
par devenir nerveux, irritables, et moroses, et nous
sommes comp lètement hantés d'idées noires. Nous
avons le vertige loutes les fois que nous tournons

i la''*ête-inv-pi*trTit! r̂lW3f^
la posons sur l'oreiller en nous couchant. Nous de-
venons constipés et parfois nous avons la peau
sèche et brûlante. Notre sang s'épaissit et ne coule
plus dans nos veines. Notre urine est alors peu
abondante mais très foncée et laisse un épais sêdir
ment au bout de quelques instants de repos. Il
nous arrive fréquemment de vomir une partie de «Se
«rue nous avons mangé et , dans ce cas, il nous reste
dans la bouche un goût .tantôt acre, tantôt doux,
accompagné de palpitations. Nous avons le blanc
des yeux tacheté de jaune, notre vue s'affaiblit ,
et il nous semble voir flotter dans l'air une grande
quantité de petits points noirs. En un mot, nous
nous sentons tout a fait abattus et affaiblis. Tous
les symptômes que nous venons de décrire se font
remarquer les uns après les autres. On a calculé
que presqu'uri tiers de notre population souffre de
ce mal sous une forme quelconque. Les médecins
eux-mêmes se sont trompes sur la nature de cette
maladie. Quelques-uns l'ont traitée comme s'il eût
été question d'une maladie de foie, d'autres; comme
d'un mal de reins, etc:; etc. Mais de toute cette
multitude de traitements, pas un seul ne réussit,
parce que le remède n'est efficace que lorsqu'il ' est
réparti également entré tous les organes malades, y :
compris l'estomac, car, dans la dyspepsie (qui n'est
autre chose que l'indigestion), ces mêmes organes
étant tous atteints de la même maladie exigent
donc un remède qui agisse simultanément sur
chacun d'eux. Or , la Tisane américaine des Shakers
agit comme par miracle "puisqu'elle soulage immé-
diatement les personnes qui souffrent de cette sorte
de maladie.

Demander la brochure illustrée et explicative, qui
vous sera envoyée gratis par M> -Oscar Fanyau, 4,
Place de Strasbourg, à LUle (Nord).

Dépôt dans les princi pales pharmacies. Dépôt gé-
néral, pharmacie Fanyau, 4, place de Strasbourg,
Lille.

La plnie artificielle
Dans les années très sèches , quand les

moissons languissent et que le fourrage man-
que , il se trouve toujours quel que doux sa-
vant pour rappeler aux intéressés leur emp ire
sur les nuées. Ces avis charitab les sont en gé-

néral méconnus, et leurs auteurs traités de
mauvais plaisants . Le phénomène de la pluie
artificielle est cependant parfaitement réel.

Si étrange que cela paraisse , il esi indénia-
ble que dans certains cas, des explosions ré-
pétées aient une sérieuse action sur l'atmos-
phère : elles provoquent la formation de nua-
ges et la chute d'abondantes averses. En voici
un exemp le tout récent :

Le 13 septembre dernier , le 4° et le 11°
corps d' armée français manœuvraient aux
environs de Patay (Loiret) . Le ciel était légè-
rement brumeux , comme il l'est en automne
à l'heure où s'évapore la rosée : tout faisait
donc prévoir une journée belle et un peu
fraiche.

Entre 8 et 9 heures , la bataille est engagée
sur toute la ligne : le canon tonne , la fusil-
lade crépite , les feux de salve déchirent l'air.
Et voici que le brouillard s'épaissit et qu 'une
grosse pluie , chassée par le vent , vient fouet-
ter au visage combattants et spectateurs.

Vers onze heures le combat cesse : bientôt
après, la pluie s'arrête et. les nuages com-
mencent à se dissi per. Or , celte averse avait
élé absolument localisée au champ de ba-
taille ; à une faible dislance , le ciel était de-
meuré bleu. U est donc évident que les déto-
nations elles-mêmes l'avaient provoquée. On
s'exp lique d'ailleurs fort bien que l'ébranle-
ment résultant de nombreuses explosions ,
tende à rapprocher mécani quement les gout-
telettes d'eau des nuages et à former la pluie.

Mais ce phénomène après tout fort simple
est-il utilisable pour les besoins de l'agricul-
ture ? Evidemment non. D'abord , pour que
l'effet désiré se produise , il faut que l'atmos-
phère contienne déj à une quantité notable
d'humidité , ce qui généralement n'a pas lieu
durant les grandes sécheresses. Ensuite on
ne saurait comparer les avantages d'une
pluie de quel ques heures et le prix de la pou-
dre brûlée pendant le môme temps par cin-
quante mille hommes. La pluie artificielle
est donc un phénomène fort intéressant , mais
dépourvu de toute utilité pratique. H. L.

Variétés

CERCUEILS TACHYPHAGES
DÉPÔT

chez M. MATHIAS BAUR
6. Rue de la Chapelle 6. 6237

CERCUEILS ordinaires et riches, depuis 10 francs

JULES 0LLMANN, Cleiw, Roe k Mer 6 - Place te Fictote ^ Ẑ&f ïïiïSB^&^ ï̂ïï^

Dans la Liquidation de Noël
Mise en vente de toutes nos étoffes, com-
me Tissus, Fantaisie à 95 c. le mètre, pure
laine, double largeur. Echantillons par rttour
du courrier franco. Gravures de modes gratis.

ŒTTINGER «fc Co, Zurich.
JFortes parties d'Etoffes restantes en coupons à

des prix très réduits. 19
¦ «

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 novembre 1894

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Roberli , Joseph-Erminio , fils de Pielro-Paolo-

Erminio et de Anna-Malhilde née Maier,
Italien.

Promesses de mariage
Gertsch , Charles , agriculteur , aux Eplatures,

Bernois, et Parel , Léa, Neuehâteloise.
Mariages civils

Gagnebin , Léon - Georges, guillocheur , et
Schlsepp i, Fanny-Anna , régleuse, tous deux
Bernois.

Gerber, Alfred , sans profession , Bernois, et
Vonier , Julia-Adeline , horlogère , Autri-
chienne.

Décès
,' (Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
2Ô249. Weber , Johann , veuf de Elisabeth née

Lehmann , Bernois , né le 21 mars 1847.
20250. Jorai , Honoré , Bernois , né en 1830.

Davos, 26 novembre. — (Dép. part.) — Cette
nuit , à 3 heures , le feu a dévoré l'écurie, la
remise el l'étable du Waldhaus ; les animaux
ont été sauvés. En raison du gel , l'eau man-
quait;  tout a brûlé jusqu 'à ce matin à 8 heu-
res. La cause du sinistre est encore inconnue.

Dernier Courrier et Dépêches



latmliM. Miles iaUssës te nias apcis ftia i ans!
IO', diplômes d'honneur et 20 médailles décernés en 20 ans Dépuratif Golliez  ̂diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans.r 

ou Alcool Golliez ¦ - "âHVéritable Cognac Golliez ferrugineux Siropau broudenoix ferrugineux à la menthe et cttniomiiï^
Dissipe promptement -« ^. RéDntationiiiiiverseiie Dépnratii énergique y ^^s .  Très recommandé Loseut véHtabie-jivec ia marque des :ûeux Palmiers.

Anémie, f u Al^"^IQIi*rt comme contre 
/î^/^X 

contre les 
T ,. u y t̂C5STS« UWJ •+ 1.

Pâles couleurs, | -W Ŝ Réparateur des forces Scrofules , f màm\ Eruptions de la peau , Indispensable »UE
^̂ 1 

Produit hygiénique
Migraines, §1̂^» Stimulant Humeurs, Dartres, 1̂ » 1 Glandes , dans chaqne méBage3 

|| fâ i| 
très apprécié.

Manque d appeut, | 'wc^ow Keconstituant ï ^3^^ffi  ̂ / en attendaHl flffiilK^ —
Epuisement, ! mÈ m̂& pour personnes Rachitisme, \Wi$Sl&J Clous , Boutons , ie médecin USI^^X' 20 ans de succès.

Manvaise digestion, ^ J^if^^ affaiblies, délicates, y^ di sang. ^(JTZMA^ 
Feus an visage. !

«^̂Affaiblissement. y.*inj rziMAKKt y conyalescentes. ^J^U-̂  Le Viflaoon i fp. I sCHUTZMARKlv Le grand flac0B 8 Tv-
Refuses 

^M^^^iSSr?
1' *"  ̂ ReiDPlaCe leS tiSaiieS et ^^  ̂f°

ie 
 ̂ m°rlie' Le seul efficace contre les maux d'estomac, vapeurs,rq l ' p our éviter les contrefaçons et imitations demandez défaillances, évanouissements, maux de cœur, nau-

En vente en flacons de 2.50 et 5 francs dans les , expressément dam les Pharmacies le sées, crises de nerfs, digestions laborieuses, migraine
Pharmacies et bonnes drogueries. VC-Tlt-fllBll© M©pUira«vlif fvOllieZ Excellent stimulant p 'touristes, militair es,vélocipédistes .

Marque des Denx Palmiers En vente dans les Pharmacies, Drogueries, etc. 8600-15
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. **eFM° 3̂"°»o

à **o*̂  Dépôt générai : Pharmacie GOLLIEZ, Morat, |

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBS CHANGES, le 26 Novembre 1894

SUII ïammM .ujourd'hui, i.uî ..nations impoï-
lattM, .«shataûri m comptt-OGuran» , oa «ia oompunt,
meiïaâ Va Va ^a commijjion , d* papUr b.nc.bl. «ur :

KM. Coor*
f Ckkfae P.rii 100 1:6",

_ . ICoart et pttiti «n'eu longf . 2'/, 100.06'/,*t*ln <i mou j ¦«. françusti . . 2'/, ICO 15
(8 mou j min. fr. 3000 . . VI, 100 22'/,
/Chèque min. L. 100 . . . 25 14

. .. 'l'Conrt tt petiu effet» lonp . 2 25.12V,*¦*"* )2 moie | IM. engleieei . . 2 26.16'/,
(3 mou 1 min. L . 100 . . . 2 26.18'/,
/•Chèque Berlin, Francfort 123 26
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3 moi» , * chiffres . . . .  6 l )> .8')
Chèque Braielle», An.er» . I* O.Ot 1/,

lalfiqxe t i 3 moi», traite» aoo., « eh. 8 100.20
»on aoo.,bill.,mand., 8et*oh. 3\, 10ù Ol 1 ',

._ . .  . Chique et court . . . .  208.06
E2S| ïa lmoi», traite» aoc., « eh. î'/, 2C8.20
¦*¦'"•' Monaco., bill.,mand., 3et*oh. 8 208.Cb

Chèque et ooart . . . ¦ 4 201 46
Tlame { Petiu effeu long» . . . . 4 201 16

1 1 3  moi», 4 ohiffres . . 4 an 50
Union Juqn'a 4 moia 3'/, pair

Villtù i* banque frantai« . . . . nci 99 92;* ,
> a allemand» . . . . » 128 12'/,
• a rnasea . . . . » 2.70
a a autrichie n» . . .  a 201.05
> a anglais . . . . » 26.10'/ ,
¦ a italien» . . . . » 92.40

8.i)*l«ons d'or 100. * 2'/,
Jturaigns 26.01»,,
litM de 10 mark 24 62
nemmmm"am¦—¦¦¦¦¦¦ ¦HMH "̂""" »

«^"VI: s14786-5
aux Pierristes et Sertisseurs

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

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

GOTTFRIED BORN
Rne du Doubs 65, Chaux-de-Fonds

On demande à acheter d'occasion et bien
conservés, les meubles suivants : Un lit
complet à deux personnes , en noyer poli ,
table de nuit, dessus en marbre, lavabo
ouvert , commode, secrétaire, table à cou-
lisses, six chaises. — Adresser les offres ,

i
'usqu'à dimanche 18 courant , à M. Ch.
ï'ath , rue de la Demoiselle 90. 14618

ATTENTION !
Mme Veuve SCHUMACHER avise son

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

l'Epicerie, M rc riP.Vins & Lipeurs
Place Dubois

et
17, Rue du Collège, 17

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

S"ff~ Bon Vin rouge, depuis 30 ct.
Bien assortie en cigares.
14921-2 Se recommande.

Domaine à louer
Pour Saint- Georges 1895, à louer

les terres labourables du « Vuillème » ,
ainsi qu'une grande remise à fourra-
ges. Ce domaine , bien entretenu,
conviendrait sp écialement à un bon
voiturier ayant plusieurs chevaux. —
S'adresser à M. Jules Roch-Gobat,
rue de la Salance 10, au troisième
étage. 14829-2

»??? ¦»¦¦•¦>??»?«>??»»?¦»????? ¦»«•>

X Les 14540-58 %
i Snopositoires â la Glycérine I
«̂  préparés à la Pharmacie de la <¦>
? Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un ?
? emploi facile et d'un effet sûr et ?
J rapide contre la j

i Constipation \
4 Prix de la boîte de dix pièces : pour Z
? enfants fr. 1»50, pour adultes fr. 3 ?
? et fr. 21)50. — En vente dans toutes ?
T les pharmacies de la Chaux-de-Fonds Y
z et du Locle, ainsi que dans les phar- J
J macies Bauler et Guebhardt , à Neu- $
$ châtel , Chopard , à Couvet, Chapuis , *O aux Ponts et à Boudry, Borel, à ?
? Fontaines. ?
?*??»?????»??????????<•><«*»

W Magasins sous l'Hôtel de la Balance \\
lr, «U — ¦vv\\v.«. W M

¦
w^ Toujours un grand assortiment de CONFECTIONS n •

2 POUR DAMES, telles que : Jaquettes , Mantes, Imper- (ri mé&bles, Collets, ainsi qu 'en Robes Nouveautés de tous W* !
.-t-j genres. 13258 {*•,< ',
. A Draperi e - Toilerie T

Grand choix de COttSE TS, depuis 1 f ranc. ri

Châles russes, Spencers, etc. r * I
r^ 'W^rjV'V ^r 'y r-VT!rtm "wW'̂ 'W^ 'V^'̂ r^r^ 'W,W'Ŵ i '

mm 11111

s GabioBl Littéraire m
— 30, RUE du PARC 30 »

E. CHABLE
En lecture, un grand nombre

d'Ouvrages nouveaux
Grand choix de

m Cartes de Félicîtatioa ^51 ^SB ALBUMS POÉTIQUES, —
Cartes bibliques,

etc., etc. 15124-3

ii 1

Avis anx êmaillevirsî
Qui pout entreprendre IOO •s'roSHes*

d'«imau.v A faire , qualité ordinaire. On
fournirait plaques percées et pieds. A la.
même adresse, on demande A acheter une
quant ité de serviettes , ou linges usagés. —
S'adresser à M A. Cosandier , fabricant
de cadrans, A Kosières, (Soleure).

152ai-2'

Etude Henri Vuille, gérant
10, RUE ST-PIERRE 10.

On demande à louer pour le 23 Avrif
1895, dans le voisinage de la Place du
Marché et de la rue de la Balance, un
rez-de-chaussée comprenant logement
de une à deux pièces avec local contigu,
pour l'installation d'un commerce d'épi-
cerie, papeterie, mercerie, etc.

A louer pour le 23 Avril 1895, deux
ou trois beaux logements de 2 et 8
pièces, agréablement situés au centre du
village . Prix modérés. 15099-2

Place de la Fleur de Lys
k louer pour Saint-Georges 1895, rne

Léopold Robert et place de la Fleur de
Lys, un bel APPARTEMENT de 8 chambres
en plein soleil, un dit de 4 chambres en
plein soleil.

S'adresser à M. Ch. Tissol-Humbcr l ,.
gérant , rue du Premier Mars 12. 15178-2

A vendre
d'occasion , une layette de 1 m. 25 cm.
de hauteur et 83 cm. de largeur, compre-
nan t 28 tiroirs et un casier, prix 30 îr.;
plus un beau laminoir à plaiiues pour
80 fr. et une balance à peser l'or, avec
vitrine, pour 30 fr. — S ad resser rue de
la Serre 25, au rez-de-chaussée. 15100-1

en faveur de

L'EGLISE INDÉPENDAN TE
le Mardi et le Mercredi 27 et 28 Novembre 1894

Lundi 26, de 4 à 6 h. et de 7 à 10 h. du
soir, EXPOSITION des objets de la
Vente. Buffet. Entrée , 50 cent. Pen-
dant l'Exposition , pour la première fois,
Comptoir de Bric-à-Brac avec vente.

Mardi 27, de 10 h. du matin à 6 h. du
soir , Vente. Buffet. Café de 1 à 2 h.

Le mardi et le mercredi, à 8 h. du soir.
Soirée dan s la grande salle. Buffet au
Foyer et dans la grande salle. Ouver-
ture des portes à 7 h. Concert à 8 h. pré-
cises. Programme identi que pourles doux
soirées. A chacune des soirées, après le
concert: Tombola de 500 billets, tous
billets gagnants. Prix d'entrée , 1 fr. 600
cartes d'entrée pour chaque soirée, et de
couleurs différentes , seront en vente au
Foyer du Casino les lundi , mardi et
mercredi et s'il en reste, A la porto du
Théâtre. Il n'en sera vendu que le nom-
bre correspondant strictement à celui
des sièges disponibles. Elles ne seront
valables que pour le jour indiqué sur la
carte elle-même.

Les billets de tombola ne seront vendus
que pendant les soirées.

Les dons seront reçus avec reconnaissan-
ce par les dames du Comité et le lundi
26, au Foyer du Casino. On est prié
d'évaluer les objets. 15012-1

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

10 k., 4 fr. 50. Châtaignes vertes, belles
et grandes, en petits sacs de 10 k., à 2fr 90,
20 k., à 5 fr. Le tout franco contre rem-
boursement. (H-3098-O)
14151-7* Gius. Anastasio, Lugano.

Vente annuelle

O-JOIIO- ¦¦ ¦ —

Grand choix de Gilets de citasse. — Caleçons pour da-
mes et messieurs. — Gilets f lanelle de santé pour dames et
messieurs. Châles russes et Capuchons. Prix de fabrique.

J.-B. RlCKLIMLMim chemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville — 2, Eue de la Balancs 2

LA CHAUX-DE-FONDS 15287.3¦ |

DAMES ^̂ B̂ ^Derniers modèles en JAQUETTES , :
^ ^Ŵ^̂̂^ M -̂ X

noires et couleurs, ROTONDES , WĴ^̂̂ t "BfPP^

L 285" PRIX TRÈS MODÉRÉS "96 w&mexm *******

¦ ¦¦¦—!¦
Il vient d'arriver du CONCENTRÉ 15286-1

îfC'W?' en flacons depuis 90 c, ainsi que des Potages à la
jl "* V • s ?" ;' minute. Les flacons Maggi sont remplis de nouveau
5* v ' '•' A très bon marché. A. Jacot-Courvoisier, Grenier.

Olff ce des poursuites et des f aillites du district de Courtelary

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

SOPHIE KiENEL, à Renan, il sera procédé a la vente aux enchères publiques des ob-
jets suivants, savoir:

]\£ok>ilier*
Trois lits, dont un en fer , un canapé, onze chaises, trois tabourets, une table de nuit ,

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

Outils cie monteurs <cl*e Jboîtes
Trois laminoirs, dont un plat, un à coches et un pour carrures et lunettes, un ban à

tirer , six roues, quatre tours pour monteurs de boites, sept étaux , deux petits tours
à équarrisser, outils aux charnières, un jou de grandeurs, une enclume avec marteau ,
une cisaille, quantité de métal blanc et jaune, des creusets, lingotières et nombre d'au-
tres outils.
H-610-J 15239-2 Le préposé aux poursuites, H. BLANC.

Société da Manège de la Chaux de Fonds
en liquidation

Messieurs les actionnai res de la Société du Manège à la Chaux-de-Fonds, en liqui-
dation , sont informés que contre remise de leurs titres d'actions acquittés, ils pourront
toucher dès le ler décembre 1894, à la Banque Julien Kobert «Se Cie, en ce lieu ,
le dividende afférent à chaque titre sur le produit net de la réalisation de l'acti f social .

Le dividende est de 142 francs par titre de 250 francs. H-7307-G
Les porteurs de titres, non régulièrement transférés, sont invités à les présenter à

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

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

Nouveauté! », ¦*. n l ¦ ¦

M T\ jf  ̂Porte-cigare magiques
^^A, X à ~^-\;¦% ~ v«

~
) La fumée produit de ravissantes figures dans

i^fll^O 1v ^sĵ 1" *s£AwFf l"9 petit tuyau. Amusant pour tous les fumeurs.
j |||S(gÇvN*g) XjgCi^-' Véritable merisier avec du vérilable ambre, 1 fr. 50.

,<^il̂ Vs *9oâi! --̂ -—' Idem Porte-cigarettes, 1 fr. 25. A partir de deux
3̂§Ŝ i. T\A*\ pièces envoi franco partout ; pour six pièces. 20 "V
^^$£5 ĵ *̂ sO\\ "e rabais. Timbres-poste acceptés en pavement. Seul

^¦•L ^x dépositaire : L. FABIAN, Bâle. H-16468 15285-3



Masse Buchel-Dâtwyler

Horlogerie en vente
L'Administration de la Faillite

RUCHEL - D/ETWYLER expose en
vente, en bloc ou par lots détachés,
au gré des amateurs, toute l'horloge-
rie terminée et non terminée, dépen-
dant de la masse.

Bonne horlogerie , fabrication soignée
L'inventaire imprimé est à disposi-

tion des amateurs, soit chez l'admi-
nistrateur de la masse, qui en déli-
vrera des exemp laires , soit au domi-
cile du failli, rue Fritz Courvoisier 2,
où l 'horlogerie peut être visitée.

A dresser les offres par écrit, d'ici
au Mercredi 28 novembre 1894,
au plus tard, à l'administrateur M.
EUGENE WILLE, avocat et notaire,
rue de l'Hôtel-de Ville 9, la Chaux-
de Fonds. 15073-1

M. Philippe PERRENOUD- SPJETIG
14, Rue du Parc 14,

annonce à sis amis et connaissances ,
ainsi qu 'au public en général , qu 'il a reçu
un joli choix de

Jeux et Jouets
Vaisselle et "Verrerie

Pins de 200 Echantillons poe£rtoubse8
genres. Haute Nouveauté. 14948-10
Véritable Yl\ DE MALAGA , il 2 fr. 25 et

2 fr. 80 la bouteille.

Domaine à vendre
aa VAL-DE-RUZ

A vendre, au Val-de-Ruz, un domaine
composé d'une maison de ferme et de
\ 5' s poses de terre. (N-1069-C)

S'aiîressor en l'étude du notai re ABRAM
SOGUEL, A Cernier. 15082-1

J&ft afitnsiju
Pour Saint-Georges 1895, à louer

un beau magasin avec appa rtement
au premier étage , situé rue de la
Ralance 10 a, p rès les Six-Pompes.
— S 'adresser au bureau J. Soch-
Gobat, rue de la Ralance 10, au 3me
étage. 14828-2

JÊL fi-wm-oar
de snite on époqne à convenir :

Paix 76. IIme étage 3 pièces 560 tr.
Paix 77. Pignon 8 pièces 360 tr.
Demoiselle 113. sous-sol une pièce

«40 tt.
S'adresser à M. Alfred Guyot , Géran t,

rut, du Parc 75. 14946-1

Valenlin BINETTI
a l'honneur do fai re savoir qu'il a trans-
féré son Atelier de Peinture, 15008

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

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

I A Pif P fluvnippp *^'rue *8e ïa Bfti ai|ce f?' p°ur cause cle
LCl UILD Uliil ICI 0, retard apporté dans ses nouveaux grands locaux ,
et pour faciliter son déménagement , prévient le public de la ville
et du dehors, qua dater de ce j our jusqu'à fin courant, elle vient

H d'organiser m

g une iraiÉe lise en vente g
à forts rabais d'un grand choix

I d'Habillements el Pardessus m Ions genres pour Homme s , I
Jeunes Gens et Enfants . fll

pour se pourvoir de Vêfements pour la Saison d'hiver et surtout à ; _¦¦• • •j des prix extrêmement avantageux : imv.%*
I GRAND CHOIX |
ï HABILLEMENTS Si^^r^r.^. 30 35 39 1

**r^*t a r>af\C'OiPI ItO à pèlerines et sans pèlerines, pour hommes, J*J "C? f %& \  f % JF " *****> *¦**"
v| rAnUtooUo depuis ID deXJ £0 OO

t  ̂
i\ti% | r^ B.M^J'l '¦V»̂  

en tous genres, doublés chaudement, depuis . . . .  Fr. / l^# IT1

-| r AnUlâ'W'wUO "tour jeunes «eus , depuis Fr. IT* iO fa *T

r AnUELuuUu pour enfants, depuis Fr. O O lO ;

Wi i^Uu i IJlVlSZ.'W pour enfants, depuis . Fr. / iU l*V !

i 500 SPENCERS & GILETS DE CHÂSSE , 3 6 10 1
i A bien noter : La vente se fera AU COOPTANT 1

i AUX MA-G-ASINS de 1
~«h. ' ii afiMui. ^^. •- J»

M ', Rue de la Balance M \ Chaux-de-Fonds i
':¦¦¦ '¦ '-¦% »no»0<at*o ¦ -j

f Pour faciliter le publie venant du dehors, les magasins seront
; ] ouverts le Dimanche jusqu'à 6 heures.

mr AVIS -W
Le Syndicat des ouvriers MONTEURS DE

BOITES renouvelle l'avis aux parents oa
tuteurs , savoir que les jeunes gens mis
en apprentissage dans les ateliers ou fa-
briques à l'interdit ne pourront se faire
recevoir dn Syndicat.
Au nom de la Section de Chaux-de-Fonds :
15071-1 Le Comité.

On demande à louer §yjf*£ BB
dans un quartier bien situé et à proximité
de la Gare, des locaux pour établir une

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

'15035. au bureau de I'IMPARTIAL. 15075-1

JEAN STREIT, cordonnier
Soleil 5 — Industrie 6

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

Chaussures sur mesure
EAGGOMMODAGES prompts et soignés,

prix raisonnables. 14121
A vendre quelques bonnes paires de

chaussures neuves et d'occasion.
VASELINE - LEDERFETT

Les plantes, leur culture en appartement
PAR

Le RégéiiératBur des Plantes
Engrais chimique concentré

préparé par Castille Debelfort , à Lyon

Prix de la boîte accompagnée de la no-
tice explicative : 15123
Boîte n° 1, pour 500 arrosages, \ fr. 25
Boîte n° 3, pour 1000 arrosages, 2 fr.

En vente

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

jÉalfi > ^ Yen('
re UI1 'or0S e*JJ**g9 ~ H VSBL ,ort c'lov;u Pour '° trait,

JSBWBSB ¦»/ âgé de 5 ans ; on serait
¦L \ ̂ ^3»_ aussi disposé à I'échan-

' ¦' * * ger contre une vache.—
S'adresser chez M. Jacob Berger, Combe
des Enfers 410, Le Locle. 15045

fPg" Pour 600 fr. ~^®
beau LOGEMENT de 5 pièces, cuisine et
dépendances, est à remettre pour St-Geor-
ges 1895. Situation centrale. Tous les au-
tres étages étant occupés par le magasin,
le locataire a l'avantage «rôtre seul dans
la maison.— S'adresser au Grand Bazar
du Panier Fleuri. U139rll«, ,

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

_ 15006

Bonne occasion
M annnp fp tTIPnt  à louer de auite, très

ttpjj ai IClllClil propre , trois grandes
chambres avec corridor , bien exposé au
soleil , 3me étage, à proximité de l'hôtel
des Postes et de la rue Léopold Robert.
Eau et gaz dans la maison. Pri x modique.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la DemoiseUe 37. 15068-4

l .aMBtamgfcJ»»*»».» «•*«* ir/* «m€3jr«e L
* c:*E3t:J«L.xT3s:-i3ja3-*ei*'c>i*ffi3  ̂ T

\ Grand assortiment de JUPONS CONFECTIONNÉS f
. JUPONS de soie doublés en f lanelle, i 37 et 33 f r .  14390-3 [T, w ^^www+v^*± *wwrVW Vi*w<ir Wr

C'EST A LA

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

12, Rue de la Balance 12.
que l'on vend

Choucroute et Sourièbe, à 20 cent.
le kilo.

'Compote et haricots salés, à 30 cent.
le kilo.

Lapins, à 80 cent, le demi kilo.
Beau gros Veau, à 90 cent, le demi kilo.
Bien assorti en Porc fumé et salé.

Se recommande. 15220-1

Appartements
A louer pour St-Georges 1895 :

Parc 68, ler étage de 2 pièces, 365 fr.
Parc 81, 2me étage de 4 pièces, 675 fr.
Paix 61, 2me étage de 3 pièces et alcôve.

620 fr.
Paix 63, 1er étage de 3 pièces, 560 fr.
Paix 65, 2me étage de 3 pièces, 545 fr.
Paix 79, 2me étage de 3 pièces et alcôve,

510 fr.
Demoiselle 109, 2mo étage de 3 pièces

et alcôve, 560 fr.
Progrès 99a, rez-de-chaussée de 2 pièces,

880 f r.
Progrès 101a, rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, 430 fr.
Progrès 103a, rez-de-chaussée de 2 piè-

ces, 380 fr.
Progrès 103 a, 2me étage, de 3 pièces,

450 fr.
Progrès 101, 1er étage de 3 pièces,

460 fr.
Progrès 103, ler étage de 3 pièces,

460 fr.
Temple-Allemand 95, 2me étage de 2

pièces, 375 fr.
Doubs 157, 2me étage de 5 pièces, 680 fr.
Doubs 157, 3me étage de 5 pièces, 660 fr.

S'adresser à M. ALFBED GUYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75.

14972-3

y 1£
I IMMENSE CHOIX de

PELLETERIE
w 
—« Boas Thibet gris pour enfants,
g depuis 1 fr. 70. 78H-50
***** Boas Thibet de 2 m. 50, pour

i es dames, depuis 5 fr. 70.
***" Boas lynx et pelisses nouveauté.
gg Manchons noirs pour enfants, de-
•uj puis 95 cent. !
?3 Manchons pelisse pour dames,

! e> depuis 2 fr. 75.
**¦' Toujours un grand assortiment
g en lainages: Camisoles, Châles,

Jupons, Pèlerines, Gilets de
f a i  "T llîl M K C» CtC.

g Spécialité d'articles pr bébés.
o Gants doublés, longueur 4 bout.
g à 60 cent.
S M H fl C C ChaPeaux garnis de-
? I l l U U L t J. puis l'article ordi-
§ naire au plus riche.
S LAINES à tricoter et à broder.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
V CORSE TS. £

^^????«•c»*»»*» •»»??<>???»-¦»

j NOUVEAU 1
ï *
I Machine pRcumalique |
J pour laver le linge en 10 à 15 minu- JÇ tes. — Prix , 7 fr. 50. jf I
| Sécha ml à pétrole s
* brûlant sans mèche, par conséquent f

sans odeur. J

| AU 130-8 I

pramlBazar 4e la Ctanx-i6-Fonis|
| en face du Théâtre. |
| anciennement Razar Wanner ?
¦̂ *̂•*̂ »<^̂ <MM*.< t̂ *̂̂ «̂ K« 4̂.<^M •̂# â??«̂ ?

Etude du not. Ch. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou époque à convenir :

Envers 35, pignon de 3 pièces- 13936-5
PrrttflVÇ "i ll SI l°lfomonls d'une pièce ,
I IU 5I00  lu tt, cuisine et dépendances.

13937

PiiAiip oc 4 ( \  chambre indépendante au
I l Ug l C b  IU , 2me étage. 13938

Ppnilp ôq 0 deuxième étage, une pièce,
riuKl vo u, cuisine et dépendances.

13939

PpAdrÀC 0 ot i logements de 2 et 3 piè-
r lUg l tîb ù Kl % ces, de 300 à 480 fr.

13940

Qui Ain  Û logements de 2 et 3 pièces, de
DOTAll », yoO A 480 fr. 13941

Hôtel-de-Ville 57, g" étage ma
P « l *i n n n  ft a deuxième étage do 2 pièces
Ddlallllj 0 d, et dépendances. 13943

l iu l i ip in in  7 premier étage de 3 pièces et
lllUllblllt} I , dépendances. 13944

Industrie 10, ce
o8i.sièu'e étage de 3illÈ

fiipiinoii y 8 rez-de-chaussée de 3 pièces.

Daldnno ft deux logements de 3 pièces
Ddldllte 0, et dépendances. 13947

fj n nnr fn c j  \ A, bel appartement de 5 piè-
UlttllgCo 1T, ces remis à neuf. Prix mo-
déré. 13948

Rnnnhonip - I f i  bel appartement de4 piè-
DUUtUCl lC IU , Ces. Eau et gaz installés.
Parquets. 13949

ToPitoanv -I9  troisième étage de 4 piè-
1 Cl 1 CdUA 1 û, CeS. prix modéré. 13950

40OCXXXX)OOO0f /^̂ ^à^̂ ^^P̂ N^̂ f NBUVG

è^^̂ ^^^̂ ^̂  ̂\ Tricotage à la machine
!/ïîp%^&$^£^ifZ~lZ Bas, Chaussettes , Camisoles

J [ /f  o. \̂ ^^a^̂ ^T
^^~^" Caleçons, Gilets de Chasse, etc.

I ^"Sr Assortiment complet en 6ÂNTS d'hiver

4- 4491-52 FOURNITURES pour COUTURIÈRES

-r-. -i 1 i TI Eine AnloUunar  in sehr kurzer Zeit ,
\ \dv hûî'ûnto nT9n7nQû ohne HiUfe eines Lehrers' ieicht und

JJKJ L UCJ. UU.UU X i CLIIZl U kj Ca richti g franzôsisch lesen und sprechen
zu lernen. — Praktisohes Hillfs-

buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrle Auflage.

JPrel s : X^x*. I»i2<0.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marelle 1.



Le Dl* F. É DDERVAIN
Ol Ti' 1

ancien Chef de clinique chirurgicale du Professeur Rocher, à Rerne,

s'établira i la Chanx-de-Fonds
au commencement de décembre. H  ̂° 1531iM

Domaine à vendre ou à louer
d'nne superficie de 57 poses, situé aux Gravereulcs sur Enges et Lignières. Maison et
terres bien entretenues. Entrée en j ouissance au gré des amateurs. 25 à 30 toises de
foin à fourrager pendant l'hiver. — S'adresser à M. Ulysse Droz, aubergiste, à Ligniè-
res, ou en l'Etude de E. Bonjour , notaire, à Neuchâtel. H-1023-N 14646- j

Le jeu favori des enfants

É

Nous avons reçu en date du 30 août
1894, d'un pédagogue suisse distingué,
le jugement suivant ayant trait à nos
Boites de Construction en pierres , mar-

La Boîte Complémentaire reçue der-
nièrement répond tout à fait à mon at-
tente. Je suis de plus en plus persuade,

Boîte de Construction en pierres,

UN JEU IDÉAL
La Boite Ori ginale éveille déjà large-

ment lo plaisir et l'intérê t de l'enfant ,
Mais les Boîtes Supplémentaires, habile-
ment intercalées,lui permettent , aumoyen
d'un jeu qui ne le fati gue jamais et qui
le stimule journellement , de développer
à son insu toutes ses facultés intellec-
tuelles. Le sentiment , la volonté, le rai-
sonnement et une heureuse fanlaisie se
réunissent dans cet amusant travail, au
point d'arracher au pédagogue la plus
grande admiration pour le système de

récréation actuellement le plus précieux. Les Boites de Construction en pierres,
marcrue à l'Ancre, remplacent en effet tout un assortiment , tout un magasin de jouets .

Au point de vue pédagogique, la chaude recommandation, qui en est faite, peut
se motiver sous tous les rapports.

Qu'elles p énètrent donc dans chaque maison, où demeurent d'heureux parents,
sachant apprécier ce qu'il y a de vrai dans cette expression :

Ce qu'il y a de mieux est seul assez bon pour les enfants.
En vente à la

Z-.iTora.irie -̂ -. CO^ZEe^OZDSIIEŒB
Place du Marché, 1 CHAUX-DE-FONDS Place du Marché, 1

nLibrairie, Papeterie, Articles dïcolesn
M 2, Place Neuve 2. H
111 (VIS-à-VIS des SIX-POMPES) j§|
j |  J'ai l'avantage d'informer mes clients, ainsi que le public en général , cjue Y ' i
I I j'ai remis mon commerce de Librairie - Papeterie à M. CHARLES I \
j I LUTHY. Je les remercie de la confiance qu'ils m'ont toujours témoignée et I i
LJ je les prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur que je recommande L-i
.... J à leur bienveillance. Veuve Z»rll. 14650-2 B;;i

j -:-?i Me référant à l'article ci-dessus, j' ai l'honneur d'informer mes connaissan- w'i

^^ 
ces 

et le 
public 

en 
général 

qu'à partir du 11 novembre j'ai repris !«¦ magasin ,
^ |S I ae Librairie-Papeterie de Mme veuve ZAHLI, place Neuve '£. Je I |

} I les prie donc de bien vouloir m'honorer de leur confiance que tous mes efforts I !
L_J tendront à justifier. LJ
mm Cirk.SLirX&ts X-a'u.-tJtiL'sr-XZlsen.eX. VVj
SBH •̂ ny BBI-~ ~̂BHI SSBi HUM fll VH LW "™ *p r...MM fi'l*^HI BK»_ fl_ rn __¦¦•
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" Poêles Junker & Ruh ï î
«T. «-«

—————_____—__—___________________ CS

j |F de Junker «& Bub, Ca-rlsrulie (Bade). | «g
W Grâce à l'excellence de leurs ingénieux mécanismes # '••

^^^Jw de réglage et de circulation permettant de 
donner ¦> "S

ié^lËsg. toute  n u a n c e  au tirage et grâce à leur  exécution in- g §
r£ Ĵ^^Ê  ̂surpassable , ces poêles sont les £ ÎE

Éj llllfl Instrum ents tic r lianft ';i <r < - purm iiiieiit les p lus en vogue. 2 
^

• iS_ll_§lsï _ Faciles à comprendre  et par consé quent d'un " .§•
'•§9 pW«Effi ré glage ne causant aucune peine , ils donnent , avec 

^ W
. — J -iP  ̂

la 
plus grande précision tout degré de chaleur  'a .. ~

' :3afEf[5|in volonté, brûlent de la manière la plus économique 3 ~
'. '"v4^SSl̂ ^̂ i_ .r''1j 'r!'.CG ,h )ô"ti^'/1^K'Pn •OOuiv«!«îte' .i«luu aoin'l *i ***fJiJ*>"JI§',fe*-

(<_SS^=^^^^9'et' së recommandent  fort au point  da vue hyg iénique £ g"

^lïfSSlIlli'fl ËJiL Parcc' qu 'ils permettent de faire  une grande *a "§
•gf«» ĵW^g^yS évaporation d' eau , produisent un air humide § g
lÈÈ 1 JUSHHM <*ans 'os aPP artements > échauffent  le plancher et .2 •«
H^à_^BS^I*̂ ^^S 

sont 
du 

reste 
d' une propreté facile à entretenir, g §

i^^*B*Ti*-~rr*Hi*|̂ ^»;̂ Pins cle 60 0(10 poêles en (!*;¦;.;<*. » "S
Xfc**™  ̂ ^^alM ÊBÈ& Prix courants et cortilicils gratis et franco. g S

*. '

KDSjTSn
I l  Exp édition d'Annonces |I l  FONDÉE EN 1867 'W

n •**—— z u R i c H *¦ n
IJ § Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne Jj I
I I Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure | |
W ~E3-8x*Xl.xi. — ~vp±«Bzixi.<e - I_.on<a.i"<BS, «e'. "W
[\ se recommande pour l'envoi | j
I i J'T_i.«^.a«aa à tous *es journaux suisses et étrangers. fi |
I I û nSfirtlODS Journaux professionnels. — Calendriers. I D
M ««««u Guides de voyage et d'excursions. I l
IfC Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. J\
I I Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais | |
[I S Serv ice pro mpt et exact. — Discrétion. | lii
I J  _J— Catalogne» cle Journaux gratis et franco —î- I J

Tfcj»}\_ V^ O-in^ni cr>> i —w^S——̂ S*_y

VACHERINS
véritables des Charbonnières (Vallée de
Joux), au prix de 1 fr. 60 le kilo par
boite et 2 francs au détail , chez M. J.
BOILLOTAT, rue des Fleurs 18.

15355-3

On demande à acheter
une bonne machine à étamper la lettre
sur les cuvettes métal. .H.7581 C.) 15354-3

S'adresser à l'agence Ilaasenstein A-
Vogler, Delémout sous chiffre H. 349 D.)

VIM»
Une maison de la place demande un

AGENT actif , sérieux et bien recommandé,
pour la vente des vins en gros A la com-
mission. La clientèle est déjà faite pour
d'autres articles, il suffi rait 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

Mlle PANISSOD, &SK^St^GRENIER 1, maison du Panier Fleuri ,
se recommande aux daines de la localité
et au public en général pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés. 15046-2

Qatillege de moutenr de boîtes
Pour cause de décès, à vendre l'outillage

de monleur de boîtes de M. Cliarles Bas-
tardoz, à NeuchAtel. Cet outillage com-
prend tout ce qui est nécessaire pour oc-
cuper six ouvriers. Conditions favorables.

S'adresser à Mme v Bastardoz , rue du
Temple-Neuf , Neuchâtel. 15081-11

Pommes de terre. A ™^tgt
bonnes pommes de terre, à bas prix. —
S'adresser rue du Premier Mars 12.

' 14944

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

S'adresser soit à M. S. Pittet , architect e,
rue Daniel JeanRichard , soit à M. Reutter ,
architecte , rue de la Serre. 13055-4

ATELIER
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un atelier situé au centre des affai-
res. — S'adresser à l'Etude de Charles
Barbier, notaire , Paix 19. 13902-5

•TT'. 1.1 -".111/ 7W-1, jm, y ŝ -JW, 
^^ 

I M I

"§ Ê a plusj conomique ?
<g ~~<f~ pour —f~ >-*
ïg l'entretien et la conserv^lon i_
PO de la Sig (snaussure. g.
"g Ble donne è tous les cuirs, Cs5

 ̂
qu 'ils soient vieux ou neufs, Et

une soup lesse extra ordinaire 
^S A. Courvoisier, fabricanl- i»

î |iChaux-de-^ontis. f -~ S**** ¦ il
DEPOTS ches,: g'J

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

Kobert 28 B.
Epiceri e Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsigr, rue du Versoix 7.

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

Pour cause de départ , m
LiiSaîi ûeflnïtive 1
.LA11V4GES i

MERCERIE 1
MAGASIN A. GRABER 1
15295-18 rue St-Pierre 8. r i

g

PfllîWfltfPÇ 0° demande pour faire à lai uiioûagcù. maison des polissages ot fi-
nissages de boites argent. — S'adresser
rue du Nord 161, au ler étage, à droite

15305-3
fil l i l lr iphp iir  Un bon guillocheur habileuuiuuuucui . sur argent, connaissant *'ox-
centri que, demande place de suite. 15307-3S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lîllilInphPIlP Un Biillocheur sur or ouUU111UIUCU1. argent cherche une place
de suite. — S'adresser Dépôt des Postes
Crosettes. 15308-3
flYVrfî*fJA"! ^

ne 
^ame demande à ap-

UAJ uagCù. prendre les oxydages de boi-
tes. — S'adresser chez Mme Marie Rolli .tailleuse , rue des Terreaux Ci. 15309-3

ÀniaPPIlti ^n J euno gnrçon do 14 ans
nypi t i iu.  cherche une placo pour ap-
prendre les échappements ancre. — S'adr.
chez M. A. Régnier , rue du Puits 23.

15312-3

Jfl l lPnal l 'ppp Uno personne do toute con-UUmiUUlCie. fîanCe demande des jour-
nées pour laver, écurer el faire le ménage.
Prix modique. — S'adresser rue de la
Serre 95 au second étage. 15337-3

.Ifll lPnali ppp Une femme propre et ac-IIUlii 110.11C1C. tive cherche des journées
Sour laver et écurer. — S'adresser ruo
e l'Hôtel-de-Ville 21. 15338-3

Un jeune homme ^*££E_ïïr
très bien la localité et pouvant fournir de
très bons certificats , cherche une place do
concierge, homme de peine ou tout autre
emploi analogue. — ^'adresser sous ini-
tiales A. G. 1533!), au bureau do I'IM-
PARTIAL. 15339-3
I j nrfpnn Une jeune lille chercho place
Lllil gCl C. dans une bonne maison pour se
perfectionner dans son métier. 15340-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lino. tonna fillo demande une place dans
UUC JOUU C UllC U n petit ménage pour
faire tous les travaux et les commissions.
— S'adresser rue de la Promenade 12 a ,
au ler étage. 15357-3

Horloger-rhabilleur. ^rreguZëurt1
pendules , montres à réparer. Ouvrage
prompt et garanti. — S'adresser rue «du
Progrès 91, au pignon. 15265-3

Une demoiselle a _̂SSSft !S:
lemand et ayant déjà été employée dans le
commerce, demande une place' de demoi-
selle de magasin. — S'adresser rue du
Parc 17, au rez-de-chaussée. 15243-6

Un jeune homme t llZê SK
récemment arrivé à la Chaux-de-Fonds,
cherche une place d'aido ou de manœuvre
dans un commerce quelconque. — S'adr.
chez Mme Joséphine Beurret, rue Fritz-
Courvoisier 29, au rez-de-chaussée.

15138-5
(I pay ann Un graveur d'ornements tra-
U l u i C u l . vaillant dans le bon courant ,
demande une place dans un atelier de la
localité. — S'adresser rue du Progrès 95A,
au pignon. 15192-2

RpiTinntpHT1 0n entreprendrait lu à 12
UCllIUlllCUl . cartons de remontoirs cyl.
ou ancre par semaine, ou des terminages.
Ouvrage consciencieux . 15194-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IftTIPnflliPPP '-'ne Personne honnête de-
UUli lUftHCl C. mande des journées soit
§our laver, écurer, faire des chambres ou

es ménages. — S'adresser rue Léopold
Robert 18 A , au rez-de-chaussée. 15209-2
nnn niinp Une bonne doreuse de roues
UU1 CllûC. demande des roues à faire A la
maison ; ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser rue St-Pierre 10, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 15210-2

Pnliççpiiçp. Une bonne polisseuse de
runùùCU "»*". cuvettes argent et métal se
recommande pour du travail à la maison ;
avivages de montres A 15 cent, la douzaine.
Ouvra ge prompt et soigné. A la même
adresse, on demande à acheter un pola-
grer système français, avec un bon four.

O ptmanfn Une personne d'un certain
UCl i (llllc. âge, sachant bien cuire et con-
naissant tous los travaux d'un ménage
soigné, désire se placer de suite dans une
petite famille ou faire des ménages. —
S'adresser rue du Collègo 27A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15092-1
QppTTorj fn Une servante demande place
ÛOI ïdlllc. de suite. — S'adresser chez
M. David Ritter , rue du Parc 88. 15101-1

Piiiçiniôpp U*n° bonne cuisinière sa-
UlllûlUlCl C. chant bien cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage, demande
place. Bonnes recommandations. 15105-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp lDAnt pH PC O" demande de suite deux
lACulUlnCUlû. bons remonteurs pour
grandes pièces ancre et cylindre. On four-
nirait chambre et pension. 15313-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A î r tn i l lnc  *'e montres. — Deux jeunes
AlgUlllCù mies de 15 à 16 ans environ ,
d'honnêtes famiUes, peuvent entrer dc
suite comme apprenties finisseuses
d'aiguilles, à la fabri que Veuve de Paul
Berthoud , rue du Progrès 51. 15306-3

fpa vPHP Q <-*n demande deux graveurs
U l a i c U l o .  sachant bien faire le genre
anglais. — S'adresser chez M. Jules Bi-
berslein , rue du Doubs 157. 15310-3
innpû t i i j  O" cherche une jeune fille
flj/ 'lltillll. forte et robuste ou un jeune
garçon pour apprendre une partie de
l'horlogerie. Petite rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Nord 159, au rez-de-
chaussée. 15311-3

f P3VPI1P On demande de suite un "Bon
Ula ïc l l l . graveur d'ornements sachant
bien disposer, tracer et finir. — S'adresser
rue du Parc 75, au 3me étage. 15336-8

DpmnntonP "n demande un jeune hom-
UclHvl l lcul .  me actif et connaissant bien
les engrenages. 15325-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude

Bureau depoursuites
de

PAUL ROBERT¦' ¦•". Agent de Droit
Rue Léopold Robert 27.

Procès devant les Tribunaux et
Justices de paix.

Représentation clans les Faillites, —
Concordats et l* «"-n«>lices d'inventaire

LITIGES AMIABLES, EXPLOITS

Actes sous seing priv6.
Procurations , Constitutions de Sociétés

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

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

ment de capitaux. Liquidation de
successions. Inventaires et jtartages.
Tutelles et curatelles. Remise, repri-
se et liquidation de fonds de com-
merce. Naturalisations. Consulta -
tiens juridiques. Renseignements
commerciaux, etc., etc.

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

Prix très modérés
Emolument maximum pour tout recou-

vrement infructueux sur Chaux-de-
Fonds, 2 f r .

Vente publique mobilière
Vendredi 30 Novembre courant , dès

1 heure après midi , M. EDOUARD LIMA-
CHER, maltreçharpentier, à Renan, expo-
sera en vente publique et volontaire en son
domicile, et sous de favorables conditions,
pour cause de départ, savoir:

Des lits complets, des commodes, une
garde-robe double, une layette, un cana-
pé, des tables, des chaises, tableaux , hor-
loges , une caisse à bois, un grand as-
sortiment d'outils de charpentier et de me-
nuisier, une meule à aiguiser, 2 tours
pour tourneurs, des bancs de charpentier,
une piocheuse, un cric, une grande presse
en fer, 10 billes de planches, du bois bû-
ché et beaucoup d'autres objets. 15320-2

Renan , le 24 novembre 1894.
Par commission,

A. Marchand, notaire.

Tlli-\K4 LV
A vendre plusieurs traîneaux neufs, de

construction solide et élégante, ainsi que
quelques-uns d'occasion et à des prix très
modérés. — S'adresser à M. J. Bernath ,
maréchal , derrière l'Hôtel-dë-Ville. 15296-3

Choucroute de Berne
et SOURIÈRE

VENTE EN GROS

Véritable Choucroute et Sourièbe de
Berne, provenance directe, au pri x 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

_.--. louer
de suite ou pour époque à convenir

M ljn 00 Ù un rez-de-chaussée de trois
'ivll ÙO v pièces et dépendances.

Pour St-Georges 1895
Pûl *î'h'-'J0Sii" *rr,«'èẑ 'r*réf-1illiaa*3,séè'a«̂ kirftk
DCl-All * ùO l>,*piec'is"éf dépendances.
R oi Ai n 9 fi n un rez-de-chaussée de 3 pièces
Dcrilll ûOt et dépendances. 14530-2
HIAIMI fiO un second étage de trois pièces
WOIU 0» et dépendances. . 14531-2
*Pllîifl Q un second étage de trois pièces
r U l l û . O  et dépendances. 14532-2

BonleYard de la Citadelle 1 Sjgg!
ment de deux pièces et dépendances.

S'adresser à M. F.-A. Dèlachaux,
notaire, rue du Nord. 14533-2

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
",.""' de tous prix , depuis les
reliures les plus .ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours. •• ¦; ¦•
PSAUTIERS peluche, etc.

] '. GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DD CROYANT

CHANTS ÉVAJVGÉL-IQIJES

Vues de la Palestine.
CARTES de CATÉCHUMÈNES

avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannicpie et

Etran gère », en toutes reliures et
de tous formats.



Â Vflnr lp a P'lis'eurs lîte neufs soignés
I Clllll 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-j
rière 19.

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

A npjirlpp un bel établi portatif (22 tiroirs),
ICliUl C plus tous les outils d'un re-

monteur. — S'adresser chez M. Eugène
Perre t , rue du Versoix 9, au ler étage.

A la même adresse, on offre la place à
une personne honnête. 15282-&

A VPTIlirP un Don Potager u" 11. presque!
ICUUl C neuf , avec barre et jolie garni-

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

Â VPWiPP "" '*' '' l'' 'ux places, matelas
ICUUI C crin animal , cieux lits à une

place, deux lits de fer pliants, deux tables
rondes, trois tables carrées, une dite à
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

A VPnrtpp vul 'our aux débris complet,
ï Clllll c ainsi que la roue en fer.* Le

tout en bon état. — S'adresser rue de la.
Demoiselle 101, au 2me étage. 15089-1

Â vonrlpû un mobilier de café entiè-!
ICUUIC renient neuf. 15117-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
< 

¦ 

A VPTlriPP * 'aD'e ronde , 8 tables car-
ï Clllll 0 rées, 12 tabourets neufs, ver-

nis (1 fr. pièce), 2 tables de nuit , 1 com-*
mode neuve, 2 lavabos, 1 établi de graveur
à 3 places, 1 burin-fixe à renvoi , presque
neuf , des montres égrenées. Le tout à
moitié prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 17, au ler étage. 15031-1
Attû ntintl I A vendre faute de place et A
AllcUUUU l très bas prix, deux lits
complets en noyer, matelas (bon crin) bien
soigné et propre, un lit complet en fer
tout neuf , ainsi que deux commodes en
noyer poli. — S'adresser rue du Grenier 3,
au second étage. 15062-1

A ypnrjpp. deux banques de comptoir,
ICUUI C 200 cartons à ouvrage, divers

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

Oublié dans un comptoir ou bureau uu
parapluie, canne blanche. 15059-1

PnliccpnQP 0n deraande de 8uite une
I UllooCUbc. ouvrière polisseuse de boites
or, ayant l'habitude du léger ; à défaut ,
on prendrait une assujettie. — S'adres-
ser chez M. Arthur  Wuilleumier , rue de
la Rondo 28.

A la même adresse, on demande une
jeune servante. 15252-3

Cn t m a n j û  On demande do suite une
UCl i aille, bonne servante sachant le fran-
çais. — S'adresser rue du Progrès 63, au
premier étage. 15351 -3
Q pnynn fn  On demande pour de suite une
011 ïalllC, bonne servante. — S'adresser
rue du Parc 6, au rez-de-chaussée. 15350-3

Commissionnaire, %%£?&;%
faire les commissions. 15358-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna flllû O'1 demande une jeune tille

UCUUC UllC. de confiance , do 16 à 18 ans,
pour aider dans un ménago. Vie de fa-
mille , gage A convenir. — S'adresser à M.
Fritz Soguel , négociant , à Cernier.

150&5-4

C a n i / a n fp  On demande pour décembre
UCl ïdlllc. une servante propre, active et
sachant cuisiner. Moralité exi gée. — S'a-
dresser A Mme G. Perrenoud , rue Ja-
quet Droz 45. 14995-3
P n n v a u n  On demande de suite un bon
Ulu iC U l a finisseur. — S'adresser rue de
la Demoiselle 39, au 2»ie étage. 15193-2

•fip flVPIlP lj " eraveur Bur argent , se-
ul t l lCU l .  rieux , sachant tracer et finir
proprement , trouverait da l'occupation de
suile. — S'adresser à l'atelier L.-Léon Ra-
cine , rue do la Charrière «MA. 15191-2

PioPP ÎctpC u" 'lo"m"';* it dt:s grandis-
l lClllûlCù. sages et «lus tournages à
faire A domicile. 15206-2

K'ndrasspr an burean do I'IMPARTIAL .

Ppintpp <-,n demande de suite dans un
I Clllll l. bon atelier une demoiselle pein-
tre on cadrans émail sachant faire les
fleurs et le cadran fantaisie ; à défau t on
prendrait une peintre ayant des disposi-
tions pour cela pour le lui apprendre. Place
d'avenir , ouvrage assuré et bim rétribué.

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL . 15200-2

PialJQQPII QP demande de suite ou
I UllboCUbCa dans la quinzaine , une bonne
polisseuse de boites or ainsi qu 'une Unis-
scuse. 15181-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfl l i çCPll dP ®a demande do {suite une
rUlloùCUoC. polisseuse de boites métal.

S'adresser chez M. Urlau , rue de la
Balance 12. 15208-2
Dni l inp  On demande un bon acheveur
DulllCla pour petites boites. Ouvrage
suivi. 15218-2

S'adresaer au buroau dn I'IMPARTIAL .

Un jeUne nOmme gent est demandé par
une maison do la place pour s'occuper
d'emballages, courses et gros travaux. On
exige d'excellentes références. — Adresser
les offres par écrit sous L. I*. 15190,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15190-2

Ipiltl P flllp Ou demande une honnête
UCullC UllC. jouno fille pour aider dans
un ménage soigné. A la même adresse, A
louer uno jolie CHAMBRE meublée, bien
exposéo au soleil , a une demoiselle de
toute moralité. Par sa position près des
Collèges, elle conviendrait pour institu-
trice. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 49, au ler étage. 15185-2
Onpirnn fpQ On demande de suite plu-
ùcl ï dlllc *). sieurs bonnes servantes, fil-
les d'office , femmes de chambre, cuisinières,
sommelières, pour la localité et le dehors.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 11,
au 2me étage. 15201-2
Q ppy arj t p  On demande une lille de toute
UCl I lllllt. moralité sachant cuire et faire
un ménage. — S'adresser rue du Progrès
n° 43. au lor étage. 15222-2

innPPnt i  On demande de suite un ap-
nUpiCUll. pronti boulanger. — S'a-
dresser à la boulangerie, rue de la Ba-
lance^ 15211-2
Tnimp flll p On demande pour de suite
UCUllC UllC. UI)o jeune fille robuste pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Progrès 101, au 3ine étage. 15214-2

Mptll l i c ipp c O" demande deux bons
IHC i lUlMClû.  menuisiers pour fairo 25

lenètres, 20,.portes et, diverses, .bpiseries
aiW"piéfes.j A-̂ t'«'àurea*ier ' chez .M. .Jules,
Bouhélier, A Maîche (Doubs), France).

15215-2
Cppfi'nnpii n On demande un bon sertis-
ÙCl UooCUl . 8eur d'échappements travail-
lant ù domicile, ainsi qu 'un bon ouvrier
pour la mise en boites après dorure .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15217-2

On donnerait .U*_s£££ra:
rue du Nord 151. 15091-1

Ap hPVPIlP Ç l 1" l','miUU '' ' (' l> suite deux
rlbllClClll o. bons achoveurs et deux ser-
tisseurs échappements cyl. 13 lig. A la
mémo adresse, on achèterait d'occasion
des cartons vides, en bon état. — S'adr.
ruo de la Charrièro 8, au ler étage.

15095-1

DflPPIl ÇP demande de suite une
fvlCl iac .  bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu 'une jeune lille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adr.
A l'atelier , rue do la Cure 7, au 2me étage.

15102-1
Aoç fl i p f tj  On demande un assujetti re-
rlûûuj clll.  monteur. — S'adresser chez
M. P. Jacot, Boulevard de la Gare 2c.

15103- 1

EmhflWflllP On demande de suite un
ulUUUllCUl a bon ouvrier emboîteur et un
ASSUJETTI. — S'adresser rue de la
Ronde 20, nu 2me étage. 15104-1
PnlioQp i iepo On demande plusieurs po-
l UllbbCUoCOa lisseuses-aviveuses de boi-
tes argent et métal , ainsi que des appren-
ties nourries et logées chez leur patron.
Ouvrage suivi — S'adresser rue du Parc
n» 65, au rez-de-chaussée, A gauche.

15110-1

Inuna  flllû On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de 15 à 16 ans
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Maistre, rue do la De-
moiselle 16. 15093-1

Pivntp"lP<" 0Q demande deux pivoteurs
l l i v l cu l o, et deux acheveurs ancre .
Entrée de suite. — S'adresser à M. Albert
J uvet, rue D. JeanRichard 30. 15111-1

S n n rp n t l P  <->n demande une apprentie
rvUp i OllllC. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue du Parc 46. 15094-1

Commissionnaire. J î̂™™ -̂
S'adresser ruo Léopold Robert 66, au ler
étage. 15096-1

A n n P P n t i p  On demande une apprenti e
AUyi CllllC. nickeleuse, âgée d'au
moins 15 ans. Apprentissage sérieux. —
S'adresser rue des Fleurs 22. 15078-1

App arteneit. ¥m \̂ trs
à louer un très bel APPARTEMENT de 6 à
7 pièces, au prix de 1200 francs, second
étage, rue de ia Promenade 11; maison
d'ordre, bien entretenue.

S'adresser à M. (ïi. -l'l. Sandoz, notaire,
rue de la Promenade 1. 15292-3
I Adomontc ^ louer pour le 23 avril des
UUgCUlCUlO, logements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser rue du Progrès 3 ou boule-
vard de la Fontaine 22. 15299-16

I mr J iimis i •* '0lier P0,i r St-Georges
LUgrlUCHI. 1895, à un ménage d'or-
dre, un beau logement de 5 chambres,
corridor éclairé, bien situé au soleil. —
S'adresser, de midi à deux heures, rue 4e
la Serre 43, au 2me étage, à gauche.

15297-3

I f ldPmPnt  ^ 'ouer de suite un logement
LUgCill Clll. d'une grande chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Joseph Brochella , rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 21A. 15314-3

I fif iomont •*¦ l°uer pour St-Georges
LUgClUCUl. i8ftô, un beau logement de 3
pièces, au 2me étage. — S'adresser rue du
Parc 18, au propriétaire. 15315-3

Pî dnfàn ^ l°uer un pignon composé de
1 IgUUU. deux chambres et une cuisine.

S'adresser au Café H. Mathey , rue
Jaquet-Droz 29. 15347-3

ù nnaptpmpnt A louer Pûur St-Georges
ApUtt l IClllCUl. 1895, un petit apparte-
ment , au Point-du-Jour. !

S'adresser à MM. Wille frères, rue du
Temple allemand 47. 15348-6

A nnaptpmpnt A louev de suite un aP"AUUttl  leillCUl. partement de 2 pièces,
cuisine , corridor et déjj endances, bien ex-
posé au soleil levant. — S'adresser chez
M. Arnold Jacot , rue du Pont 34. 15331-3
Ro7 rlo phanocop A louer Pour st-Geor-I\Ci-Uc-lUaUooCC. ges 1895, le rez-de-
chaussée avec caves et dépendances, situé
rue du Collège 20. — S'adresser Boulan-
gerie Berner, Place de l'Hôtel-de-Ville 1 A.

15332-3
Cni.n an] A louer de suite ou plus tard ,
OUUVoUl. Un sous-sol de deux petites
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Doubs 29, au 2me étage. 15333-3
__SRS>~*' flhamhr p A louer- à un ou
g_BBIay UUulliUl C. deux messieurs ou

demoiselles de toute moralité, une belle et
grande chambre bien meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 86, au premier
étage. 15293-3

rhamhpp A 'ouer ^e sui'e à un °u deux¦
JllalUUl Ca messieurs, une chambre meu-
blée. — S'adresser au 2me étage, maison
du Stand. 15316-3

Phamh PP A l°uor' au •"entre de la viUe,
VJUdUlUl Ca une chambre meublée ou non ,
au soleil et indépendante. Prix modique.
— S'adresser à M. Albert Sagne, rue du
Premier-Mars 12n, au 3me étage. 15317-3

Phamh PP A remettre une chambre
UlldlllUl C. meublée, à des personnes de
touttj moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 28, au ler
étage. 15318-3

PhamhPP'*" A louer de suite deux cham-¦JUaitiUl Où. brea-non meublées avec part
à la cWsine. »-, ïSia^ ĵp^^ffiithsjeàn ,
rue des Fleurs 22. 15326-3

Phamh PP A l°uer de suite une belle et¦JllalUUl C. grande chambre indépendante,
à 2 fenêtres et non meublée. — S'adresser
place d'Armes 2, au 3me étage. 15327-3

Phamh PP Une belle et K^nde chambreUlldlllUl C. est à remettre de suite. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au 2me
étage, A gauche. 15328-3

Phamh PP A l°uer à des personnes con-¦JllaulUlC. venables une chambre non
meublée. 15329-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre faute d'em-

ploi un secrétaire et un canapé très peu
usagés.

Phamh PP A louer de suite une grande
UUaiUUlC. chambre à deux fenêtres et
indépendante. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2me étage, à droite. 15341-3
PhamhpPC A wuer une enambre bien
"JUttUlUlCû. meublée, au soleil, et une
chambre non meublée.

S'adresser rue de la DemoiseUe 96, au
premier étage, à droite . 15342-3

Phamh PP A remettre de suite une¦
JUttlUUlC. chambre non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15343-3

Phamh PP A louer pour le 1" décembre."JUdUlUl C. à Une dame ou demoiselle de
moralité, une chambre meublée et chauffée.

A la même adresse, à vendre les Œuvres
de Billion, la Géographie de Malte-
brun, l 'Histoire de France, un fau-
teuil de hureau et un bon tour aux débris
avec la roue et l'établi.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15344-6

Phamh pp A Iouer ae 9uite ou pour¦
jUaUlUl C. époque à convenir , une cham-
bre meublée et indépendante, à une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 105, au
2me étage, à droite. 15330-3

PhamhPP A i "lie!' ''¦' su'te une belle
UUdlllUlC. chambre non meublée, indé-
pendante et exposée au soleil levant, à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 15, au 2me étage. 15334-3

Pour le 23 Avril 1895, L ï̂ï
appartement de 8 chambreSj corridor avec
fenêtre, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue des Terreaux 9, au 2me étage, à gau-
che. 14385-7

APpal IcIIlClllù. «as imprévu, un pignon
de deux pièces, cuisine et dépendances.

Pour St-Georges 1895, un appartement
de trois pièces et alcôves, plus un dit de
deux pièces et dépendances.

S'adresser A M. F.-L. Bandelier, rue de
la Demoiselle 29. 15114-4

A lflllPP rïe suite ou pour un temps à
lUUcl déterminer , A la rue de la De-

moiselle 115, un bel appartement de 2
pièces, cuisine, corridor et dépendances ,
au ler étage et au soleil . — S'adresser à
M. Ch. Tissot-Humbert , gérant d'immeu-
bles, rue du Premier-Mars 12. 14970-4

Phamh PA A louer une belle ot grande
UlldlllUl C. chambre à 2 fenêtres, expo-
séo au soleil et indépendante , très bien
meublée, A un monsieur soigneux. — S'a-
dresser rue du Versoix 11, au magasin.

14769-3

I â*i« 1pmpntc A l°ner de suite, à 3 minu-
JUUgclilClllb. tes du village, deux loge-
ments de 2 pièces, alcôve, cuisine, dépen-
dances et jardin. — S'adresser chez M. A.
Schneeberger, Grandes Crosettes 36, mai-
son du dépôt des Postes. 15207-2

& nnaptpmpnt A louer Pour St-Georges
AUpal IClilCUl. 1895, dans une maison
d'ordre, un petit appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil levant. Prix annuel , 400 fr., eau
comprise. — S'adresser ruo des Terreaux
n° 21, au ler étage. 15195-2
T nrfpmpnf A louer pour cause impré-
LUg tUlclll. vue un logement de trois piè-
ces, avec alcôve, dont une pièce à trois fe-
nêtres; le tout très bien exposé et situé
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
n» 119 A, au ler étage.,' 15216-2

Phamh PP A remeltre de suite une cham-¦
j llalllUl c, bre meublée. S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 9 A, au 3me étage.

La même personne, offre la plaoe pour
travailler et la couche à une ou deux per-
sonnes honorables. 15203-2

Phamh PP A l°uer ^e suite, pour cas
•ulldlUUiC. imprév u, une belle et grande
chambre à 3 fenêtres, exposée au soleil,
avec cuisine et dépendances. Pri x, 22 Tr.
par mois. — S'adresser rue du Versoix 9,
au 2me étage, A gauche.

A la même adresse, un potager n° 12
est à vendre . 15197--2

PhfLirhpp A l°uer Pour le 1er décembre¦
JllœluUl C. Une chambre meublée et indé-
pendante , à une personne solvable et de
moralité. — S'adresser rue de la Cure 3,
au 2me étage. 15223-2

Phamh PP <->n demande unn demoiselle
•ullalUUlC. ou une dame pour partager
la chambre et la pension. — S'adresser
rue de la Ronde 39, au 2me étage. 15213-̂

A lftuo n ae suite ou pour St-Georges
HJUCl 1895, un bel APPARTEMENT

moderne de 5 pièees avec jouissance d'un
jardin.
Af ol' flP avec bureau, sont aussi à louer
AlCllCl à la même adresse. 14684-6*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ponr St-Georges 1895 Ï Ï̂S
11, l'appartement du second étage com-
§osé de trois chambres, cuisine et dépen-
ances. — S'adresser à Mme Reinbold , rue

du Progrès 32, ou à M. A. GhaUandes, rue
du Parc 58. 14653-6*

i affamant- Pour St-Georges 1895,
LUgCIUÇUl'). à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez U. Albert
Pécaut-Dubois, tueiideila Demoiselle* 135. m
\ W m - . < . . : ¦ : . . ¦ -.. .¦. '- 'îfôea-iy

A lnilPP c'e suite> en face de la Gare,
lUUcl situation exceptionnelle, le 3me

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

14332-1
T nr fp mpnt  A louer, dans une maison
LUgcUlcUl. d'ord re, à une ou deux per-
sonnes tranquilles , un petit appartement
d'une chambre, aliiôve, cuisine, corridor et
dépendances, 15106-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T nfJPmpnt A l°uer P°ur C&B imprévu
LUgCUlCUl. un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 26 B au sous-sol.

A la même adresse, on vendrait un po-
tager, une pendule, six chaises et d'autres
articles dont le détail est supprimé.

15116-1
( hamnPP iouer une oeiie enamnre
UUaUlUl C. meublée, indépendante et au
soleil, A un ou deux Messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 74,
au ler étage. 15087-1

Phamh PP A l°uer une b«Ue et grande¦
JllalUUl Ç. chambre à deux fenêtres, avec
jolie cuisine. A la même adresse, on de-
mande un commissionnaire. — S'ad.
a M. S. Antenen , Café patriotique, rue de
l'Industrie 26. 15097-1

Phamh PP A wuer' c^ez des personnes¦
JlldUlUlC. tranquilles et sans enfants,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 81, au ler étage, à gauche.

15107-1

Elle n'est plus, elle n'est plus,
O Dieu I tu l'as voulu,
Courbons-nous vers la terre ;
Ello n'est plus, et nos yeux
Ne reverront qu'aux cieux

Notre mère.
.r, . - ¦ . ¦ 

¦ 
' ''¦-''Tu revis en aimant,

Pour toi plus de tourments,
Courbons-nous vers la terre ;
Adieu , console-nous I

* Jusqu'au rendez-vous,
Adieu , mère, Adieu I

Veillez donc, car vous ne savez point à quelle
heure votre Seigneur doit venir.

St-Matthieu XXIV, 42.
Mademoiselle Catherine Rufenacht, Ma-

dame et Monsieur Fritz von Almen et
leurs enfants, Mesdemoiselles Mari e et
Anna Rufenacht, Madame et Monsieur
Polybe ./Ellen et leurs enfants, Monsieur
Louis Rufenacht , Mademoiselle Rosine Ru-
fenacht, ainsi quo les familles Rufenacht,
Guerber, Lehmann, Liechty, Nussbaum,
Racine et Geiser, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'Us viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, beUe-sœur, tante et parente,

Madame Anna RUFENACHT née Geiser
que Dieu a retirée à Lui Lundi , à 4 */t h.
du matin, à l'âge de 73 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.
i iA_Mh)i M ftfW'M-UâHL enterrement , auquer ils 1 wiiit !'priés'"
d'assister, aura lieu Jeudi 29 courant,
à 1 heure après midi.

Domicie mortuaire, Valanvron 3. — Dé-
part à 11 heures. Route du Valanvron,
passage par les Liappes.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

^ 
15298-3

Adieu , mes chers parents, mes amis précieux.Je monte à notro Dieu , je monte à notre Pèro.
La mort nous désunit un temps illimité ;
J'échange aujourd'hui la terre pour les cieux,
Bannissez de vos cœurs votre douleur amère,
Contemplez votre bonheur, soyez en joyeux.
0 f que mon sort est beau, qu 'if est digne d'envie.Je passe par la mort au séjour de la vie.

Monsieur Auguste Calame et ses enfants.
Monsieur et Madame Jacob Schneiter et
leurs enfants, Monsieur et Madame Edouard
Calame et leurs enfants , MademoiseUe
Fanny Calame, Monsieur Emile Calame,
Monsieur et Madame Fritz Calame et leurs
enfants, ainsi que les famiUes Calame,
Hofstetter et Démaison, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, tante et parente,
Madame Anna CALAME née Hofstetter,
décédée samedi, à 11 h. du soir, dans sa
65me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Nov. 1894.
L'inhumation, à laqueUe ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 27 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Valanvron 24. —
Départ à 11 h., passage parles Liappes.

9_F~ Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part . 15324-1

Ppnrln dimanche, depuis le grand pont,
I C l U U  en passant par la rue de la Pro-
menade, A la rue Neuve, une boucle-d'o-
reille pierre mauve. — La rapporter con-
tre récompense, rae de l'Industrie 9, au
2me étage. 15322-3

Ppprln jeudi après-midi , depuis le Stand
I C i UU  à la rue du Progrès un marbroir
pour pierriste. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Progrès 105 A, au 3me
étage. 15356V3

^M BIJOUTERIE H il * 
jvpjc W clÉ l'Orfèvrerie argent V, RICHARD BARBEZrVT ™iil-?_£?18 •§&
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PnoiT|hpû ¦*¦ louer de suite une chambre
«JUalUUl Ca meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, ait rez-de-chaussée. 15088-1

PhamhTP louer une chambre bien
UlldlllUl C, meujblée, à un ou deux mes-
sieurs de toute morjalité et travaillant de-
hors. ' a - TV 15112-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Inlî l fidomont de 3 Piècea > alcdve, corri-
OUlj lOgCUlCUl «Jor, cuisine et dépendan-
ces, au 'rez-de-chaussée, est à remettre de
suite"bu pour plus tard. — S'adresser rue
de la Promenade 7, au rez-de-chaussée, à
droite . 14710-1

Ull P6tll IDéDugG ble demande à louer
non loin du Collège primai re un apparte-
ment de 3 chambres, du prix d'environ
500 fr. — Adresser les offres sous initiales
P. IV. 15359 , au Bureau de I'IMPARTIAL .

15359-3
*|M*̂ h Un adoucisseur de ressorts de-
Ŝ BIP mande à louer une chambre
meublée sommairement pour y travailler.
— Déposer lès adresses sous G. L. T.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15274-3

On demande à loner ï^KsgE
MENT, exposé au soleil et composé de 2
pièces , cuisine et dépendances. — Adres-
ser les offres avec prix, sous B. K.
150DOJ au bureau de I'IMPARTIAL.

15090-1

On demande à acheter âes^bon état. — Adresser les offres , soflf^l
initiales lt. R. I5I79, au bureau de i'!_*¦;«
PARTIAL. 15179-2

On demande à acheter S Ê-fgarnie de tôle et contenant 150 kg. ou
plus. 15146-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HariTl fininiil <^n demande à acheter de
liai U1UU1U1U . rencontre mais en très bon
état un harmonium à plusieurs registres.

S'ad. au bureau de 17MPARTIAL. 15160-2

Â
Trpnrl pp Une grande glace Louis XVI,
I CUUI C St-Gobain, cadre doré or fin,

(120 fr.), une table Louis XVI, bois .noir
ciré, (80 fr.). — S'adresser rue de la Serre
n° 102. 15321-3

A irpj irlpp pour émailleurs 2 machines à
iCUuI C pointer les plaques, 1 pilon et

2 tamis, une fournaise No 5 (Pans), des
cercles et dressoi rs, et plusieurs autres pe-
tits outils ; le tout ayant déjà servi , mais
en bon état et à très bas prix. Plus, 637
émaux cr vacheron et 640 sp vis-à-vis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15323-3

A VPndPP ** Pet'ts ^'
ts d'enfant , dont un

ICUUI C en bois dur et l'autre en fer,

E
lus un pardessus d'hiver à moitié prix,
'adresser rue de la Ronde 22. lo335-3

Â irpnrlpp un petit fourneau inextin-
ÏCUUl C guible, système américain, en

très bon état et à un pri x modéré.
S'adresser rue du Parc 75, au troisième

étage. 15345-3

A
Trpnrlnp une belle couverture de voyage,
ICUUI C toute neuve.

A la même adresse à louer une chambre
non meublée, à une dame ou demoiselle
de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15346-3

A Vût irlpû 2 lits complets, 1 pupitre à 2
ICUUl t* places, 1 lit en fer, 2 petits

lits d'enfant , 1 machine à coudre à la main
(toute neuve), 2 régulateurs de Vienne, 6
chaises, 1 buffet à 1 porte, 1 malle, 1 table
ronde , 4 dites carrées, 2 potagers avec ac-
cessoires, 1 canapé à coussins, 2 chaises
rembourrées, 4 tables de nuit , 1 layette,
2 lanternes, 1 burin-fixe, 4 baldaquins.

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de chaussée. 15349-3

PflllP 4 fi fp ** vendre un fourneau eh
l UUl IU 111, tôle, garni , avec tuyaux. —
S'adresser à Mme veuve Sommer, aux
Eplatures. 15353-3

APP 4SIO w A vendre un magninque bullet
UUUnOlUn «je service en noyer poli , un
secrétaire, lavabos, commode, lits complets
et literie, buffets à une et deux portes (en
bois dur et en sapin), tablés carrées et
rondes pliantes, tables de nuit età ouvrage,
lits d'enfant garais, en noyer et en fer, ré-
gulateurs, joli bureau à trois corps, ri-
deaux, chaises et tabourets^ boi»;de lit eau
',WW et &! -sa'(j ïnp,'.<*iaïij aî^boir:CTin, t^
bleaux, glaces, casier i lettres, un potager
à gaz et un dit à pétrole, une veilleuse,
de la batterie de cuisine, une marmite à
vapeur, lampe à suspension. A liquider
quelques montres et des habillements pour
hommes et femmes. Achat, échange et
vente de meubles neufs et usagés
d'occasion. — S'adresser à M. S. PI-
CARD, rue du Grenier 3, au second
étage. 14551-8
— : ùi,i%

A VPndPA un lamino'r * plaques, un jeu
ICUUI C de grandeurs complet, une

fournaise portative, une lampe à souder
avec lanterne, un bouloir ; le tout en bon
état. — S'adresser rue du Progrès 103A,
au 2me étage, à gauche. 15196-2

A vendre de la feul,Ie de fSdà
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Trpnrjpp un cofifre-fort tout neuf , de
ICUUI C fabrication supérieure, au

prix de 320 fr. ; plus huit fourneaux en
tôle tous neufs, diamètre 54 cm ,qui faute
d'emploi seront vendus à très bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 15 au rez-de-
chaussée. 14838-2
Dnnnnpan A vendre un grand fourneau
rUUl UCdU. en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VP11 fiPA plusieurs habits très bien
I CUUI C conservés, entre autres

trois pardessus pour jeunes g*ens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. .au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-30*
A T r pnrlpp deux couvertures de lit tontes

t ÏÇUU1C neuves tricotées à la main. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 129, au
3me étage, à gauche. 15113-1



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

LE JOURNALISME
par M. ARTHUR BOURQUIN , pasteur à

Fleurier. 15228-1

FÉDÉRATION
des

Ouvriers Graveurs et Gnillochenrs
Nous portons à la connaissance des inté-

ressés que, suivant décision des délégués
des sections réunis au Locle le 4 novem-
bre écoulé, il est interdit dans toute la
Fédération de former de nouveaux
APPRENTIS, tant graveurs d'orne-
ments, de lettres que guillocheurs.
Les Ecoles de gravure font seules excep-
tion à la règle. j

Nous prions les délégués d'atelier de
veiller à l'application immédiate de cette
mesure prise d'urgence, afin de réprimer
de suite toute infraction .

Nous attirons spécialement l'attention
des parents et tuteurs, sur los peines
cru'encourent les jeunes gens, s'ils venaient
à enfreindre cette décision.

Au nom du Syndica t
des ouvriers Graveurs et GuiUocheurs :

15301-3 LE COMITÉ.

A TTINGER FRERES, NEUC H A TEL

Viennent de paraître :
LORIS AVE Fll L,

CROQUIS RUSSES
un vol. in-12, broché, 3 fr.

•CalX. I3_3J_=*L-_r,-E3C<0'XJJZ>

ETUDES à BIOGRAPHIES
avec un portrait de l'auteur et une

préface de PH. GODET.
1 vol. in-12, 2 fr. 50. — Quelques ex.

Hollande, à 5 fr.
(H-1164-N) 15180-1

A la CraMle fle Flenrs
RUE DU MARCHÉ 2

Châtaignes, première qualité. 15290-3
Oranges d'Espagne, lre marque.

Mandarines.
Citrons.

Raisin Malaga, choix extra.
Figues de Cosarga.

Noisettes.
Amandes.

Dépôt de MIEL du RUCHER de M. J.
Carbonnier , à Wavre, près Neuchâtel.

gff& M SAVON DU

/m f SI MGE
f  |L ^Cra ) Wy universellement réputé

SCHUTZMARK/<(( Pr en,ever ,a r0uil,e

Pour polir : Pour nettoyer :
le cuivre, le marbre,
le fer-blanc, les baignoires,
les machines, la verrerie,
l'acier, la poterie,
la batterie de cuisine, les parquets, etc.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez
Marie Colomb, négociant.
Sœurs Calame. »
Delachaux-Leuba, »
Jules Froideveaux, »
Alcide Guinand , »
D. Hirsig, »
J. Kohler, » g
Adeline Nicolet, » ^E. Perrochet fils , » g
Sœurs Sandoz-Perrochet , » ^Schneider frères, »
Jean Weber, »
Antoine Winterfeld , »
Zélim Béguin & Cie. »

LIQUIDATION D'HORLOGERIE
Mouvements et montres, genres Autri-

che, Espagne, Russie, Amérnjue et mou-
vements de tous genres. Ancre et cylindre,
à clef et remontoirs, de 12 à 20 lig., échap-
pements faits et autres. — S'adresser à M.
H. Perrenoud, rue des Envers 20, Locle.
— Fournitures. 15140-5

Remonteurs
Plusieurs bons remonteurs connaissant

le remontoir Boston-Elgin , sont demandés
de suite pour Colombier. — S'adresser à
M. Jeanneret-Rickli , à COLOMBIER.

15183-2

Avis aux lecteurs !
A vendre une collection de livres riche-

ment reliés et comprenant les ouvrages
suivants : 15303-3

Oeuvres complètes de Victor Hugo,
Georges Oh.net , Emile Zola; Histoire
de France, par Martin ; Jean Loup,
Monte-Christo. Tous ces volumes sont
neufs et cédés à bas prix. — S'adresser à
M. Albert Buchser, à Morteau (Doubs).

POUR LITS D'ENFANTS
Feuilles de Maïs

Rourre d'épeautre sèche et propre.
Prompte exécution contre remboursement.

aar* TéLéPHONE -*__
WASSERFALLEN frères ,

14805-2 Neuchâtel.

ijKo-IgikSrBa BCl!B__r«_wB
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v«~ë |v  S - B
' I O •- I '¦ est trans férè ' I n T9 I i

! H wm0 C 5£ " •*¦" B.: B-^ '" S ancien magasin Selnet. (f; H

•fpooooeoooo^^aooooooooo^
C Magasin de Comestibles O
S Rue Léopold Robert 56 (maison da GRAND HOTEL) &£
%S Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en CJ*J?
JS% général que dès aujourd'hui l'on trouvera tous les jours : 15202-4 >*\
W Poissons dn lac, de rivière et Marée. ij^
w Volailles de Bresse, Poulets , Pigeons , Oies, Canards , w

t*\ Gibier, Lièvres, Chevreuils, Perdreaux , etc. M
ja Fromages de dessert. — Charcuterie Une. IK
W Se recommande, JULES ROSSEL. W

LEÇONS DE PIANO
à des prix modérés. Se recommande aux
personnes de la localité. 15077-1

Mme VALLOTTON , rue du Nord 127.

I 

Voici Noël
Bien des fillettes ont cassé leurs

poupées !

Haniaiis
Hâtez-vous de les porter

AU 7833-175

Grand Bazar du
Panier Fleuri
qui se charge toujours de toutes
les RÉPARATIONS de

Bébés articulés
N'attendez pas s. v. p. an dernier

moment.

WSSSS ŜSS^̂ Ŝ SB^̂^Ŝ ^
pAllliAII "" demande quel-¦ "CJ—¦SB'WMM» ques bons pension-
naires. — S'adresser chez Mlle Julie Jean-
neret, rue de la Demoiselle 120, au pre-
mier étage. 15001

CJRA- JV D JEO

Brasserie lu Square
CE SOIR et Jours suivants,

dès 8 heures, 15229-1

Chaud Concwt
donné par la célèbre troupe

Arr-en-You
Original Japon-Chinose, musical excentrics

ET PAB

M. X., ventriloque, accompagné de ses
six sujets.

Répertoire choisi et varié.
Entrée libre Entrée libre

| Cabinet de lecture!
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Sii-Pompes) E

Livres Français et Allemands. I

14789-12 Se recommande, C. LUTHY. |-*

Anna WANZENRIED
SA t t E - V E f l Itl C

a transféré son domicile 15291-3
10, - RUE NEUVE - 10

HORLOGERIE °? deTnde à ,tGr -uvÉVMvtauiuu, miner des montres
12 à 18 lignes bon courant, en fournissant
boites et mouvements. Travail prompt et
soigné. 15289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Robes et Confections_b__ xx_e Bberlé
a transféré son domicile

Rne de la Paix 39, au 1er étage
Installation moderne. 14808-e

IN ATTENTION -qfcg
A vendre à prix réduits des FINISSA-

GES à clef avec et sans échappements, en
nickel et laiton. 15221-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Mme Marie MOSER

ROBES * CONFECTIONS
19, Rue du Parc 19

au 2me étage. 15173-2

Une maison de la place demande un

JEiuployé
au courant de l'horlogerie et pouvant faire
la correspondance allemande et française.
— Adresser les offres sous initiales P. K.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15205-2

An ounce of p réservation it bélier
lhan a pound o( cure. (Pror. angl .

SWISS DENTIFRICES
Humbert-Gérard, dentiste,

CHAUX-DE-FONDS 6060-13

MALADIES DES YEDX
Consultations du D' VERREY, ruo

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

Apprenti oo Volontaire
est demandé pour un bureau. 15070-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Woj-t-ra *•*¦& _¦._•*«¦*¦

i On demande à louer pour Saint-Georges
1895 un petit domaine ou un logement avec
écurie dans la maison , situé aux environs
de la Chaux-de-Fonds ou aux Eplaturos.
— Ecrire à M. A. Gerber, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15049

Apprentie Tailleuse
Dans un atelier sérieux l'on demande deux
apprenties de toute moralité, âgées de 15 à
16 ans. 15212-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J__L louer
Pour St-Georges 1895 :

Serre 45, un bel appartement bien
exposé au soleil , de 6 chambres, cabinet ,
alcôve, corridor fermé el dépendances.
Ce logement, situé dans une maison
d'ordre , à proximité de l'Hôtel-des-Pos-
tes et de la Gare , conviendrait tout par-
ticulièrement pour ménage ou comptoir.

Un appartement do 3 chambres , alcôve,
corridor fermé et dépendances , au Sme
étage.

Parc 71, un appartement bien exposé
au soleil , de 3 pièces ot corridor fermé,
au rez-de-chaussée d'une maison d'ar-
dre, à proximité de la Gare .
S'adresser à M. C.-J. OTTONE , rue du

Parc 71. 151302-1*

j j ^  On demande à acheter
jK k j a  «. toujours des f in -vaux  ,

^^^k \ 

ânes 

et 
vaches 

pour 

abat-
*"\p"̂ àï^JN» tre. Argent comptant. —

— f ^ =s ' » S'adresserrue del'lndus-
trie 28, au sous-sol. 15288-3

A la même adresse, vente de BOIS et
TOURBE. Sapin , 90 c; Foyard , 1 fr. 10;
Tourbe , 90 c. par sac. Tourbe par bauche
de 5 '/i mètres , rendue à domicile, 20 fr.

Plus, à louer à un ou deux messieurs
une chambre non meublée et chauffée.

PENSION
Une dame, désirant se perfectionner

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

Papeterie A. COURVOISIER
VIENT DE PARAITRE

LA CUISINE
de

Hose - Marie
par T. COMBE et M™ DERUZ

VI" Partie , SOUPERS. — 10 centimes

BRASSERIE G4HBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-32*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES HE FRANCFORT

On sert pour emporter.

EW C4B C O T S

RESTAURANT STDCKY
près de la Gare. 12219-19»

— TOUS'LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours,

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12280-17* Se recommande.

RESTAURANT et

Hôtel de la CROIX-D'OR
TOUS LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES"DFFRANCFORT
avec Meerrettig.

%ET Escargots
à la Bourguignonne.

CIVET de Lièvre
FONDUES à tonte heure

— TOUS LES SAMEDIS SOIR —
dès 7 '/, heures,

TRIPES
Modes de Caen et Nenchâteloise

13659-14* Se recommande.

COMESTIBLES A.STEIGER
rue de la Balance 4.

Terrines de foie gras
nouvelles, de la maison HENRY , de

Strasbourg.

ESCARGOTS
MODE DE BOURGOGNE

Préparation propre et délicieuse. Vente en
gros et en détail.

Huîtres fraîches
VIN DETGHàBLIS

FROMAGES
Mont-D'Or de la Vallée, Roquefort,
Brie, Munster, Bondons, Servettes,
Camemberts, Romadours, Parmesan,
etc., etc. 14340-4

JMorue d'Islande
Nouvelle pêche.

A louer
pour Saint-Georges 1895

l'ancienne maison Farny occupée ac-
tuellement par M. Bornoz , charcutier.
Suivant le genre de commerce, on ferait
une devanture du côté de la Place du
Marché. — S'adresser chez M. B. "Weill ,
rue Neuve 10.

A la même adresse, à remettre pour St-
Georges, un petit logrement au 2me
étage, d'une ou deux pièces, corridor , al-
côve, cuisine et dépendances. 15304-6

He Brasserie 1e le Lyre
•23, rae du Collège 23. 15227-1

Lundi 26 Novembre 1894
à 8 h. du soir,

GRANDES ATTRACTIONS
ET

Succès Lyriques
par

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

E N T R E E  LIBRE
Se recommande, A. Ringger dit Bsetzi
«¦"""f m w uni t» *.__—

OUVERTURE le 1er Décembre de

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
Frœbelienne

de Mme Schmitt-Warmbrodt.
Les inscriptions se feront avan t cette

date, à son domicile, rue de la Demoi-
selle 98. 15186-2

Remontages
On donnerait quelques cartons do re-

montages petites pièces à faire à domicile .
S'adr. au bureau de 1'IMPAJITIA.L. 15109-1

BRASSERIE HAUERT, rue de la Serre 12
i-,«c_»"CJ"s iî rE-isa JOTJR -S

PHONOGRAPHE EDISON
perfection TI &

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 Luigi Luzzi chantés 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
23me régiment de New-York. etc.. etc. 15154-4

Ouverture du Magasin

Epicerie - Mercerie - Vins - Liqueurs
TABACS & CIGARES

39, rue D. «f eaoBIcIiard 39.
Excellent BEURRE de Gruyère et FROMAGE de la Cbaux-d'Abel. Excellente SAUCISSE.

x_,i)LXU~> e* S-A.*L. ŜL IVI:I
15294-6 PRIX MODÉRÉS. — Se recommande, PH. DAUM.
Ë*aF~ Le magasin 54, RUE DU PARC 54, continuera d'être desservi 'W


