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

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

Stiidiantina. — 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.

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

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

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

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

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 27, à
8 >/j h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 27, à
8 Va b. du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 27,
à 8 Va h. du soir, au local.

Xi8 Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
27, à 8 ''a h. du soir , au local .

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

Orphéon. — Répétition générale, mardi 27, à 8 •/« h.
du soir, au Café Mack.

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

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

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

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

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

Cècilienne. — Répétition de chant, mercredi 28, à
8 Va h. du soir, au local.

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

Société téderale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 28, à 8 •/> h. du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 28, à
8 Va !'• du soir, au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 28, à 9 h.
du soir , au local .

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

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 28, à
8 >/4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 28.,
Abends 8 Va Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 28, a 8 h. du soir, au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi 28, à 8 '/a h. du soir , au local .

Club du Cent. — Réunion, mercredi 28, à 8 '/a h.
du soir , au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 28, à 8 Va h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli . — Répétition générale, mer-
credi 28, à 8 »/« h. du soir, Café Bàlois (1" Mars).

La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois dimanche dernier ,
écrit au Journal de Genève son correspondant
de Berne, la représentation proportionnelle a
fonctionné dans un canton de la Suisse alle-
mande , et c'est le petit canton de Zoug qui a
eu l'honneur d'introduire dans le cœur de la
Suisse la réforme électorale qui , il faut l'espé-
rer , va gagner maintenant de proche en pro-
che. Bien que la journée de dimanche n 'ait
pas remp li les espérances que les radicaux
zougois fondaient en elle, le système n 'en a
pas moins fait ses preuves en attribuant à
chaque parti une représentation proportion-
née à ses forces. Les objections que l'on pour-
rait faire au mode de votation employé à Zoug
s'adresseraient seulement à certains détails de
la loi organi que, mais non pas au principe
lui-môme. Les élections se sont passées dans
le p lus grand calme quand môme les compé-
tition de partis sont assez vives à Zoug, et le
peup le zougois a montré qu 'il comprenait
parfaitement la nouvelle méthode électorale.

Les électeurs avaient à désigner :
1° Leurs deux députés au Conseil des Etats

suisses ; ceux-ci sont encore élus d'après le
système majoritaire. Les deux députés con-
servateurs actuels , MM. Keiser el Hildebrand ,
ont été renommés sans opposition. On se sou-
vient que les conservateurs zougois se sont
engagés en échange à accorder aux radicaux ,
au prochain renouvellement , l'unique repré-

sentant que le canton envoie au Conseil natio-
nal. Existe-t-il des cantons radicaux où la ma-
jorité donnerait un pareil exemple de respect
de la minorité ?

2° Le Conseil d'Etat , composé de sept mem -
bres, est élu par les électeurs de lout le can-
ton réunis en un seul arrondissement.

3° Le Grand Conseil , composé de 67 mem-
bres élus dans 11 arrondissements dont le
plus grand (ville de Zoug) désigne 15 députés,
le plus petit (Steinhausen) n'en désigne qu 'un.
Tous les autres cercles nomment de 2 à 7 dé-
putés.

L'élection a donné 40 députés au parti con-
servateur , 25 au parti radical libéral , deux au
parti ouvrier , qui n'avait fait de liste que
dans la ville de Zoug. Dans cet arrondisse-
ment , où les radicaux comptaient sur une
forte majorité, les conservateurs ont fait pas-
ser sept des leurs, les radicaux six et les ou-
vriers deux.

Le résultat de ce scrutin a bien donné à
chaque parti un nombre de députés corres-
pondant au chiffre des électeurs qu 'il avait
mis en ligne. Il a donc été accueilli par loul
le monde , sinon avec satisfaction (comme je
vous l'ai déj à dit , les radicaux , trompés par
la votation du 4 novembre se croyaien t plus
forts), du moins sans aucune récrimination.

Il n 'en a pas été lout à fait de même de l'é-
lection du Conseil d'Etat , par la faute de cer-
taines dispositions de la loi organi que. Celle-
ci sti pule , en effet, que, si le total des candi-
dats attribués à chaque liste par la première
répartition n 'équivaut pas au total des sièges
à repourvoir , le siège resté vacant est accordé
à la liste qui a obtenu la majorité absolue des
électeurs. Cette app lication de la parole : « Il
sera donné à celui qui a » a évidemment pour
but de créer une majorité dans le pouvoir
exécutif. Seulement , si l'on est obligé d'ap-
porter de semblables tempéraments au sys-
tème proportionnel , ne vaudrait-il pas mieux
y renoncer pour l'élection du Conseil d'Etat ?

En outre , la loi zougoise ne comptant pas
séparément le suffrage de liste comme le fait
par exemple la loi genevoise, tout électeur
doit inscrire sur un bulletin de vote autant de
noms qu 'il y a de sièges à pourvoir. S'il ne le
fait pas et si par exemple il n'inscrit que qua-
tre noms alors qu 'il y a sept magistra ts à
élire , la loi attribue un second suffrage aux
trois premiers candidats portés sur la liste.
Vous voyez que le vote cumulatif est permis ;
l'électeur peut môme, s'il le juge bon , attri-
buer tous les suffrages de sa liste à un seul
candidat.

Le résultat de l'élection a été le suivant :
les candidats portés sur la liste conservatrice
ont obtenu ensemble 15,482 suffrages ; ceux
de la liste radicale en ont obtenu 11,397 ; to-
tal 26,879. Comme il y avait sept conseillers
d'Etat à élire , le quotient électoral était :
26,879 divisé par sept , soit 3839. Ce chiffre
entrait quatre fois dans le total de 15,482 suf-
frages obtenu par la liste conservatrice. On
lui a donc attribué d'emblée quatre sièges.
Le total obtenu par la liste radicale , 11,397
divisé par 3839 donne deux et il reste 3719.
On a donc départi deux sièges aux radicaux.
Quant au septième siège, au lieu de l'attribuer
à la plus forte fraction , ce qui l'aurait fait re-
venir encore à la liste radicale , on l'a donné
de par la disposition de la loi mentionnée
tout à l'heure à la liste conservatrice , qui avait
obtenu la majorité absolue des votants. Les
consevaleurs ont donc obtenu cinq sièges et
les radicaux deux.

Encore une fois , nous comprenons très bien
que la loi cherche à assurer une majorité
dans le Conseil d'Etat, tout en garantissant
la représentation de la minorité. Seulement
alors, cette méthode, en ce qui concerne l'é-
lection du Conseil d'Etat , ne peut plus s'ap-
peler représentation proportionnelle.

La faculté de voter p lusieurs fois pour le
même candidat a permis également à de pe-
tits groupes d'électeurs de déterminer l'ordre
dans lequel les candidats de chaque parti soi*;
tiraient de l'urne et par conséquent de dési-
gner les élus contrairement peut-être à la vo-
lonté de la majorité du parti. Le lait ne s'est
pas produit chez les conservateurs , dont les
cinq candidats proposés onl été élus, mais il
s'est présenté chez les radicaux.

Le parti ouvrier, qui , pour l'élection du
Conseil d'Etal, faisait cause commune avec les
radicaux , désirait l'élection d'un des candi-
dats de leur liste qui leur était sympathiqae ,
M. Moos. Pour lui assurer un chiffr e prépon-
dérant de suffrages, les 100 à 120 électeurs
qui composent ce parti ont rayé tous les au-
tres candidats radicaux et ont voté sept fois
pour M. Moos, qu 'ils ont ainsi réussi à faire
passer en têle de la liste.

De môme les électeurs de la commune d'Ae-
geri voulaient voir arrive r au Conseil d'Elat
leur président de bourgeoisie , M. Merz, qui
figurait comme quatrième et dernier sur la
liste radicale. De même que les ouvriers de
la ville de Zoug l'ont fait pour M.Moos. ils ont
presque lous voté uni quement pour M. Merz ,
qui est ainsi arrivé second. Et comme la liste
radicale n'a obtenu que deux sièges, le vole
cumulatif  a fait passer MM. Moos et Merz el a
écarlé le véritable chef du parti radical , M.
Sladlin , qui faisait jusqu 'à présent partie du
Conseil d'Etal et qui a certainement obtenu
le plus grand nombre de suffrages indivi-
duels.

Yous voyez que les électeurs zougois ont
compris du premier coup le nouveau mode
de votation et la manière de s'en servir. On
ne peut donc pas dire que ce mode soit com-
pli qué. Les circonstances qui ont faussé en
une certaine mesure l'expression de la volon-
té populaire ont été la conséquence de cer-
tains détails de la loi qu 'il serait facile de mo-
duler : attribution du dernier siège au parti
qui a obtenu la majorité absolue et vole cu-
mulatif. Quant au système de la représenta-
tion proportionnelle , il est sorti victorieux de
l'épreuve qu 'il avait à subirdimanchedernier.
Il ne tardera du reste probablement pas à
êlre adopté dans d'aulre canlons de la Suisse
allemande. Soleure se prépare à l'introduire
et St-Gall pourrait bien faire prochainement
une nouvelle tentative qui cette fois aurait
beaucoup de chances d'être couronnée de suc-
cès.

La représentation proportionnelle à Zoug

Depuis le 17 novembre 1869, jour de l'inau-
guration du canal de Suez, écrit au Figaro
une de ses collaboratrices , vingt-cinq années
se sont écoulées. Période fugi tive dans la vie
de l'humanité , et durant laquelle cependant
tant d'événements imprévus et mémorables
se sont accomplis. Le 15 août précéden t, Al y-
Bey, ministre du Khédive , en présence des
milliers de travailleurs qui avaient concouru
au percement de l'isthme, donnait le dernier
coup de pioche au barrage qui retenait les
eaux prêtes à se mêler, de la Méditerranée et
de la Mer Bouge. La puissante ténacité de
l'homme séparait à jamais l'Afri que de l'Asie
et rapprochait les extrémités du monde, créant
des lois économiques nouvelles qui devaient
modifier profondément toute la politi que de
la vieille Europe.

Ainsi que toules les entreprises qui sem-
blent dépasser les limites des forces humai-
nes, le percement de l'isthme de Suez passion-
nait tous les savants, tous les souverains jus-
qu 'au plus humble parmi les vingt mille
fellahs , véritable armée de travailleurs en-
voyée par Saïd-Mahommed pour l'exécution
de ce travail surhumain. Une tranchée de
160 kilomètres de long sur 75 mètres de large
éventrait le désert. Les chantiers avaient vu
jusqu 'à 26,000 ouvriers de toutes races réu-
nis. La fusion de l'Orient et de l'Occident
s'effectuait déj à par le concours de tous ces
hommes dans une œuvre commune. Grecs,
Italiens, Calabrais, Maltais travaillaient côte à
côte avec les gens venus du Nord . Un patois
spécial s'était formé entre eux, sorte de sabir,
d'idiome méditerranéen où l'italien dominait ,
mélangé à l'arabe, et que tous comprenaient
rapidement.

Le monde entier devait contribuer à nour-
rir ce peup le de travailleurs . La Syrie et la
Bussie envoyèren t leurs blés ; l'Asie mineure
ses bestiaux ; Damietle et la Palestine, leurs
fruits. Les vins de France prirent le chemin
de la terre d'Egypte. Avec l'eau , ce sol fertile
se couvrit de verdure , et tous ces pionniers
assistaient à l'éclosion d'une terre nouvelle.

Enfin les derniers appareils arrachant au

sol 200,000 mètres cnbes par mois ava ient
ouvert la tranchée à la largeur définitive et
l'œuvre s'achevait , ayant déplacé 70,000,000
de mètres cubes de ce sable fluide comme de
l'eahi insaisissable qui , pendant deux siècles,
s'était interposé entre deux mondes.

Le nouveau khédive Ismaïl avait voulu don-
ner à i'inauguration^u canal deSuez un éclat
inoubliable.

L'Egypte élail en fête.
Comme sous les ordres d'un magicien , les

palais , les jardins enchantés s'élevaient du
sol , et tous les arts avaient été conviés à char-
mer les souverains de l'Europe el leurs repré-
sentants solennellement réunis. Aida avait été
commandé spécialement pour le théâtre du
Caire, el la splendeur des décors, des costu-
mes seyant si bien à la beauté du type fellab
ne pouvaient être reproduits sur aucune autre
scène du monde.

L'impératrice Eugénie connaissait dès son
enfance M. de Lesseps, qui avait fail en Espa-
gne ses débuts dans la diplomati e. C'est elle
qui l'avait présenté el fail connaître à l'em-
pereur , qui dès l'origine du projet l' avait sou-
tenu , encouragé, défendu au milieu des diffi-
cultés inouïes qui vingt fois menacèrent de
faire échouer l'entre prise.

L'impératrice tenait à honneur de représen-
ter la France à Suez pour celle inauguration.
Partie de Toulon à bord de VAig le, accompa-
gnée du prince Joachim Murât el d'une suite
nombreuse, l'imp ératrice arrivait à Venise le
2 octobre . Victor-Emmannuel , notre ancien
allié , tenant à lui faire les honneurs de la
perle de l'Adriati que , élail venu à sa rencon-
tre. Il put lui faire visiter lui-même le champ
de bataille de Magenta .

Après une relâche à Athènes, VAig le arri-
vait à Constantinop le où la réception solen-
nelle d'une femme franque par le Comman-
deur des croyants fut une véritable révolution
dans les mœurs antiques de l'Orient. Par un
privilège qui parfois survit à la jeunesse,
l'impératrice avait conservé ses trails purs et
délicats , sa taille remarquable el celte grâce
inimitable supérieure à la beauté dont l'effet ,
joint au goût , à l'élégance de sa parure , était
irrésistible. Cet ensemble froppait des popu-
lations très accessibles à la poésie de la
forme.

Les fêtes se multip lièrent et l'accueil fait en
Orient à l'épouse de l'empereur des Français
fut sans précédent.

Mais le moment fixé pour l'inauguration
du canal approchait et l'Aigle se rendit au
Caire.

Le Khédive avait fait disposer pour recevoir
l'Impératrice le palais de Ghesirey, monument
construit dan» le goût de l'architecture mau-
resque , dont les appartements avaient été,
pour la circonstance, décorés avec la plus mo-
derne élégance.

La chambre à coucher de l'Impératrice,
qui n'avait pas moins de huit mètres de haut ,
était tendue en soie bleue cap itonnée. Le pla-
fond offrait une peinture allégorique de l'au-
rore. Le lit, enveloppé d'une moustiquaire de
gaze satinée, était entièrement drapé des plus
riches dentelles. L'ameublement en bois de
rose, rehaussé de bronzes dorés, était incrusté
de médaillons en porcelaine de Sèvres. Le
vice-roi avait eu le soin de faire placer dans
cette chambre un buste de l'Empereur et une
reproduction en argent de la statue du prince
impérial , récemment faite par Carpeaux.

Tout, dans celte demeure comme dans le
service et dans les équi pages, était du plus
grand luxe et de la plus grande élégance.

Désireux de faire connaître quel ques par-
ties de ses Etats à ses nobles visiteurs qui,
marchant de fêtes en fêtes, croyaient vivre au
milieu d'un rêve, le Khédive avait préparé
une excursion par le Nil dans la haute Egypte.
La nuit venue, les rives du fleuve étaient éclai-
rées par des esclaves nubiens tenant en main
des torches résineuses. Immobiles sous la
pluie d'étincelles qui tombaienl de leurs flam-
beaux , ces hommes aux formes impeccables
semblaient des statues de bronze sorties du
fleuve , dont les eaux prolongeaient bizarre-
ment leur ombre au milieu du reflet des
flammes.

Le 17 novembre au matin , la flotte d'inau
guration s'engageait dans le canal. L'Aig le,-
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marchant en tête, portait l'Impératrice. L'em-
pereur d'Autriche suivait sur son yacht , pré-
cédant une flotte de quatre-vingts bâtiments
dont cinquante navires de guerre appartenant
à toutes les nations du monde. Les rives du
canal étaient pavoisées ; des tentes de verdure
parsemaient les sables, une foule immense
suivait des deux rives le mouvement des vais-
seaux. Arrivée près du lac Timsah , sur les
bords duquel s'élevait la ville naissante d'Is-
maïlah , l'escadre s'arrêta. L'Impératrice , les
princes et souverains descendaient à terre pour
visiter les campements des Arabes venus en
foule de lous les points de l'Egypte.

Les étoffes les plus somptueuses ornaient
les tentes ; le sable du désert disparaisssait
sous les plus riches tapis.

Tandis que le vice-roi fait à l'impératrice
les honneurs de son chalet, à pied , au milieu
des populations qui se prosternent sur son
passage, paraît Abd-el-Kader, « l'Emir doux
et féroce » : il vient féliciter le créateur du
canal. Derrière lui marche une députation of-
ficielle de tous les pays du monde qui vien-
nent acclamer M. de Lesseps sur le lieu même
de son triomphe. A celle émouvante solen-
nité succède une fantasia telle qu'on n'en
avait jamais vu. Ce sont, sous le soleil in-
tense, les plus nobles montures du hedj , les
cavaliers noirs aux muscles de bronze parés
des plus riches étoffes.

Le- , lendemain l'Ai g le repart en tête de la
flotte pour franchir le reste du trajet.

La marche est lente et solennelle. Des cava-
liers égyptiens espacés sur la berge présen-
tent le sabre.

A l'avant du navire déWx quartiers-maîtres
jettent la sonde pour s'assurer de la route.
C'est alors qu'un spectacle imprévu et gran-
diose vient remplir les cœurs d'une émotion
indicible.

Au-devant de la flotte , trois grands navires
s'avancent , grandis par le mirage sous le. so-
leil éblouissant. Ils arrivent directement de
l'Inde, de Bombay. C'est bien la fusionnes
deux hémisphères.

Un cri immense s'élance de la multitude.
De toutes parts éclatent des bravos frénéti-
ques.

Enfin les berges s'élargissent, l'horizon pa-
raît plus vaste et , à onze heures , l'Aigle
mouille dans la mer Rouge.

Le canal universel de Suez était solennel-
lement ouvert à la navigation.

Mme CARETTE.

France. — La Chambre discute les cré-
dits pour Madagascar. Plusieurs orataurs de-
manden t que le corps expéditionnaire soit
formé seulement d'infanterie de marine et de
troupes d'Algérie. Le général Mercier démon-
tre que les troupes d'Algérie sonl insuffisantes
pour cela. Il ajoute que la France a actuelle-
ment sous les drapeaux 570,000 hommes,
dont 335,000 instruits , sur lesquels ont peut
prendre sans inconvénient huit mille hom-
mes. On prendra seulement une compagnie
par corps d'armée. Les volontaires seuls par-
tiront.

L'amendemen t demandan t qu 'aucune trou-
pe continentale ne soit envoyée à Madagascar
est rejeté par 305 voix contre 225. L'article
premier est adopté.

M. Pellelan critique l'article 2, qui crée un
compte spécial pour les dépenses de l'expé-
dilion de Madagascar. Il demande qu 'on fasse
un emprunt. Le ministre justifie le système

employé et combat la proposition d'un em-
prunt. -'"*

Tous les articles sont adoptés. Puis l'ensem-
ble du projet est adopté-par 377-voix contre
143, et la séance est levée.

Dans son discours , M. Poincaré ayant re-
proché à M. Rouanet , député socialiste, d'a-
voir écrit récemment un article calomniateur ,
quelques paroles assez vives ont été échangées
entre eux, après quoi M. Rouanet a envoyé
ses témoins à M. Poincaré.

— On nous écrit de Paris , le 26 novembre :
« Ce malin , vers 9 heures , un commence-

ment d'incendie qui aurait pu prendre de
grandes proportions a éclaté au 75, bouleva rd
Sébaslopol ,à la succursale de la maison Henri
Picard & frères, de la Chaux-de-Fonds.

» Grâce à la promptitude des secours ap-
portés par le personnel de la maison , au bout
d'un quart d'heure tout , danger élait con-
juré , .j gaii» Il n 'y a eu aucun accident de personne.
Les dégâts se montant à quelques mille francs
sont couverts par Une assurance.

— Les scandales socialistes de Marseille . —
Il y a à peine huit jours qu'on arrêtait Gou-
bert , conseiller munici pal , poursuivi pour es-
croqueries nombreuses, aujourd'hui le par-
quet vient de décerner un mandat d'amener
contre un autre conseiller municipal socialiste
nomme Delague, sous la prévention d'abus de
confiance et de faux en écritures.

Celte nouvelle affaire produit une émotion
considérable ; elle ne peut que devancer la
date des élections complémentaires. D'ailleurs
le maire de Marseille est décidé à se séparer
de ses collègues en démissionnant dès la se-
maine prochaine. Maison croit qu 'en présence
de ce nouveau scandale, le préfet , M. Deffès,
va demander au gouvernement un décret de
dissolution.

Depuis son arrivée à la mairie, le socialiste
Delague menait la vie à grandes guides sans
qu'on lui connût des ressources personnelles.
Déjà il avait dû résigner des fonctions d'ad-
joint à la suite d'une première plainte qu 'on
avait cependant réussi à étouffer , et la déléga-
tion à la police qu'il occupait était restée va-
cante. Delague, pour se créer des moyens,
négociait des traites revêtues de faux avals de
garantie. On ne l'a pas vu depuis mercredi et
il se pourrait qu 'il soit en fuite .

Allemagne. — Les journaux discutent
la question de savoir si , à la séance d'ouver-
ture du Reichstag, un hommage public sera
rendu à la mémoire du czar défunt.

A ce propos, M. Richter , fait remarquer
dans la Gazette libérale qu 'il n'est d'usage de
n 'annoncer les décès des souverains que lors-
qu 'il se produisent pendant le durée des ses-
sions.

— Les nouveaux ministres de l'agriculture
et de la justice, MM. de Hammerstein-Loxten
et Schœnstedt , ont été nommés délégués de la
Prusse au Conseil fédéral.

— Le prince royal d'Italie , après avoir sé-
journé vingt-quatre heures à Berlin â son re-
tour de Saint - Pétersbourg , s'est remis en
route hier soir, à dix heures et demie.

— L'empereur vient d'accorder la grande
médaille d'or au célèbre poète et nouvelliste
Klaus Groth , dont les œuvres , écrites en
« plattdeutsch » , ont tant de succès en Alle-
magne. Klaus Groth est professeur à l'univer-
sité de Kiel.

Nouvelles étrangères

BERNE. — M. Léon Poinsard , secrétaire
général des Bureaux internationaux pour la
propriété intellectuelle , vienl d'ouvrir à Berne
un cours libre de sociologie qui promet de
présenter un très vif intérêt. M. Poinsard se
propose d'étudier les différents types des so-
ciétés humaines. Commençant par les types
les plus simples, il s'occupera d'abord des so-
ciétés à formation communautaire. Dans celte
catégorie il distingue deux variétés, le type
de la communauté de famille qu 'il trouve
surtout en Asie, et le type de la communauté
d'Elat , qui existe dans beaucoup d'Etats euro-
péens. M. Poinsard étudiera ensuite les socié-
tés à formation particulariste ; ce sont sur-
tout les races anglo-saxonnes qui lui fourni-
ront des exemples de ces sociétés. Il s'occu-
pera donc de l'origine de ces races, puis du
travail de la famille , de l'éducation , de la re-
ligion , de la vie publique chez les nations
anglo-saxonnes. La première leçon de ce
cours a eu lieu mercredi dernier. Le profes-
seur a exposé d'une manière fort intéressante
et avec beauté de clarté et de précision , la
méthode de la science morale et le programme
qu 'il se proposait de suivre, puis il est immé-
diatement entré dans le vif de son sujet. Un
public choisi , dans lequel on remarquait M.
Barrère , ambassadeur de France, était venu
suivre le cours de M. Poinsard , qui est un an-
cien collaborateur de l'Ecole des sciences po-
liti ques de Paris.

ZURICH. — C'est sur réquisition du procu-
reur-général que le père de la jeune Bolliger
a été arrêté. On se souvient qu 'Elise Bolliger
a été assassinée, il y a quinze jours environ , à
Zurich , et que son caaavre a été trouvé , un
matin , le ventre ouvert , au bord d'une route.
Toutes les recherches faites pour trouver l'as-
sassin sont restées jusq u'à présent infructueu-
ses. Il paraîtrait , d'après la nouvelle publiée
par le Tagesanzeiger de Zurich , que le père
de l'enfant aurait participé au crime. Mais il
convient de n'admettre celte donnée que sous
réserves, attendu qu 'il y a déjà eu une arres-
tation opérée, celle du marchand de marrons
Alberlini , qui ne parait pas devoir être main-
tenue.
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Nouvelles des cantons
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** Examens fédéraux de médecine. — Ont
obtenu à Genève le dip lôme de médecin-chi-
rnrgien : MM. Adler , Camille , Argovie ; Ju-
nod , Edouard , Neuchâtel ; Wiki , Bernard , Lu-
cerne; Yersin , Charles, Genève.

•mi

*# Colombier. — Dimanche après midi rune jeune fille , qui est cuisinière à Colombier ,
a failli perdre la vie en côtoyant de trop près-
la ligne du Régional , entre Bel-Air et Bou-
dry . Au passage du train partant de cette der-
nière localité à 3 h. 7 m., sa robe, soulevée
par le vent , fut prise dans la rampe d'u»
marche-pied et la pauvre fille , entraînée,
tomba la tête contre la platef orme. Le train ,
lut aussitôt arrêté et l'on s'empressa autour
de la blessée, dont les contusions — à la lêteraux bras et aux jambes — ne sont heureuse-
ment pas graves.

Chronique neuchàteloise

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel-des-Postes, le jeudi 29'
novembre 1894, à 4 heures du soir , avec l'or-
dre du jour suivant :

i. Rapport de la Commission du bud get.
2. Rapport de la Commission chargée d'exa-

miner le projet de règlement de discipline
scolaire.

3. Rapport de la Commission chargée d'exa-
miner l'emplacement destiné à la construc-
tion d'un Collège.

4. Rapport du Conseil communal à l'appuii
d'une demande de crédit supp lémentaire.

5. Divers.

** Théâtre . — La troupe lyrique donnera
jeudi les Diamants de la Couronne, une parti-
tion d'Auber encore inédite sur notre scène,
et fort jolie , à ce qu'on dit.

Bien que l'affiche porte , au point de vue de
la distribution , tout de noms connus, on nous-
dit que cette représentation servira au début
d'un nouveau second ténor. Il y aura encore
des changements dans les chœurs.

Enfin , M. Scheler s'est décidé à rétablir ,
pour le jeudi , les prix de la saison de comé-
die. Il fait donc , chacun le, voit , les efforts les.
plus sérieux pour satisfaire notre publi c, aussi
celui-ci fera-t-il bien de profi ter d'une saison
d'opéra telle qu 'il n'en aura sans doute pas de
longtemps.

•sÉS"

** Bienfaisance. — La Crèche de l'Amitié-
a reçu, avec une vive reconnaissance , la som-
me de 52 fr., produit du concert donné di-
manche dernier à la Brasserie Ariste Robert ,
par la Fanfare du Grutli.

Celte jolie somme sera affectée , suivant le

Chronique locale

Exposition nationale de 1896. — Procès-
verbal de la séance tenue par le Jury chargé
de l'examen des poèmes destinés à l'inaugu-
ration de l'Exposition nationales.

Le Jury, après avoir lu avec soin les qua-
rante-quatre poèmes qui lui ont été soumis, a
décidé à l'unanimité d'accorder le premier
prix au poème portant la devise Pro Patria,
et le seeond prix à la pièce portant la devise
Pro Musica .

Les plis ayant été ouverts, il a été constaté
que les auteurs des poèmes couronnés sont :

i° Mlle Isabelle Kaiser, à Zu#.
2° M. Jules Cougnard , à Genève.
La f i n  d'un joueur. — Le fameux Goldber-

ger, l'associé de Parcus dans l'opération de la
fusion , vient de se faire sauter la cervelle à
Trieste. C'était un joueur acharné , une per-
sonnalité financière considérable. Il était di-
recteur de la Banque internationale à Berlin ,
et l'un des fondateurs de la Banque de l'U-
nion , à Milan , qui fut une des principales cau-
ses de la ruine du « Crédit mobilier » . Forte-
ment intéressé dans les grosses combinaisons
de la finance italienne , il subit des pertes
énormes. C'est ensuite de ces pertes que ce
spéculateur effréné , impénitent , qui long-
temps brassa les millions à pleines mains , ac-
cumulant sur son passage les ruines et le
déshonneur , se donna la mort.

Dans notre pays aussi , il a laissé de tristes
souvenirs de son passage. Son suicide ne les
effacera pas de longtemps.

Chemins de f er. — Vendredi et samedi aura
lieu à Lucerne l'assemblée de l'Union suisse
des chemins de fer. Outre les questions de ta-
rifs .et d'exp loitation , on y traitera la prolon-
gation de la durée des billets de retour, l'in-
transmissibilité des billets et le ti*nbrage des
dits en cas d'interruption du parcours , ainsi
que la publication d'un horaire officiel.

.. . Chronique suisse
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PAR

k< Georges Ohnet

Il ressentit un bien-être depuis longtemps inconnu,
il s'assit près de sa table, sur laquelle il posa l'arme
libératrice. Il resta à songer avec mélancolie, mais
sans cette agitation effroyable qui le poussait, de-
puis qu elques semaines, à la démence.

Il repassa les événements derniers de sa vie, et,
avec une sorte de fatalisme, il se dit que le sort
qu'il avait subi était inévitable. Tout avait concouru
à le préparer : sa propre faiblesse, l'aveuglement de
sa femme, et l'entraînement de Lucie. Des lors, à
quoi bon se torturer, puisqu'il était impossible de
modifier sa destinée ?I1 en vint à penser que Mina,
délivrée de sa présence, serait, après une crise de
douleur violente et d'amers regrets, beaucoup moins
à plaindre que bouleversée sans cesse par ses crain-
tes jalouses. Ah I qui aurait pu supposer que leur
grand amour aboutirait à cette misère morale ? Dix
ans seulement avaient passé sur cette tendresse, qui
devait être inaltérable, et elle n'existait plus, rem-
placée par une autre, qui semblait invincible, et qui
céderait peut-être aussi, et disparaîtrait. Qu'était-ce
donc que le cœur de l'homme pour que, si facile-
ment, il changeât au gré d'une fantaisie, d'une sen-
sation souvent inexplicable, toujours involontaire ?
Et la vie se trouvai t, par cette fantaisie ou cette sen-
sation , complètement bouleversée, au point que nulle
tranquillité, nulle joie ne paraissai t plus possible.
Cette courte et vaine existence, si pleine de soucis,
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de contrariétés, d'impuissance et d'agitation , valait-
elle la peine d'être conservée ?

Ces réflexions confirmèrent Armand dans sa réso-
lution. Il se prépara à perdre le sentiment de sa
douleur, avec une joie farouche. Il se leva, fit quel-
ques pas, regardant autour de lui, comme s'il vou-
lait emporter un souvenir très exact de cette cham-
bre, où il avait vécu et où il allait mourjr, puis il
prit son revolver et , s'approchant d'une glace, il
chercha des yeux la place où il devait appuyer le
canon pour être sûr de ne pas se manquer. Il fut
étonné de la pâleur de son visage. Cependant il
n'avait pas peur. Il leva le bras, mais soudain il re-
cula en poussant un cri : à côté du sien , dans la
glace, il venait de voir apparaître le visage de Mina,
les yeux agrandis et fixes, les lèvres décolorées et
tremblantes, image de l'épouvante.

Il se retourna , croyant à une hallucination. Mais
sa femme, près de la porte, dont la portière trem-
blait encore derrière elle, était debout, immobile et
blanche comme une statue, sans voix, mais expri-
mant l'horreur par sa physionomie, par son atti-
tude, par tout son être enfin , soulevé et pourtant
inerte.

Armand fut pris d'un verti ge. Il entrevit toutes les
conséquences de sa tentative avortée, il porta vive-
ment l'arme à sa tempe, mais rplus rapide encore.
Mina, rendue à la vie par l'excès de sa terreur,
s'était jetée sur lui. Elle saisit le pistolet à pleine
main, le dirigea de son côté au<; risque de se tuer,
l'arracha à Armand, et, avec un horrible soupir
d'allégement, les bras et les jambes cassés par l'é-
motion foudroyante de cette minute effroyable , elle
se laissa tomber sur un siège, presque inanimée,
mais tenant l'arme mortelle.

Armand n'avait pas bougé de place. H attendait ,
les yeux fixés sur le tapis, sombre, mais en pleine
possession de lui-même.

La malheureuse femme alors, avec une énergie
surhumaine, triomphant de l'anéantissement dans
lequel le spectacle qui s'était offert à sa vue l'avait
plongée, s'avança vers son mari , et pour tout re-
proche, avec un geste désespéré, elle dit :

— Oh, Armand ! Me laisser seule ?
De ces simples mots se dégageait, si nettement

exprimé, le sentiment qu'en recourant à la mort
Armand désertait , trahissait, commettait enfin une
action vile, que frissonnant de douleur, le comte
baissa la tête. Alors le voyant atterré, n'essayant

pas de trouver même une réponse à défaut d'excuse,
Mina poussa un gémissement :

— En sommes-nous donc arrivés là, dit-elle avec
amertume, que vous trouviez la vie assez mauvaise
auprès de moi pour songer à la quitter ? Qu'ai-je
fait pour mériter une telle peine t Comment pouvez-
vous expliquer une pareille résolution ? Quoi ! c'est
pôWtiu 'àiûottf'contrarié q'Ué^v.qtyg-, vpjjle^.jçi^^n^ej :
à tous vos devoirs ? C'est pour une femme que vous
voulez vous tuer ? Vous, avec le nom que vous por-
tez, avez votre passé si plein d'éclat, vous voulez
vous dégrader par une fin si honteuse ?

— Mina ! murmura-t-il sourdement.
— Trouvez-vous d'autres expressions pour quali-

fier cet acte t Moi, je n'en connais pas et je suis
aussi bon juge que vous, en fait d'honneur, je
crois.

La fière Schwarzbourg venait de reparaître . Il ne
put soutenir l'éclat de son regard , 1 autorité de son
maintien, l'énergie de sa révolte. Il ne répondit pas,
et, courbé comme sous un fardeau trop lourd pour
ses forces, il s'assit à l'écart sur un fauteuil, ot at-
tendit. Elle, exaspérée par son mutisme, qu'elle
prit pour une entêtée et passive résistance, poursui-
vit :

— Ainsi , pendant que je souffrais avec courage,
me résignant à subir une situation que vous seul
avez créée, vous étiez assez faible, et en employant
ce mot je vous ménage, pour songer à vous dérober
aux conséquences de votre conduite. Ainsi, c'est
veus, le coupable, qui ne voulez pas subir un châti-
ment , qui n'est pas si douloureux que mon martyre,
à moi, qui suis la victime.

Comme il la regardait avec des yeux pleins de
stupeur :

— Oh I il est temps de cesser les ménagements, et
il faut dissiper les équivoques. Je vous ai fait l'au-
mône de ma pitié jusqu 'ici. J'ai feint l'ignorance,
pour ne point blesser votre orgueil, pour ne point
irriter votre conscience. Mais puisque je vous vois
si dénué d'orgueil , puisque je vous découvre une
conscience si peu scrupuleuse, je ne vois pas pour-
quoi je tolérerais plus longtemps les inconvénients
d'une situation obscure. Il convient que nous sa-
chions, l'un et l'autre, à quoi nous en tenir : vous
sur ma clairvoyance, moi sur votre honnêteté . Ap-
p'renez donc que je n'ignore rien de ce qui s'est
passé entre Mlle Andrimont et vous, que j'ai assisté,
oh ! à l'insu de Lucie, à votie dernier entretien , que
j 'ai entendu toutes vos paroles, et que c'est d'accord

avec moi, comme elle l'était avec vous, qu'elle s'est
éloignée... Il s'agissait de sauvegarder notre honneur
à tous. Et nous avons été unanimes. Je l'ai , alors,
constaté avec fierté : ni elle ni vous n'avez hésité
sur la conduite à tenir. Si pénible que pût être la
séparation , vous l'avez acceptée. Moi , j'ai consenti à
garder le secret, à subir mes dissolutions en silence.
Njô^'njBè'ou.sr ,Bil,Ieaiui-pff i ^es,,*utKrçKiœaBfl|jé(. lA*dignité pour juger quel était notre devoir, ni de ré-
solution pour 1 accomplir.

Il y a eu une sorte de pacte tacite, conclu entre
nous. Lucie y a été fidèle , elle est partie, et a tout
fait pour que vous l'oubliiez. Moi j'ai supporté le
chagrin de mon amour perdu , de ma confiance dé-
truite, j'ai enduré la tristesse de la vie solitaire et
farouche que vous avez voulu mener. J'ai tout
tenté pour vous consoler, pour vous guérir. J'ai la
conviction d'avoir fait hautement et loyalement tout
ce que je pouvais faire. Maintenant , vous, répondez,
comment avez-vous supporté notre malheur com-
mun ? Il vous suffisait uavoir de la patience et de
la résignation. On ne vous demandait que de la dou-
ceur et de la bonté. Est-ce être patient que de re-
noncer, au bout de deux mois, à une épreuve ? Est-
ce être résigné que de se révolter contre la destinée-
et de vouloir la changer ? Est-ce être doux et bon
que de ne pas hésiter à causer à ceux qui vous ai-
ment la plus épouvantable douleur qui pût leur êtr»
réservée ?

Il resta le front lourd , les mains lasses, sans re-
gard et sans voix , dans une torpeur si effrayante
que la colère, qui avait emporté Mina, fît place à
une inquiétude soudaine. N'avait-il plus assez d'é-
nergie pour se redresser sous les cinglants reproches
qu'elle lui adressait t Etait-il si résolu à ne pas mo-
difier son affreux projet , que tout ce qu'on lui pou-
vait dire devai t le laisser indifférent ? Elle l'obser-
vait , il était inerte, les paupières baissées, les traits
détendus, comme s'il dormait. Elle s'approcha de
lui , et lui touchant l'épaule :

— Armand, vous ne me répondez pas. Vous m'a-
vez cependant entendue. N'avez-vous donc rien à me
dire ?

Il secoua la tête d'un mouvement lent et las, qui
exprimait si complètement sa détresse morale, que.
Mina frémit d'angoisse.

(A suivra.)
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;désir exprimé par celle société, à embellir la
fêle de Noël des enfa n ts de la Crèche.

(Communiqué.)

Berne , 26 novembre. — La commission fé-
dérale des beaux-arts propose au Conseil fé-
déral d'appeler à la vice-présidence M. le pro-
fesseur Bluntschli (Zurich).

M. Vuillermet , peintre , chargé par le Con-
seil fédéral de l'exécution du portrait de L.
Ruchonnet , a remis son travail. Ce portrait se
trouve momentanément dans le bureau de M.
Ruffy.

Berne, 26 novembre . — Un pharmacien
¦d'origine allemande , âgé de 32 ans, s'est jeté
dans l'Aar du petit pont suspendu , après avoir
avalé une fiole de poison. Retiré aussitôt de
l'eau , il est mort presque immédiatement.

Soleure , 26 novembre. — Le projet de loi
sur l'assurance obligatoire du bétail a élé ac-
cepté à une majorité de 1259 voix.

Bàle, 26 novembre. — Le budget prévoit
6,284,000 fr. aux recettes et 7,419,000 fr. aux
dépenses ; déficit 1,135,000 fr.

Aarau, 26 novembre. — Le Grand Conseil
"a pris en, considération une motion de MM.
Egloff et consorts , concernant l'introduction
•des tribunaux de prud 'hommes.

Saint-Pétersbourg, 27 novembre. — A l'oc-
casion du mariage du czar , un manifeste im-
périal accorde des réductions dans le paie-
ment des diffé rentes dettes à la couronne, an-
nule les impôts arriérés , adoucit les amendes
et abrège les condamnations à la prison , â la
forteresse , à la surveillance de police, à la dé-
portation et aux travaux forcés.

Les crimes datant de quinze ans et non en-
core découverts , resteront dans l'oubli. Le mi-
nistre de l'intérieur fera un rapport sur les
condamnés politiques qui bénéficieront de ces
indul gences. Les condamnés à la suite de l'in-
surrection polonaise de 1863 pourront séjour-
ner partout dans l'emp ire et leurs droits civi-
ques leur seront rendus.

Budapes t , 27 novembre. — M. Wekerle s'est
rendu hier au Club libéral où il a dit que la
sanction impériale lui parait certaine pour le
mariage civil. Quanl aux autres projets poli-
tico-ecclésiasti ques , ils ne passeront devant la
Chambre des magnats qu 'après avoir reçu la
sanction de l'empereur.

Agence télégraphique suisse

Berne, 27 novembre. — Le Conseil fédéral
a décidé de remettre à la garde du Musée na-
tional à Zurich 32 vitraux provenant de la
succession du poêle Jean-Marlin Usleri , et
achetés sur le fond Gottfried Keller , — el à la
garde du Musée de Neuchàlel un tableau de
Léopold Robert , de 1833, provenant de la
môme succession et représentant une Jeune
fille napolitaine.

— Le Conseil fédéral a alloué un don de
8000 fr. au prochain tir fédéra l de Winter-
thour.

Il a adopté un règlement d'exéculion de la
loi du 29 juin  1894, fixant les dispositions
transitoires à celle du 26 septembre 1890 sur
la protection des marques de fabri que et de
commerce, des indications de provenance et
des mentions de récompenses industrielles.

Lucerne, 27 novembre. — Les conserva-
teurs portent comme candidats pour les élec-
tions qui onl lieu aujourd'hui  au Grand Con-
seil : pour le Conseil des Elals , la députation .

Ronca , el comme chancelier , M. Schny der ,
greffier du tr ibunal  criminel.

Paris, 27 novembre. — L a  Société des Gens
de Lettres a en ce moment des démêlés avec
le sculpteur Rodin , qui tard e à livrer la slalue
de Balzac qui lui a étécommandée. La Société
a décidé d'exiger de Rodin qu 'il rende les
10,000 francs qu 'il a reçus comme avance.
M. Aicard , président de la Société, et six
membres du Comité ont donné leur démis-
sion.

Londres , 27 novembre. — Au diner de gala
offert par la reine à l'occasion du mariage du
czar , loul le personnel de l'ambassade de Rus-
sie était invité. Ce fait , sans précédent , esl
très commenté.

, Philippeville , 27 novembre . — Le transat-
lanti que Ville de Barcelone , venant de Bone,
a été jelé la nui l  dernière , et par la brume,
sur des récifs près de Takoulch. Les cloisons
étanches ont résisté, mais il a fallu transbor-
der les passagers et l'équi page. Le vapeur a
subi de graves avaries.

Madrid , 27 novembre. — Une ordonnance
royale restreint la publicité des exécutions
capitales , qui doivent être faites désormais à
l'intérieur de la prison.

Rome, 27 novembre . — L'avocat du capi-
taine Romani a dé posé un pourvoi en cassa-
tion.

— Le navire Mozambiq ue, qui sert d'école
aux élèves mécaniciens , a été jelé par la tem-
pête sur les côtes de l'Istrie. Deux autres na-
vires sonl venus à son secours el ont recueilli
l'équi page.

La Haye , 27 novembre. — :JJne dépêche, de
Lombock du 25 novembre Annonce que les
princi paux chefs indigènes ont fait leurs sou-
mission et que la population livre ses armes.

Dernier Courrier et Dépêches Bibliographie
Gens du Pays. — Nouvelles romandes,

par Elle Doutrebande. — Un vol. in-12 ;
prix 3 fr. — Wolfrath et C'e, éditeurs.
Un joli titre et un joli volume ; un volume

qui répond bien à .son litre. Parcourez-le , si
on vous l'adresse en communication ; allez le
feuilleter en librairie , si on ne vous l'envoie
pas. Fort papier , élégants caractères, distri-
bution qui (latte l'œil , l' aspect matériel vous
plaira tout de suite. Lisez quel ques pages, le
désir vous prendra d'en savoir davantage. De
cette manière vous achèterez le livre , et vous
aurez cent fois raison. Gens du Pays ! C'est
en effet autour de lui que M. Doulrebande a
cherché ses personnages ; la scène de ses ré-
cits est placée soit au Vignoble, soit aux Mon-
tagnes, de préférence aux Montagnes ; et mê-
me lorsque l'auteur ne précise pas, on recon-
naît pourtant les paysages de chez nous. Dir
sons-le d'emblée, les contes.qui ouvrent le
volume sont ceux que nous aimons le moins.
Non qu 'ils n'aient d'excellentes qualités , non
qu 'ils ne soient ou amusants ou presque
tragi ques Mais on y remarque un peu
d'hésitation , les tâtonnements, de l'écrivain
qui s'essaie. Il convient d'ajouter que ces ré-
cits étant destinés, à l'origine, à un journal
quotidien , l'auteur avait , pour commencer ,
et tout au moins quant aux proportions , la
plume relativement liée. Allez de l'avant , un
progrès sensible se fera sentir ; il y aura plus
d'aisance, de souplesse ; les caractères seront
plus fouillés , les sujets traités plus à fond ;
on verra la personnalité se dégager, et la
jouissance du lecteur sera d'autant plus vive.
Les milieux dont il parle , M. Doutrebande
les connaît bien ; pas un détail inexact , pas
une touche hasardée ; la fantaisie même —
car certaines pages sont de fantaisie — y a
pour base une juste observation. On sent en
lui quel qu 'un qui a vu beaucoup de choses et
en a retenu beaucoup. Il est, de plus, un let-
tré très averti , dont l'horizon a de l'amp leur ,
et qui compare avant de juger. Dans ses cro-
quis les p lus prestement jetés, on retrouve
le vrai. Ils ont l'instantané de la photographie;
ils ont aussi , et nous les en louons hautement ,
le « on ne sait quoi » qui révèle l'artiste.
Peindre le réel , sans sortir des limites du
bon goût , cela n'est pas si facile qu 'on pour-
rail le croire. Et ce n'est pas le moindre mé-
rite de M. Doulrebande d'avoir su s'y tenir
toujours .

La perle du volume , à notre avis , c'est l'En-
fant perdu. Ceux qui suivent d'un peu prés
les publications nouvelles onl encore présent
à la mémoire le délicieux conte publi é , sous
le même lilre , par François Coppée , dans
Longues et brèves . Qu'on se rassure ! M. Dou-
lrebande n'est point un plagiaire. Le cadre et
les personnages de sa nouvelle sont tout diffé-
rents. Car ri ne s'agit p lus d'un rapide cro-
quis, mais d' un morceau de longue haleine ,
amoureusement travaillé , el toul â fait réussi.
Les descriptions y tiennent assez peu de p lace.
Elles suffisent pour transporter le lecteur
dans ces hautes régions des bords du Doubs,
el, si sommaire qu 'il soil , le tableau que nous
en trace M. Doutrebande ne manque pas de
relief et de pittoresque. El quelle louchante
histoire ! L'auteur y a mis, non seulement un
at*t délicat et déj à sûr de lui-même, mais une
émotion vibrante et communicative. Nous se-

vamTecit ne faisait pas pleurer beaucoup de
mères ! C'esl, nous semble-l-il , dans ce mé-
lange savoureux de sentiment et d 'humour
que se Irouve la caractéristi que du talent de
M. Doulrebande; il l'a mis en mesure d'abor-
der des genres divers ; il lui permettra de va-
rier ses écrits ; et la variété est un des élé-
ments essentiels du succès. Quant au sty le, il
est alerle , mouvementé , nerveux , avec, en
temps convenable , quel que chose d'incisif ,
avec aussi , lorsque besoin est, beaucoup de
grâce, de délicatesse , de poésie, — instrumenl
bien accord é, qui de jour en jour gagnera en
vigueur el en éclat.

Le début de M. Doutrebande est donc des
plus heureux. Qui dit début dit ballon d'es-
sai. Il faut mesurer ses fo rces, flaire r le vent.
Espérons que le vent sera propice - une
sympathi que brise qui poussera le livre frais
éclos vers un ciel d'azur. Après quoi l'auteur,
qui aura été compris, qui aura été aimé, re-
prendra sa plume, et avec un courage nou-
veau , exalté par l'expérience, se remettra à
l'œuvre... A cette heure , j'imagine que ce
captivant volume à couverture bleue est déj à
entre les mains de beaucoup de nos lectrices,
de nos lecteurs, qui en goûtent , comme moi ,
l'esprit original et le charme sincère . Que
ceux qui ne le connaîtraient pas encore veuil-
lent bien nous en croire, et se le procurent de
confiance : à le lire au coin du feu , par ces
soirées d'hiver commençant , ils passeront d'a-
gréables heures, tantôt dans un rire de bon
aloi. tantôt les paupières doucemenl mouil-
lées. Il y a chez nous une association contre la
littérature immorale , qui prodigue les con-
grès, les conférences et les rapports. Cela est
très bien. Mais , qu 'en dites-vous ? Si on fai-

Ii'assurance contre le chômage, par
Louis Egger, journaliste. — Uue brochure.
— Neuchâtel , Attinger frères.
L'auteur du travail ci-dessus est un esprit

préoccupé des questions qui se 'discutent par-
tout aujourd'hui , el qui cherche bravement
une solution à l'une d'elles. Nous ne saurions
dire si celle-ei est réalisable , mais nous la si-
gnalons avec plaisir à l'intérêt des hommes
d'Etal qui s'en occupent. — M. Egger possède
en toul cas une forte connaissance de toul ce
qui s'est dit sur la matière qu 'il traite ; il fait
toutefois, au début , une confusion de mots
assez générale , mais qu 'il eût pu éviter : il
parle de la «chari té » en voulant parler de
l' or aumône » . Du reste, on comprend fort bien
sa pensée.

.eèvsi -¦¦ •
sait quelque- chosS dé plus pour les saines lec-
tures !... Une fois, au moins, qu'elle ait tort,
celte ironi que parole d'un humoriste clair-
voyant : « On achète les mauvais livres ; on se
fait prêter les bons, s '¦ ¦ * -

Adolphe RIBAUX .

Agenda des Ecoles, pour 1895. — Lau-
sanne, Payol . — Prix , 1 lr. 50;
L'agenda ci-dessus est fort bien fail pour

ceux auxquels il esl destiné , les membres du
corps enseignant. 11 contient , outre la matière
d'un agenda simple , des renseignements sta-
tistiques, géographiques, histori ques, hyg ié-
ni ques, etc., et&p lé-tout condensé mais com-
p let. Il est excellent.

laebtas :- 

Almanach agricole pour 1895. — Neu-
châtel , Attinger frères. — Prix , 35 cent.
Les almanachs se succèdent sur notre table.

Celui-ci vaut aussi quel ques mois de recom-
mandation. Nous les lui donnons avec plaisir ,
car il est, comme toujours depuis 32 ans, pra-
ti que , varié et intéressanl.

¦ ¦
¦ ¦ ¦

L>e Journal des Dames
Sommaire du n° 47 :

Poésie : Les dééouverles de Bébé, par Cuar- j
les Fusler .

Causerie : Un mensonge de chevalier; les •
petites villes, par Berthe Vadier.

Questions du jour : Une question d'huma-
nité , par Jeanne Marleau.

Littérature î L'art du poète, par Sully-Pru-
d'homme.

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

Petits ouvrages de dames : Tapisserie.
Feuilleton : Le fiancé d'Yvonne (suite) , par

Mary Summer.
Receltes de cuisine.
Nos concours : Solution .du N° 44.

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

Sommaire du N " 146
21 novembre 1894

Dessins. — La Galerie d'ancêtres, par Evert
van Muyden. — Visite chez le statuaire , par
Godefroy. — Paysan et Anglais, paj C. A. —
Plaisirs de famille , par Halke. — Les Cornet-
tes de Bise, par E. v. A. — Tableau magique.
— Premier essai d'un hamac.

Texte. — Les cahiers de la Fanchette, VIII ,
par Gorgibus. — Pris dans ses propres filets ,
par Coquelicot. — La mâchoire démise, par
le Dr V. — Un parrain menuisier. — Un an-
cêtre, par Jules Aliesse. — Récréations scien-
tifiques , etc. , ,. ..-. ,| li èiua .înuow I UH. S U y o r- uoàr .UKVK lr rlo *-jrC

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

Sp écimen envoyé gratuitement.

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Dame Adèle-Rosina Bargetz i née Maurer ,
ménagère, domiciliée au Locle, rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal civil du district du Locle,
contre son mari Jean-Baptiste Bargetzi , sculp-
teur, au Locle. .-

Le tribunal citj l BôU district de La Chaux-
de-Fonds a pron.èîfj îér une séparation de biens
entre dame Anrià-l(j [|iSa Kurz née Singele, à
La Chaux-de-Fonds,'et son mari Samuel Kurz ,
boulanger , au même lieu.

Citations édictales
Le nommé Jules-Alfred Jacot-des-Combes-

dit-Rouleau , ori ginaire de La Chaux-d u-Mi-
lieu , domestique, demeurant précédemment à
Petit-Martel , actuellement sans domicile connu ,
prévenu d'escroquerie et tentative d'escroque-
rie, est cité à comparaître le vendredi 21 dé-
cembre 1894, à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du Locle, devant le tribunal cor-
rectionnel. 

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Le nommé Henri Droz , originaire de Neu-
châtel , mécanicien , domicilié précédemment
à La Chaux-de-Fonds. actuellement sans do-
micile connu , prévenu de scandale public
commis à Neuchâtel , à dix francs d'amende

et solidairement avec son frère Georges aux
frais liquidés à 23 fr. 50, frais ultérieurs ré-
servés.

MantMll Y-fiffiniûPÇ P°nr militaires et civils.Hldlllt/dllA-Ullltltil b Qualité d'hiver. Valeur réelle,
65 fr., envoi contre remboursement à .39 fr., Magasin
Au Bon Marché, Sam. Dreyfus, Lucerne. On
rend l'argent. Mesure : largeur de poitrine prise sur
le gilet. Bonne coupe et façon garanties.
n-2290-Lz 14940-1

Jgay II arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention : ., ' .; •
c S'adresser sous initiales... »
Afin d'éviter tout* démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

PEIX RÉDUITS 27
Etoffes pour Messieurs 'franco à domicile :

Buxkin suffisant pr un pantalon élégant, fr. 2.95
"Che-viot suffisant pr un complet de Mr, fr. 8.95
¦rjDrap d'étaim suffisant pour un pardessus

complet , fr. 6.50.
Moleskine, Toiles lin, Etoffes pour gar-

çons, le mètre de 70 cm, à fr. 3.65.
Echantillons franco à disposition.

CETTINGER & Cie, à Zurich.
ga j H MII n %iu imin i j

Du 2G novembre 1894 ,. ,

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 2 ,̂642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Stucki, Louis-Eugène, fils de Eugène et de

Marie-Fanny née Perret, Bernois..
Girardet , Jeanne-Lina , fille de Charles-Au-

guste el de Lina née Rentch , Vaudoise.
Fasnacht , René, fils de Ali-Albert , et. de

Adèle née Saurer, Fribourgeois el Neuchâ-
telois. ' , . .- . . .  , ';'¦:"

Promesses de mariage
Jordan , Fritz , emboîleur , Neuchâtelois^

: et
Viilori , Nathalie, Neuchàteloise et Tessi-
noise. • ;' : • "; •* "'¦

Décès Y '"
(Les numéros sor/t ceux des jalons du cimetière)

20251. , Càlatnè - Longjean ' née Hoslettler ,
Anna , épouse ' de Frédéric-Auguste, Neu-
chàteloise et Bernoise, liée le 7 novembre
1829.

(Inhumée à la Grah'd'Combe, France.) Guil-
laume née Vermot-Desroches, Marie-Èlise-
Reine , épouse de Pierre-Marcelin-Flavien ,
Française , née le 23 janvier 1837.

20232. Rûfenaçh l née Geise.r, Anna , veuve de
Jtflrieh , Bernoise, née le Ier juin ' 1821.

2Q2v>3. Meier , Eugène-Edouard , fils de Jakob
perde Louise-Rose-Walter , Zuricois, né leh '^octobre 1894.

Etat civil cts La Chaux-de-Fonds

Fies Laiata lirnM
préparées par la Société de pharmacie de Im

Chaux-de-Fonds

reuses, et dans tôù»
les cas où une purgatiori douce et prolongée est in-
dispensable. -: • -- , ,.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. ... "

Se trouvent dans tontes les pharmacies A
La Chaux-de-Fonds et an Locle. 2588-27

Prix de la boîte : Fr. f .

Un vente en f lacons de toutes grandeurst
à la Papeterie A. COURVOISIER. • ' :

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

Imprimerie A. GOUKVOISIEE Chaux-de-Fonds

JULES DILHAW" Miner, Me i Grenier 6 - Race fles lires S^'I^VESG
SS^-̂ S

BSSTE'SîS^
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BV Dès aujourd'hui, mise en vente des "W 12097-2

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

BANQUE FÉDÉRALE
(Société *nonrme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 27 Novembre 1894

MMS iommn aujourd'hui , Mot variation! impor-
tait», tehawun « oompM-oourui, oa in comptant,
mslas Va Va *"• oommiaaion, da papiar banoabla mr :

Bac Conn
(Chiqua Paria 100 07",

aa ,. \Conrt et patiu aSata long» . 21/» 100.07'/,
'"**' a moi. j aoo. frangai>M . . 2'/, 100 17V,

S moiij min. fr. 3000 . . VI, 100.22'/,
Chèqna min. L. 10C . . . 25 U1/.

,_j  Court «t patiu effeu longs . 2 25.13
—**** 2 mois 1 «oc. anglaisa . . 2 26.17

3 moii j min. L. 100 . . . S 26.19

! 

Chèqna Berlin, Francfort 128 2 V,
Court at patiu effets louai . ¦" 128 .27', ,
ï mois ) accept. allemauda . 3 123 65

v3 moii j min. H. 3000 . . » 123.70
Chèque GSnea , Milan, Turin. 92 70

_ ,, Conn et petiu effeu lonp . 5  92 70
mam î mois, i chiffra . . . .  6 92.«0

3 moii, a chiffra . . . .  6 92 90
Chèque Brniellea, Aman . l 'O.US */ ,

Mflqma 3 a 3 moia, traita aco., 4 oh. 8 100.28'/,
Monaco. , biU., m.nd., 3et4oh. 3',, 100 0 •'.

»___j Chiqna M ooort . . . .  208 .06
EST* * » 3 mois, traita aco., 4 oh. VI, 208.80
¦"¦"¦* Mon aoo.,hm.,mand., îat4olu 8 208-06

Chèque at ooort . . ..  4 201.80
Tion Patiu effeu longi . . . .  4 201.30

3 è 3 moi», 4 chiffra . . ( 2C1 40
Salue Jiaqa'è 4 moia 8'/.. pair

SilJeto i. banqm» (raneait . . . .  nat 99.93» ,
a a allamandi. . . .  1 128 17',,
» a nu» 1 2 6 9
» » antriohlant . . .  a 200.90
a a anglaia . . . .  » 26.10'/,
» » italiens . . . . » 92.40

¦apoltona d'or 100.02'/,
¦avarainu 26.01V,
fiWa de 20 mark 24.68

AVIS
Le soussigné annonce à sa bonne clien-

tèle et au public en général, qu'il a repris la

Boulangerie
19, Rue de la Promenade 19

Il espère, par un service propre et actif ,
mériter la confiance qu'il sollicite.

Pain blanc et noir. Petits pains, etc.
Se recommande au mieus.

G. Mosimann, boulanger,
15083-2 rue de la Promenade 19.

MODES
Pour cause de santé, à remettre dans un

grand centre un bon MAGASIN de modes,
lingerie et nouveautés. Reprise 10 à 12,000
francs. — Adresser les offres , sous B. K.
167, Poste restante, IVenchâtel. 15003-2

Jolie propriété à vendre
i SERRIÈRES sur la route cantonale, com-
prenant maison d'habitation , écurie, jar-
din et vigne, d'une contenance de 1691
mètres. Ean dans la propriété, nombreux
arbres fruitiers en plein rapport. — S'a-
dresser à M. E. BONJOUR , notaire à NEU-
CHATEL (H-IOOO-W) 14561-1

Logements et Caves
à louer de suit e ou époque à convenir

dans des maisons d'ordre.
Grenier 43 b, 2me étage de 2 belles piè-

ces, cuisine et dépendances, au soleil et
part de jardin.

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

Pour St-Georges 1895 :
Pont 17, 1er étage d'une pièce, cuisine et

dépendances. 15141-10
S'adresser rue du Pont 17, au ler étage.

DÉTAIL DÉTAIL
USontires i

é 

Fabrication spéciale de jmontres
en br,"argent; métal et acier, pour
la vente au détail 3282-21
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rae Jaqnet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds.

Mlle J. MÀTTHEY
77, Rue de la Paix 77

annonce à ses amis et connaissances, ainsi
Îi'au public, qu'elle ouvre un DEBIT

E PAIN de la Boulangerie popu-
laire ainsi qu'un débit de charcuterie
de M. Pierre Tissot.

Se recommande. 14806-4

BOIS à BRULER
Sremière qualité, Foyard 46 fr., Sapin

î fr. les 4 stères; par sac, Foyard à 1 fr.
10 c, Sapin 90 c; par cercle étalonné
Foyard 90 c, Sapin 70 c— S'adresser rue
<iu Collège 7, entrée par derrière, et rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée. 15177-1

Se recommande. Fritz Meyer.

PURGATIF, DÉPURATIF reproduite ci-contre : J^^^LlIg

Î
i B-^lejausÛssus \

SiCe magasin bien connu qui d'année en année s'efforce môme au ©
\ prix de grands sacrifices de satisfaire sa clientèle et le public , g

H Acheteur de bonnes marchandises à des prix de bon marché 5»
$ exceptionnels annonce aux amateurs qu'il est pour cette saison «$
tt d'hiver monté sur un pied inaccoutumé. $
g Le choix d'étoffes pour robes, de cretonnes, #
• coutils, couvertures, toilerie, nappage §
9 etc., est énorme. 14724-13 S
jS Les achats faits dans d'excellentes Conditions , permettent de vendre à des prii déliant toute concurrence. S
*j_ W «^»~— 

^r'

2 L 'honorable p ublic est invité à venir s'en assurer. ®

IÀta**7 ^^\Vz) f̂f  ̂ Bas, Chaussettes, Camisoles
Jf /f ^ '̂ k^̂ j ^ ^T^   ̂ Caleçons, Gilets de Cbasse, etc.

TBKéP  ̂
Granâ clloix de L^INES à tricoter

\ \\Wwh Assortiment complet en GANTS d'hiver

^^9 %  ~A-:**rrXCilL- ':1E1& pour 3E*-r>a-ir'JA.isrTriS

+ 4491-51 FOURNITURES pour COUTURIÈRES

I A. FREYMOND k C°
LAUSANNE

Trousseaux complets.
Meubles, Confections, Tissus

en tous genres.
Chaussures, etc.

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

Facilité de paiement.

I Echantillons à disposition chez

I 

notre Représentant : 1480-3

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

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

111, Demoiselle ill.
Le litre

Fine Champagne fr. 4.50
Cognac d'Italie fin » 2.50
Cognac ordinaire u 1.50
Rhum très vieux Jamaïque » 3.—
Rhum très vieux » 2.20
Rhum qualité courante » 1.80
Kirsch très vieux » 3.80
Kirsch vieux » 3.—
Eau-de-vie de pruneaux » 1.80
Eau-de-vie de poires » 1.50
Marc extra » 2.—
Marc supérieur » 1.50
Gentiane pure » 4.50
Bitter des Alpes s 2.40
Marsala extra » 1.95
Madère de l'Ile » 1.80
Termouth Cinzano et Cor» » 1.40
Werenfels » 1.20
Turin i> 1.10
Milan » 1.—
Malaga or et noir » 1.50
Whisky pur anglais, la bout. » 5.—
LAINES Grand choix LAINES

Crème éclair 7995-59

Emprunt. ^Sad;âf
affaires , pouvant offrir de bonnes garan-
ties, demande à emprunter une somme de
2500 francs, au 4 '/j °/o. — S'adresser
franco , sous initiales R. R. Poste res-
tante Succursale, Chaux-de-Fonds. 15253-2

m- REPRÉSENTANTS
demandés ponr ancienne maison de vins en
gros. 10 à 15 % — Offres sous chiffres
L.. T. 4 5251, an bnrean de ('IM-
PARTIAL 15251-2

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

finissage, dorage, argenture et nic-
kelage de boites et cuvettes argent
et mitai de 15044-1

M. ALCIDE BOILLAT
est transféré 59, RUE DU PROGRÈS 59
(anciennement rue de la Promenade 12).

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

Mle pliPG ile sBls à Mlif
Les héritiers de N UMà-OTHKNIN GIRARD

et l'hoirie JUI-KS GRANDJEAN-PERRE-
NOUD-COMTESSE . exposeront en vente
aux enchères publiques et par voie de
minute :

Une parcelle de terrain pour sols à
bâtir, située aux Crètèts et dans le
voisinage de Beau-Site.

Elle jouxte le chemin du Creux-des-
Olives, forme l'article 2695 du Cadastre de
la Chaux-de-Fonds et mesure 5708 mètres».

Mise à prix, 5700 fr. '<
Situation tout spécialement avantageuse

pour entrepreneurs et constructeurs.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de-

là Chaux-de-Fonds le samedi 15 Décem-
bre 1894. à 2 h. après midi.

Les enchères seront mises aux 5 minu-
tes immédiatement après la lecture du ca-
hier des charges et l'immeuble adjugé dé-
finitivement en faveur du plus offrant-
et dernier enchérisssour.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire William Bourquin, rue du
Parc 81, dépositaire de la minute de vente.

15880-6-

Ne coupez plus vos cors
Guérison radicale sans douleurs

an moyen d'herbages. Certificats
de guérison à disposition. — On se
rend à domicile. — S'aaresser rue-
de la Chapelle 3. an deuxième
étage, maison du Café de la Croix-
Blanche. 15256-2

Avis au publie
Au Magasin de laiterie, rue du

Collège 8, on demande encore quelques
bonnes pratiques pour porter le lait à do-
micile. Tous les jours , bon BEURRE da
table frais, FROMAGE première qualité,
MONT-D'OR, etc. 15127-2

Se recommande, Fritz STOTZER.

RHUMATISMES
Le Uniment le plus efficace et le meil-

leur marché est celui préparé par le sous-
signé, depuis 15 ans. Il est excellent pour
toutes les douleurs des articulations , des
muscles du dos et du ventre, pour les points
de côté, pour la paralysie des hanches,
des genoux , des pieds, des mains , pour
les entorses et contre toutes les douleurs
provenant de refroidissements, contre la
rétention d'uriner on frictionnant dans la.
région de la vessie, contre les engelures,
les maux de dents , etc. 13840-2
Prix du flacon avec mode d'emploi : 80 ct.

Altert KÏÏPFÊëj ii Lanfleron
Successeur et seul possesseur

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

ADOLPHE RYCHNER
Entpepreneitr, IVEUCHATEEk

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.
Entreprise générale de travaux en as-

phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment ligneux ; Car-
ton bitumé. Carbolineum. 1516-20
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Chésaux
A vendre en bloc ou par parcelles et à

de favorables conditions de beaux sols à
bâti r, situés entre les rues Jardinière et de
la Paix.

S'adresser, pour tous renseignements,
au bureau du notaire A. QUARTIER,
rue Fritx Conrvoisier 9, où les offres
écrites seront reçues jusqu'au 8 décembre
prochain. 15072-2

OCCASION
A vendre un fourneau améri-

cain presque neuf , étant trop petit
pour nos magasins. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 15383-3

Domaine à vendre ou à louer
d'nne superficie de 57 poses, situé anx Graverenles snr Enges et Lignières. Maison et
terres bien entretenues. Entrée en jouissance au gré des amateurs. 25 à 30 toises de
foin à fourrager pendant l'hiver. — S'adresser à H. Ulysse Droz, aubergiste, à Ligniè-
res, ou en l'Etude de E. Bonjour, notaire, à Neuchâtel. H-1023-N 14646-3

Trousseaux complets
A. FREYMOHTD & Co, Lausanne

livre ses marchandises à tonte personne solvable aui conditions suivantes

â

Pour 30 francs 6 francs par mois ffiS£3!

Toiles fil et coton , Nappes et Sor- iSsuS wKJ^^'- 'v'-\viettes, Essuie-mains, Cotounes, 
^^»^^^ËiPS.siYCoutil matelas, Crins, Plumes et Rf!» s j&ilPfwï<v4Edredons, Gilets de chasse. EËB xre •Spécialités en : Blouses, Chemises EKxljl ^Nf\ '\Jseger , Chemises blanches sur me- «Kslls $ ^^<Y :sure, Caleçons, Camisoles, Jupons, fflljo *> sjsiSfe' i.toV •Jerseys noirs et couleurs,Corsets, ^*\fj||| j |||l|i|| f'fi S

Laines à tricoter, Rideaux blancs ^ry |||| jj ^̂ ^̂ SS'et couleurs, Cretonnes pour meu- |||| j| ||l|||| f7"T
Nouveautés pour robes. Confec- |||| | 1||||S11Y4tions pour dames. Jaquettes et i||s | l|sl|ll|g ft

Manteaux. Grand choix de Draps . K||| | llllllii \pour messieurs, Manteaux, Flot- KSJj j 1|1|1|| 2S \teurs , Pèlerines avec capuchon. ||BSHI iSPraS UCouvertures et Tapis de lits, etc. lMltH |B9 1Régulateurs et Réveils garantis. HlMl fcïffil î
BM5 Voir notre «'^P"1 chez Ul WjÊI \- tWmm*W notre représentant pour |M.flB- ^--\\-l la ville de la Chanx-de-Fonds et <4W^̂ aLW ï̂iz*-~au le canton de ÎVeuchâtel , 13174-7» > ^

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



.A.iix Magasins de Nouveautés

à> &Â €tlfl41€I
II , rue Léopold Robert CHM DE FONDS rae Léopold Robert 11. J

mttxrt (%3f **_f ^ ^ ^̂f f ^ ^L. :'WBXSê9PL\ ? î ^̂ B» n 11 ' J R A \

Ifi Spieerfe Prançaisep GSÎER if 5 fi
j-f * Grand choix de LAINES à TRICOTER , qualité garantie, depuis 2 fr. 25 la livre **̂ f **§.¦
H =3 fi A Trie itnnnr*t ii nt Des ee jour, il sera fait un escompte de 5 ponr eent sur tous les achats payables en espèces le 23 avril et le 11 novembre à partir de 1S95, sur présentation - *—3 H
m £ *»»» impu! laiii. dn ^e, remi8 à chaqne aehete(^.. ""' 12842-5 s Ŝ  p
S .S * "V JBJWrM? ŒJ MJLV COACPVAMV 3 *§ g
pj f â*- IVOTA. — "E_,e>*s prix actuels <a.e> tous les articles ne seront pas av-u.s2rrxex1.te-s. 55" BS

NOUVEAU j
l Machine pneumatique $
T pour laver le linge en 10 à 15 minu- f
T tes. — Prix , 7 fr. 50.

| Réchaud à pétrole |
? bnMant sans mèche, par conséquent ^Ç. 3 ' t *  '• *¦ sans-odeur. . |
? AU 180-7 I

jGrana Bazar Se la Chauï-ie-Fonâsl
T en face dn Théâtre. |
? anciennement Bazar Wanner |
??»???? ??????•»?»>?•>?»*»»•»

IA la VILLE de MLLHÔUSËI
4, Rae Léopold Robert CHAUX -DE -FONDS Rue Léopold Robert 4.

" ! 0*00*J ;. V - , - .;']

ËW *W~ Vente en détail au prix de gros "Vil
1 LINGERIE EN TOUS GENRES 1
H bradée â la mam. '6oupe et travaib-soignés.-- OCCASION JLOOO l
I Pièces MMÀ Vm\A ^*A *a&WTÈ.*&mm Marchandise de solde vendue au I

Ijg*' Maison connue par sa vente à bas prix "1ffi§|

£ 81, Rue de la Serre 81. *%
J Reçu un grand choix de Services de table, Services à thé et Déjeuners, 4Z
 ̂

décorés 
et 

autres. Cristaux. 
Do môme qu'un grand choix de LAMPES en 2r

r̂ tons genres à des prix défiant toute concurrence. 14511-10 *_K

< T̂QiW^ 1̂ © *
 ̂

A parti r 
du 15 

Novembre, EXPOSITION de tontes les Nouveautés A£AT en Jouets, Jeux de Sociétés , de même qu'un grand choix de Moteurs 
^j ^  

et Machines à vapeur. AT

j / _ _. On demande à acheter
^¦k^^»^. toujours îles chevaux ,

^A UH +M Anes et vaches pour abat-
'"'̂ ^̂ 3^??s» tre- Argent comptant. —
—' •"*==*" "*~ S'adresser rue del'Indus-

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 8 mètres, rendue à domicile, 20 fr.

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

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 7487-56

On vient de recevoir

Saucissons an foie gras A = Strasbour g
SAUCISSES DE FRANCFORT

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

Se recommande, P. Missel-Kunze.

Boulangerie, f ÎSXïJŒ
boulangerie dans un bon quartier de la
Chaux-de-Fonds. Prix modique. — S'adr.
rue du Doubs 118, au ler étage. 14752-7

Bois de chauffage. t*7& îl
branches bien sec, ainsi que des troncs,
des fagots et des tas de taillons d'équar-
rissage, rendus à domicile à prix réduits.
— S'adresser à M. Tissot-Soler, rue de la
Serre 33, ou à M. L'Héritier, restaurant du
Boulevard de la Gare.

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

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

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

S'ad resser chez M. Frite Eobert , rue du
Parc 47. 14220-1

Maux jfe dents
L'ELIXIR GIRARD supprime instan-

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

Flacons à 1 et 2 fr.
Dépôts : A la Chaux-de-Fonds, à la

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

13821-10

Vente an détail
de 12576-85

Montres garanties
or, argent, aeter et métal

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

*"*,** *».-¦¦» TT-rte-TTon ri a»

C. COSANDIEB
rue Fritz Courvoisier 40.

Min neufs et fl'occasion
ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

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

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

PEIX MODÉRÉS 12350-8

COSffiÂMTAIEE
avec apport de 15122-8

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

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

MODES
Ctapm et Fournitures ie Moies

JULIE PERRET
PLACE DE L'HO TEL-DE- VILLE 5

au premier étage.
15041-1 Se recommande.

A la même adresse, une belle et grande
enseigne est à vendre à prix modique.

À louer pour St-Georges 1895
un bean LOGEMENT composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil, rue D. JeanRichard 43. — S'ad.
pour le visiter, à Mme Vve P. Rosselet ,
rne D. JeanRichard 43 et ponr traiter, à
M. J. Faure-Geneux, au LOCLE. 3722-14*

«ODES
De retour de PARIS, la soussignée se

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

Exposition de MODELES
11, Rne dn Versoix 11

et au
2me étage, 1, RUE DE LA MHOISELLE f.
12474-1 E. /SANDOZ,
aaanBOHBMHHHHBainHBMiHHBaBnnsav

Appartements à louer
Pour le 31 Décembre 1894, au quartier

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

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 15266-5

Boulangerie Se M
RUE JARDINIÈRE

43, RUE DE LA PAIX 43.

Tous les jours :
PETITS PAINS D'ANIS.

CROQUETS, 14943-3
Spécialité de CROISSANTS.

Se recommande, Robert-Guyot.

Î 
DEMOISELLE 89 fan premier étage. H

18- g|
Jj MEUBLES Ih i
3 

.g Prix très avantageux &|
11188-9 m

iDEMOISELLE 90 fB an deuxième étage W

m 1DGE de TURQUIE , garanti iW, ?, 30 «L le H. Q*i tfn w la mise en lotis. EPICERIE FRANÇAISE, fireier 12



NT AVIS ~W
Le Syndicat des ouvriers MONTEURS DE

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

GRANDE VENTE
anx enchères publiques .

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

sée par les créanciers de la masse en fail-
lite de Frilz Laubscher fils , sera ven-
du le lundi 3 décembre 1894, jour de
la foire du Locle, dès 1 heure précise après
midi , devant le Café du Midi , au. Lo-
cle.
"Il sera accordé jusqu'à fin Avril 1895

pour les paiements, moyennant bonnes
cautions ayant dqmicile dans le canton de
Neuchâtel.

?."Voici le détail des objets exposés aux en-
chères :
4» Une tapissière pour déménagement,
"• :pïèsque neuve, avec tous ses aecessoi-

" ¦¦ res. '¦ * -
â" U.ne voiture de nocer <$ '-
fl* Un break couvert , a 14 places, avec

rideaux. . . .,
4' Un dit à 10 places. .
5° Un dit couvert, à 8 placés, avec rideaux.
6° Une voiture à deux bancs, 4 places.
7° Un char de côte. . . . ..
è° Une voiture à brecette.
9° Deux chars à pont.

10° Un char à brancards.
11° Un tombereau.'
12° Un camion à ressorts avec siège.
13° Un traîneau-break à 6 places, avec

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

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

17° Une dite à pont .- n-7433-c 15043-3
18° Un glisson.
19° Une paire harnais à l'anglaise, garni-

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

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

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

turc blanche.
23° Une paire harnais de travail, garniture

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

nes de diverses longueurs et une presse
en fer.

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

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

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

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

Le Locle, le 17 Novembre 1894.
Le Greffier de Paix,

Henri Graa.

Atelier à louer
A louer pour St-Georges 1895 des locau x

utilisés actuellement pour le montage des
boîtes et situés près de l'Hôtel des Postes.
— S'adresser rue Léopold Robert 40, au
1er étage. ' " 14863-2

A remettre
de suite au centre du village du Locle

un Café-Restaurant
bien achalandé. Location avantageuse.

S'adresser au Bureau d'affaires G.-
F. ROSSE T, au LOCLE.
ii:7283-r. :.il4735-l

LEÇONS DE PIANO
à des prix modérés. Se recommanda aux
personnes de la localité. ' 15077

JiÏÏmc VALL0TT0N , rue du Nord 127.

Remontages
On donnerait quelques cartons de re-

montages petites pièces à faire à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15109

 ̂ZL-OTTESB
pour Saint-Georges 1895

rue de l'Ouest, au premier étage, à un pe-
tit ménage, un bel appartement de trois
pièces à deux fenêtres , bien exposé au
soleil , alcôve et dépendances d'usage. Gaz,
lessivérie, cour et petit jardin.

S'adresser l'après midi , rue du Temple-
Allemand 59. 13704-5*

**********************——***—— î̂ î î î i—.-

Un jeune homme t VZè rŜrécemment arrivé à la Chaux-dë-Fonda,
cherche une place d'aide ou de manœuvre
dans un commerce quelconque. — S'adr.
chez Mme Joséphine Beurret , rue Fritï-
Courvoisier 29, au rez-de-chaussée.

15138-4

Une jenne fllle ftrSTMS ïïï
enfants ou pour commissionnaire.

S'adresser rue de la Promenade 12 a,
au ler étage. 15357-8

Horloger-rhabillenr. MS5S5SS!*
pendules , montres à réparer. Ouvrage
prompt et garanti. — S'adresser rue du
Progrès 91, au pignon. 15265-2
Rûrilûiioû Une régleuse travaillant à
llCglCuoC. cette partie depuis nombre
d'années, entreprendrait des réglages plats
dans les petites et grandes pièces. Ou-
vrage fidèle. — S'adresser à Mme Fanny
Huguenin-Dubois , aux Pon(s-dc-Mar-
tel. 15154-1
If l l lPn n l ippp Une femmo propre cher-

UUU l liailClC, Che à faire des ménages ou
des comptoirs. 15136-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Oûnnan fû  Une bonne lille sachant bien
OGliulUC. faire la cuisine ot étant au
courant des travaux du ménage cherche
une place pour le 20 décembre. — S'adres-

, ser à Mlle Elise Schôni , chez M. A. Bau-
me, Les Bois. 15159-1

Pflli<J<IPll ' !P<! <")n demande do bonnes
1 UnooC UoCo. polisseuses de cuvettes ar-
gent. — S'adresser rue de la Paix 76, au
1er étage. 15393-3

Pjppp jc fp  et sertiwseur. — Ou donne-
F l C l l l o l C  rait à un bon ouvrier ou ou-
vrière , des sertissages de moyennes à faire
à la maison. A la même adresse , on don-
nerait aussi des tournages de pierres. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert Si , au ler étage. 15395-3

fiPflVPM* <~>n demande un bon ouvrier
U l t t i C U l . graveur sachant bien disposer
les genres pour émai l, si possible aussi la
joaillerie. 15397-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HlirPIir On demande de suite un bon ou-
1/U1CU 1 . vrier doreur. — S ' adresser chez
M. Paul Aubry, rue du Collège 15.

' • 15-102-3

(rPfl VPnPÇ demande deux bons gra-
illai Clll o. veurs finisseurs et deux bon-
nes polisseuses de cuvettes. Travail as-
suré. Entrée immédiate .— S'adiesser à M.
Georges Gentil , décorateur , aux Breuleux.

15379-3
Cnmrpnfn On demande de suite une
OCl I (UllC. bonne servante. — S'adresser
rue Léopold Robert 47, au 2me étage.

15394-3

Rprflû ' KP O'1 demande pour le dehors
UCglCUoC. un e bonne régleuse connais-
sant les réglages plats et si possible les
Breguets. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie, rue D. Jeanrichard 37. 15370-3

PfllififiAUfifl ^*n demande de suite une
1 UllooCUoC. bonne polisseuse de cuvettes.
— S'adresser chez Mme Benguerel , rue de
la Balance 10 a. 15372-3
Q ppppfc On demande de suite des li-
OCl/l Clo. meurs pour secrets américains.

S'adresser rue du Temple-Allemand 37,
au pignon. 15430-3

Qpptipfo O*1 demande pour entrer de
OCllolo. Kuite un bon ouvrier pour pré-
parer et achever et un limeur. Travail as-
suré et bien rétribué. Bonne conduite
exigée. — S'adresser à M. Eugène Linder ,
faiseur de secrets, aux Bois. 15i33-3

Pnljççpiiçp On demande une bonne ou-
rUl lùoCUoC.  vrière polisseuse de boîtes
or, une assujettie et une apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15034-3

Rûnipiiçoç On demande pour le Vi gno-
HCglCUoCo. ble deux bonnes régleuses .
plats. Ouvrage suivi et bien rétribue.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15230-2

PlllP *"*n demande dans une famille d'or-
FlllC , dre , une fille fidèle , connaissant
bien tous les travaux du ménage. 15254-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntÎP ^' m^ Caroline ij orber , rue du
rr ' Parc 77, demande uno ap-

prentie tailleuse. 15276-2
*]*nnj nnjp n On demande do suite un bon
l ajj loblcl . ouvrier tapissier. — S'adres-
ser chez M. Charles Frey, ameublement ,
rue léopold Robert 25A. 15278-2

PraVPllP On demande un bon graveur.
UldVcl i l . dispositeur. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15236-2

i id l l i l lpç  <-)n demande de suite 2 bon-
AlgUlllCô. neS ouvrières finisseuses d'ai-
guilles. S'adresser à la fabrique d'ai guilles,
rue du Parc 1. 15271-2

RpmniltpnP ^n remonteur d'échappe-
flClllUlllCllI . ments genre Roskopf , ainsi
qu 'un repasseur, trouveraient de l'oc-
cupation régulière . . 15269-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Une fllle de chambre ^1'sui.ee
15262-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O ppynnfp On demande pour Décembre
OCl ï aille. une servante propre , active el
sachant cuisiner. Moralité exi gée. Bon gage.

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

ment une volontaire fidèle pour un ma-
gasin. 15130-2

Un jenne homme Sï ¦£*$£&
rait un emploi avantageux immédiatement.
Inutile de se présente r ou d'écrire au bu-
reau de I'IMPARTIAL . SOUS chiffres R. S.
14621. sans preuves sérieuses d'activité
et de moralité. 14621-2

PnaTTonii On demande un graveur pour
UldlClll .  le mille-feuilles. 15153-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D pççnî i fç  On demande un bon ouvrier
IlCùûUl lo. faiseur do resssorl.s, connais-
sant toute la partie. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15156-1

mmm B& ¦ <0*\k B***n \ HBBH aC%i e<̂ làmmaWS»~~à Fluide très noir combiné. — Cette
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^TEINTURERIE , LAVAGE CHIMIQUE =8
Rue de la Ronde 29 et Place du Marché

La maison se charge de teindre et nettoyer chimiquement les habits de dames, hommes, enfants, tout confectionnés,
ainsi que les rideaux, damas, velours, châles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur primitive. —
Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine, flanelle. — Prix réduits pour hôtels.

Lavage et crèmage de rideaux de guipures. — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie.

PRIX MODÉRÉS mmW" LAVAGE CHIMIQUE EN 12 HEDRES. - DEUIL EN 24 HEURES "̂ j® PRIX MOD ÉRÉS
L'établllssement ayant été considérablement agrandi dernièrement possède nn outillage des plus

perfectionnés. — USINE ù VAPEUR.
7388-2 Se recommande Georges MORITZ-BLANCHE T. Chaux-de-Fonds.

mimmm ^ wmmi v un i II IIIMI HIH M'I I —
C'EST A LA

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

12, Rmsu^$a'<B<ecta¥ief ruë&-
que l'on vend .

Choucroute et Kourièlie. à 20 cent.
le kilo.

Compote el 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
"¦BHHEH08EBK8BBBHBBBa!BBBa

Domaine à vendre
au VAX-DE-RIJZ

A vendre, au Val-de-Ruz, un domaine
composé d'une maison de ferme et de
15*.6 posés de terre. (N-1069-C«)

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

' VIENT DE PARAITRE :

L'Almanach Vermot
— POUR 1895 —

En vente à la Librairie A. Courvoisier
Place du Marché 1

au. prirxr de rfr. Ii75.

Envoi contre remboursement.

Commanditaire. °̂ tS
Affaire sérieuse. 14206-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis ani Mrïcants !
Un bon ouvrier ayant travaillé sur toutes

les parties de l'horlogerie demande à en-
trer dans un comptoir de la localité pour
se charger do la sortie et de la rentrée du
travail ; à défaut, une place de démon-
teur ou de commissionnaire. Entrée
de suite. Références à disposition. — S'a-
dresser rue de la Ronde 41, au sous-sol.¦ 15373-3

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
Mme veuve ESTELLE CLAUDE annonce

à sa bonne clientèle et au public en géné-
ral que le Café de Tempérance, rue
de la Demoiselle 98, se continuera et
sera desservi comme du temps de son
cher mari. lô.S(î9-3

Rue Léopold Robert
Des MAGASINS bien situés sont à louer

Sour entrepôts ou pour exposition d'objets
ivers.
S'adresser à M. P -G. Gentil , gérant ,

rue du Parc 83. 153U8-6

ITnO flpmnteollu connaissan t les deux
UllC UClilUlOCUC langues, demande une
place comme employée dans un bureau ou
magasin. 15391-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Annnpnfj  Un jeune garçon de 14 ans
Aj j p iGUU . cherche une place comme ap-
prenti menuisier ou peintre en bâti-
ments. — Ecrire sous chiffres A. C.
15388, au bureau de I'IMPARTIAL. 15388-3
Cpnlj nnpnn Un sertisseur de moyennes
ÙC1 llùoolll ¦ et échappements cherche une
place ou de l'ouvrage a la maison. 15401-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ull J6UDG ilOmmG buste, cherche un em-
ploi quelconque. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au 2me étage. 15389-3
¦m-"*a**r**» Un homme se recommande
«Î W pour enlever la neige devant

1 er}]rn;jàf0Hgi nt) Sj'a^njg gagTiMPiil&iu RfMMtei
ii J 39, au deuxième étage.

A la même adresse, on se recommande
pour faire des ménages, laver et écurer.

15390-3
Cppuanfo Une servante de toute con-
ÙCl i CllllC. fiance, sachant faire la cuisine
et tous les t ravaux d'un ménage soigné,
demande une place de suite dans une
bonne famille ou bonne maison. 15392-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i nnppn fjp  Une jeune fille de 16 ans
iVJJpl CllllC. cherche de suite une place
d'apprentie polisseuse ; elle payera son
apprentissage pour être plus vite prête.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15371-;r!

IftnPflflliPPP '~'no femme propre et ac-
uUUl  lldllcl C. tive demande des journées
pour laver et écurer. — S'adresser à Mme
Wegmulier , rue du Progrès 95A. 15396-3

Innpnnfiu  On désire placer une jeune
ApjJl CllllC. fille de 19 ans comme ap-
prentie repasseuse. — S'adresser à M.
Werner Obrecht , rue delà Concorde 24 25,
Le Locle. 15431-6

TnllPlïfllipPP ^
ne Per30nne d'âge mûr se

UUll l lldllcl C. recommande pour des jour-
nées quelconques ou comme garde-malades.
Certificats et bonnes recommandations.

A la même adresse on cherche à louer
une petite chambre. — S'adresser ruj
de l'Industri e 18. 15432-3

Une demoiselle K^fiSsftffi:
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. 15243-5

Un flpmftntonP et remonteur demande
Ull UOlUUlllCUl occupation à la maison ,
petites et grandes pièces, démontages et
remontages, avec achevage ou non ; qua-
lités soignées et bon courant. Ouvrage fidè-
lement fait. 15142-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

I ZURICH : BiplSrie île première classe
| pour qualité supérieure
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ï f f f f
Essayez nos Thés et YODS n'en

achèterez point d'autres
importation directe des Indes et de

i , • i . . la Chine i
\r ¦ *<~i -» noir de Gevlan , ex-

r| ipk .œllente qualité O Rfl
. -1- -LJ-,:::: ? garantie '/, kil. A""
f̂ T-̂ -| - mélangé, noir et vert.

ï Ine î^ ie^myi
f  ¦ **4i -» noir de qualité oxqui-

' 1̂ 1 Ç± se, introuva- Q RA
! -1- J--LV^ ble ailleurs 0.UU r

. . . - le demi-kilo.
PT"n <• indien d'un arôme dé-

j ± lie i™ - l0 'M.50
t Old E;?gland, Genève

Dépôt chez GLUKHEE-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 3945-18

t 
Machines à coudre

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

N'achetez pas une machine à coudre sans avoir visité le

Dépôt J. R^BER, r-u.© ciu Parc IO
Maison Rebmann, photographe.

Machines à coudre des meilleurs systèmes connus ju squ'à ce jour. Vélocipèdes,
Régulateurs, Couleuses. Paiement par acomptes de 5 et 10 fr. par mois. Au comptant
10% d'escompte. Marchandises garanties sur facture.

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

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

Grands ateliers de réparations. Atelier de nickelages pour vélocipèdes. —
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d'horlogers, à 1 f r. 80 le li, kilo ;
50 ct. le fiaoon. . . 7577'3

Se recommande. Le dépositai re :
TÉLfiPHoivE H. M A TTHEY.

Choucroute de Berne
et SOURIÈBE

VENTE EN GROS

Véritable Choucroute et Souriêbe de
Berne, provenance directe, au pri x de 16
centimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGL.I, rue de la
Demoiselle 4, représentant pr la Chaux-
de-Fonds et les environs. 14886-5

Avez-vous des taches de ro isseur
Désirez-vous avoir le teint rose et frais 5

Faites usage du savon au

Lait de Lys BERGMNN
(Marque déposée : Deux Gnomes) de

Bergmann et C°, à Zurich.
En vente , à 75 cent, le morceau , chez

Salomon Weill , coiffeur , rue Léopold-
Robert 12, à la Chaux-de-Fonds. 3177-3
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À
nnnr lnn  Une grande glace Louis XVI,
ÏCllUl 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

Pûpr ln depuis Tivoli à la rue Léopold Ro-
I CrUU bert 36. une pèlerine. — Prière
à la personne qui en aurait pris soin, de
bien vouloir la rapporter, contre récom-.
pense, au magasin de coiffeur , rue Léo-
pold Robert 36. 15405-3

Pprdll en descendant Bel-Air, une cou-
IC1UU verture de cheval marquée Erny.
La personne qui l'a trouvée, est priée de
la rendre chez M. Messmer, charron , rue
du Collège 81. 15406-3
Ppnrin en ville, un portefeuille conte-
rClUu nan t plusieurs cartes d'adresse
d'une personne de Genève. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Parc 81,'
au ler étage. 15418-3

Ppnrlii depuis l'Hôtel Central jusqu'à la
I Cl UU Métropole, une pierre de bague.
— La rapporter, contre récompense, ait
magasin A la Grande Maison. 15419-3
Dpn/j n dimanche, depuis le grand pont,
I Cl Ull en passant par la rue de la Pro-
menade, à la rue Neuve, une boucle-d'o-
reille pierre mauve. — La rapporter con-
tre récompense, rue de l'Industrie 9, au
2me étage. 15322-2

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

TPftilvA dans le jardin du Square un ou*
l lv l l lC  vrage de broderie au trois quart»
terminé. — Le réclamer contre frais d'in-
sertion et désignation, rue de la place
d'Armes 20 B, au ler étage. 15407-3

TpflUVfl dimanche, sur la place du Mar-
I I U U Ï C  cjj è, un châle noir. — Le récla-
mer, contre les frais d'insertion, place de
l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage. 15426-3

Au j ied du Christ.
Mademoiselle Lina Huber, Mademoiselle

Jeanne Huber, à Amsterdam, Mademoi-
seUe Fanny Huber et son fiancé Monsieur
Seth Simon, aux Verrières, Mademoiselle
Lucie Huber, Monsieur et Madame Jean-
Pierre Delachaux et leurs enfants. Ma-,
dame veuve Grandjean-Huber et sa fa-
miUe, Madame veuve Fanny Beurnier-De-
lachaux et sa famille, à Auvernier, Ma-
dame veuve Duxin-Delachaux, Monsieur
Henri Huber et sa famiUe, à Courtelary,
et les familles Wuileumier et Delachaux,
font part à leurs parents amis et connais-
sances, de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Julie HUBER née Wuilleumier
leur chère et regrettée mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et parente, que Dieu a
retirée à Lui lundi , à 10 /» heures du soir,
dans sa 53"* année, après uue pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Novemb. 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 29 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Vieux Collège.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 15484-2

OB demande à loner JBfSïS
NE MENT de 4 à 6 p ièces, situé si
possible au centre des aff aires. —
S^adresser au bureau de l 'IMPA R-
Tt/At. 15158-4
KHC  ̂

Un adoucisseur de ressorts de-
f j J A M M f  mande à louer une chambre
meublée sommairement pour y travailler.
— Déposer les adresses sous G. L. T.,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 15274-2

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

15090-1

Dne demoiselle CHAMBRE "SWK
si possible indépendante et dans le quar-
tier de l'Abeille. On ne regarderait pas au
prix. — Adresser les offres sous initiales
lï.JS. 14411 , au bureau de I'IMPARTIAL.

14411-1
gBte5SgBgSHB^H^BBBBBBBgg*B***ggH

On demande à acheter K3£ÎRÎ
garnie de tôle et contenant 150 kg. ou
plus. 15146-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Â r™
bon état. — Adresser les offres , sous
initiales R. K. 15179 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 15179-1

Â upnflpp à bas Prix des POTAGERS
I CUUI C en tous genres, neufs et d'oc-

casion. — S'adresser rue du Marché 1, à
l'épicerie. 15376-6

A VPlldPP deux balanciers - décou -
ICUU1 C poirs, un bon lapidaire pour

guillocheur, une machine à tailler à gran-
de plateforme , une cisaille circulaire
(rogneuse), plusieurs laminoirs et trois
Balances a peser l'or. — S'adresser rue du
Stand 14, au rez-de-chaussée. 15377-8

Aiopanv A rendre un beau choix de
vloCdUA. chardonnerets et linottes.
A la même adresse, on achèterait un
canari dn Harz , bon chanteur, ainsi
qu'une cage. — S'adresser chez M. Emile
Sester , rue du Puits 9. 15422-3

A uonHno faute d'emploi une magnifique
ïeUUTG GLACE de 2 mètres de hau-

teur, bien encadrée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 78, au 2me étage. 15423-3

A vpn fipû plusieurs chardonnerets et
I CUUI C serins, à 1 fr. 50 pièce. —

S'adresser rue du Doubs 105, au premier
étage. 15424-3

Â npnrlnp un buffet à deux portes, trois
I CUUI C tables et six chaises. — S'adr.

rue du Premier Mars 12 B, à l'épicerie.
15425-3

Â Ypnrjpp un buffet de service en vieux
I CHU! C chêne, table à coulisses avec 6

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

14607-8

A YpnHnn plusieurs lits, literie, 1 beau
ICUUI C secrétaire, chaises, 2 chaises

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

S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
ChapeUe 3, maison du Café de la Croix
Blanche. 12610-5

A upnr lpp plusieurs burins-fixes, tours
I CUUI C à arrondir , tour pour mon-

teur de boites, tour pour polisseuse, tour

S 
ouï pivoter, lapidaires, enclumes, tours
e pierristes, roues en fer et bois, layettes,

fournitures pour penduliers et pour toutes
les parties d'horlogerie, et outils en tous
genres. — S'adresser à M. Marc Blum,
rue de la Chapelle 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 12611-5

'ï Vnn/tro"*e*"l***-̂ mP*etsï 'off "bufiet à
A I CUUI C une porte, un lit d'enfant
(bois tourné), une poussette-glisse, un pe-
tit fourneau en fonte, une chaise d'enfant,
potagers à 4 et à 2 trous, commodes, fu-
meuse, layette, un outil à sertir et à faire
les chatons, tables ronde et de nuit. —
S'adresser rue du Soleil 5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15108-4

Machine à arrondir. SSîS
dir avec fraises. Le tout en bon état. —
S'adresser à M. Arthur Jeanneret-Maire,
rue de la DemoiseUe 148, au Sme étage.

15267-2

A VpnHpp un bon potager n» 11, presque
I CUUTC neuf, avec barre et jolie garni-

ture, casse jaune, marmites, etc.
. S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15281-2
i 

^ri- upnrlpp un bel établi portatif (22tiroirs),
tx I CilUl C piu8 tous les outils d'un re-
monteur. — S'adresser chez M. Eugène
Perret , rue du Versoix 9, au ler étage.

A la même adresse, on offre la place à
une personne honnête. 15282-2

: Anx Boulangers 1 r^^M*
boulangerie, rayons de pains, de devantu-
res et glaces, des bocaux, un casier avec
tiroirs pour épicerie, une banque, une

i grande lampe , un four pour pâtisserie, des
planches et feuilles à gâteaux, coupons,
deux barres de fer, tablars, un dressoir et

• une servante de saUe à manger, etc. A la
même adresse, à louer de suite un log-e-

i ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 13.

Phamh PP A louer, bon marché, une
UlldlllUlC. chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au Sme étage, à droite. 15244-2

Phamh PP A 'ouer UDe belle chambre
UlldlllUl C. non meublée, exposèe_au. so-
leil ; situation exceptionnelle et p'nx 'rai-
sonnable. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert.56 (bâtiment de l'Hôtel Central), Sme
étage, â gauche. 15277-2
PhartlhpO ^° jeune homme de toute
"UlldlllUl C. moralité aimerait partager une
beUe et grande chambre bien meublée et à
deux lits. — S'adresser rue du Parc 28,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre plusieu rs
habillements de cérémonie ; en échange,
on prendrait des montres. 15260-2

Phamh PP A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. ou non , avec part à la cuisine
et autres dépendances. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au rez-de-chaussée.

15246-2

Phamh Pa A l°uer une chambre non
UUalUUlC. meublée, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Parc 89,
au 2me étage, à gauche. 15247-2

fhomhP P A louer une belle chambre
UlluIIiUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, à un monsieur travaiUant
dehors. — S'adresser rue delà DemoiseUe 6,
au rez-de-chaussée, à droite . 15259-2
I wpnH pp une machine à coudre « Singer »
k\ ICUUl c très peu usagée. Prix modéré. -
S'adresser rue de la Demoiselle 148, au
4me étage, à gauche. 15258-2

Phnmh PP A louer une chambre meublée
UUdlUUl C. au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite, 15235-2*

PhamhlH» A iouer une belle chambre
UUdlUUI C. meublée et indépendante, à
une personne tranquiUe et de moralité. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au 1er étage,
au fond du corridor. 15272-2
Phamhpû A louer à un monsieur de
UUdillUl t". toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
chauffée, indépendante et au soleil levant.
— S'adresser rue du Premier Mars 12 B,
au 2me étage. 15273-2

Phnmh PP et PeuH'on '<*¦ un homme de
UlldlllUl C moralité. A la même adresse,
ou prendrai t quelques pensionnaires.
— S'adresser à la charcuterie rue du Tem-
ple Allemand 71. 15275-2

Phamhna A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. indépendante, à 2 fenêtres,
près de la Gare, au soleil levant, bien
meublée, à un ou deux lits. On peut y tra-
vailler si on le désire. 15264-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fldPmPnf *>our St-Georges 1895, à louer,
UUgCUlCUli au centre du village, un beau
logement de trois chambres, cuisiné et dé-
pendances. — S'adresser à M. Pierre Tis-
sot, boucher, rue du Grenier S. 14937-2

I n r fûm onl A louer pour St-Georges 1895,
UVgCWcUl. 2 beaux logements de 8 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt, rue du SoleU 3, au Sme étage.

14487-8*

I il fffl m fl n f fi Ponr stG e»r&es 1895,
LUgClllClll'». à remettre plusieurs
magnlflqnes logements bien exposés aa so-
leil, de 3 et 4 pièces; denx pourraient être
loués de suite. — S'adresser ehez H. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 185.

14560-14*

T ftdPmPnt A louer pour St-Georges 1895
UUgClUCUl. un beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien au soleil,
parquet, maison d'ord re. Prix annuel,
460 fr. — S'adresser rue du Progrès 79,
au ler étage. H-7207-G 14637-1

limant amont A louer de suite un aP_
fl]J]Jdl IClllClU, parlement de 2 chambres
cuisine, dépendances et jardin. L'apparte-
ment serait loué en partie meublé ou non
et avec potager. — S'adresser à M. Ulysse
Hirschy. rue du Four 8. 15147-1

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

A la même adresse, â vendre un beau
fourneau-calorifère êmaillé, peu usa-
gé; 15151-1

Phamh PP A louer de suite une chambre
uUdlUUl C. non meublée, indépendante, à
.une cerspime_dejB.ute.iiMiralitéi  ̂S'adr.
rue le la "Paix-97, à»2ffie Mâgë-ù«gauche.

15155-1

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

15131-1
Phamhna A remettre de suite une cham-
UlldUil/IC. bre non meublée, Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser rue du Parc 85,
au rez-de-chaussée à gauche. 15129-1

Phomhra A louer une chambre meublée.
UUdlUUl C. _ S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au 2me étage à gauche. 15128-1

Annaptpmpnt A louer P°ur st-GeorgesAppdl Itîiliem. 1395, à des personnes
d'ordre un appartement de 2 pièces et dé-
pendances, jardin , exposé au soleil levant.
Prix 400 fr. — S'aaresser rue du Nord
N" 51. 14768-1

On demande à louer ^̂ TGASUV avec appartement, situé dans
un quartier bien fréquenté. — Déposer les
offres , sous initiales G. A. 15375, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 15375-M

On demande à loner ^
r :st-Geor«e8

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

Un logement de 6 pièces, le tout au
centre et dans les prix de 1*200 à 1500
fr. de loyer annuel.

Adresser les offres sous L. J. 4, Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 15135-1

Pharnhpp A louer, à une ou deux per-¦
j UdlUUlC. sonnes de toute moralité, une
chambre bien meublée et chauffée. Prix
modique. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 102, au 2me étage, à gauche.

15413-3

PhîUTlhrP A louer une chambre meublée ,
UUuUIUlC. chauffée et bien exposée au
soleil. Prix , 10 fr. pour une personne et
15 fr. s'il y en a deux. 15414-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

PhamhPP ¦*¦ l°uer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée, indépendante et au
soleil , à une personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage, à droite. 15415-3

SfQi tDâniDreS. messieurs d'or-
dre, deux chambres meublées. — S'adres-
ser au Café du Moléson, rue do l'Indus-
trie 18. 15420-3

Pri3mhl *P A l°uer '""' belle chambre
"JllalllUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15421-3

Phamhra A louer à deux demoiselles de
UlldUlUl C toute moralité une belle cham-
bre meublée ou non. Position centrale.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15427-3

PhamhPP '̂  lo,ll!r de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée à une per-
sonne de moralité et travaillant dehors. —
S adresser rue do la Paix 55, au premier
étage. 15428-8

2 nna ptomante A louer ?our st-Georges
&_t_la.l ICUlCUlb. 1895 de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, à
gauche. 14767-67

Â lnnpp pour St-Georges 1895, à des per-
1UUC1 sonnes d'ordre, quelques beaux

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

14751-10

KeZ-ne~CnanSSee. Georges 1895, un rez-
de-chaussée de 5 pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances, pouvant servir
de logement et atelier, magasin ou n'im-
porte quel commerce. 14874-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

annaptpmpnt i'our St-Georges 18J5, à
AUpdl leiUGUl. louer rue de la Char-
riera 27, un appartement de 3 chambres,
soleil levant , jardin. Prix 480 fr, l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 15022-7
Anna ptpmpnt A louer de suite un aP"iijjydl IClllClll. parlement d'une pièce,
cuisine et dépendances. — S'adre.-ser rue
de la Chapelle 17. 15057-3

Pour St-Georges \m \f £
GEMENT de deux pièces et dépendances, à
un petit ménage sans enfants et de toute
moralité. Situation centrale et bien exposé
au soleil. — S'adresser Lau bureau de
I'IMPARTIAL. 15188-3

PhflmhPP ¦*• l°uer une j °"e chambre
UUdlUUl C. meublée. — S'aaresser rue du
Temple-Allemand 71, au 2me étage, à gau-
che; 15058-3

l Hirui imui  A louer pour St-Geerges
LUgCIHCHl. 1895, à un ménage d'or-
dre, un beau logement de 4 chambres,
corridor éclairé, bien situé au soleil. —
S'adresser, de midi à deux heures, rue de
la Serre 43, au 2me étage, à gauche.

15297-3

I Affamant louer un peti t logement
Â/UgClUCUl. d'une chambre et cuisine,
situé au centre du village. — S'adresser
rue St-Pierre 20, au ler étage. 15249-2

ÀnnaPtPmPnt A loïer pour St-Georges
nJJJj ai lCUlCUl. prochaine, un joli petit
appartement d'une chambre et magnifique
cuisine et dépendances ; belle situation sur
la route de Bel-Air. Prix 325 lr. par
an , y compris l'eau et une grande portion
de terrain pour cultiver. — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-chaussée.

15255-2

Pidnnn ^ remettre pour St-Georges 1895,
I IgUUU. un petit pignon bien exposé au
soleil, conviendrait pour une ou deux per-
kofoaesJ ̂ 'S'adtreBHer'toie'-du Ddu^alf»1
au ler étage. 15245-2
T nrfamant A louer pour St-Georges,
LUgBllieUl. près de l'Hôtel des Postes,
un beau logement au second étage.

S'adresser rue de la Serre 27, au premier
étage. 15280-2

T n domonte A louer P°ur St-Georges
UUgCmCllli*). 1895 ou pour une époque à
déterminer , un joli logement de trois
chambres et corridor, au soleil et au centre
du village ; plus un entresol de deux
et un dit de trois chambres, au soleil, avec
jardin potager, lessivérie dans la maison,
rue du Nord 59 et 61.

Pour de suite, un pignon d'une ehambre
et cuisine, près de la Gare. Prix très mo-
dérés. — S adresser bureau Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 11 heures à midi , ou rue
du Nord 61, de 1 à 2 heures et le soir de-
puis 7 heures. 15284-2
Â nna pt amont A louer de suite ou à vo-
A_)[) il ICiUBlll. lonté un peUt apparte-
ment de 2 pièces, avec cuisine et dépen-
dances, situé au soleil. 25 fk*. par mois.
S'adresser à M. Charles Gigy, Place d'Ar-
mes 14. 15270-2

Anna ptpmpnt? A louer P°ur st-Goor-a._) Ua,l ICUieillû. ges 1895, appartements
de 2 pièces, avec alcôve, cuisine et dépen-
dances, conr et jardin , situés au soleil.
Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Paul Bersot , rue des Granges 12. 15261-2

Phamh PP Une belle et grande chambre
UlldlllUl C. est à remeitre de suite. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au4me
étage, à gauche. 15328-3

~" lhfll'tpllP <-)n demande un bon ouvrier
JUl'ilClll . emboiteur, connaissant bien
p»rtie et régulier au travaU ; ouvrage

h sure. — S'adresser rue de la Demoiselle
51, au troisième étage. 15148-1

PAI ICCPHC P () n  demande de suite une
rUHoocUoC. bonne polisseuse pour ar-
gent et métal , comme chef-ouvrière ; plus
une bonne UiitaMeutse. — S'adresser rue
du Doubs 83. 15137-1
[mina Alla <J " demande de suite une

U CllllC UllC. jeune fllle très honnête, pour
aider au ménage. 15144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnptjnnnnn Un demande un sertisseur
OCl l loùCUl . qui pourrait entreprendre 3
à 4 cartons de sertissages ancre par se-
maine. — S'adresser à M. Jules Brandt , à
Tètc-de-Hang. 15133-1

On jenne homme f LSoT^Je
fai re les commissions et les t ravaux dans
un atelier de graveurs. — S'adresser rue
de la • Demoiselle 88, au Sme étage.

15150-1

pp On demande Sr™;:
tes et aides. — S'adresser Bureau de pla-
cement de confiance, rue de la Paix 9, au
1er étage. 15134-1

I Innnn do suite ou pour époque à con-

Un appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances ;

Un appartement de 5 chambres, al-
côve, cuisine et vastes dépendances ; ayant
deux foyers à la cuisine, conviendrait pour
fabricants de ressorts, graveurs, émail-
leurs de fonds , finisseuses de boites, etc.;

Un atelier tle serrurier avec bûcher
st chambre-haute. Le tout situé rue du
Stand 17 et 19.

S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue de la Paix 43. 15385-3

I nnartamant A remettre de suite ou
nyy al IClllCUt. pour époque à convenir,
un logement do 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, remis à neuf ; prix réduit. De
plus, une CHAMBRE avec part à la cui-
line. — S'adresser che». M. Paillard , rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 15386-3

Magasin »£252fc
Georges 1895, à louer un beau ma-
gasin avec appartement de 2 cham-
bres, cuisine, corridor f ermé et dé-
oendances. — S 'adresser chez M.
Frid. Cuanilloa, rue D. JeanHichard
n° 19, au 1er étage. 15362-6
Pidnnn -^ l°uer P.our St-Georges 1895
rlgUUlI. un joli pignon composé de 4
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Meyer, rue de l'Industrie
No 24. 15400-3

Innaptamant A louer de 8uite ou P°ur
APpdl Iblilclll. St-Georçes 1895 un ap-
partement de deux à trois pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil et
au centre des affaires. 15403-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptamant A louer Pour le 23J avril
ftppdl leiUBlll. 1895, ou plus tard , un
ippartement de 5 ou 6 belles pièces mo-
dernes ; situé au soleil et en face de la
Fleur de Lys. Prix avantageux. Ecrire
sous chiffres F. 15408 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15408-10

Pi dnnn Dans une maison d'ordre , à
rigUUll . louer pour St-Georges prochaine
on logement au pignon , compose de doux
pièces bien éclairées, une grande alcôve,
cuisine et dépendances. Eau installée. —
S'adresser Place d'Armes 18, chez lo pro-
priétaire.

A la môme adresse, à vendre un bon
fourneau en fonte peu usagé (nouveau
système) , pour tout combustible. 15409-3

Annap tpmpnt  A louer pour St-Georges
AppdTlClIltJlll. un beau logement de 3
chambres et dépendances, au ler étage et
au centre du village. — S'adresser à M.
Fetterlé, rue du Parc 69. 15410-6

Annaptamant A louer Pour st-Geo,n!es.
Aj lJJdl Icillcln. à proximité de la Place
de l'Ouest, un rez-de-chaussée de 8 petites
chambres. — S'adresser à M. Fetterlé, rue
du Parc 69. 15411-6

Phamhra  A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée et chauffée , à un
monsieur de toute moralité et travai llant
dehors. — S'adresser rue du Puits 21, au
P.ma étage . 15398̂ 3

Phamh PP A l°uer de suite, à' déS pe'f-
UUdUlUlC. sonnes de toute moralité, une
belle chambre non meublée, exposée au
soleil levant. — S'adresser rue du Collège
n» 28, au 2me étage, & gauche. 15399-3

fhamh pa A louer une chamDre meublée
UUuUlUl C. à un Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 16, au 1er étage. 1540;-3

PhamhPP A louer pour le 1er décembre ,
UlldUlUl C. à un monsieur travaillant de-
hors, une chambre meublée à 2 fenêtres.
— S'adresser rue de la Serre 59, au ler
étage. 15374-3

Phamh PP A louer , chez des personnes
UlldlllUlC. tranquilles et sans enfants,
une j olie chambre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 81, au ler étage, à gauche.

15378-

fhamhnac A l°uer de suite deux cham-
UlldUlU 1 Cô. bres meublées. — S'adresser
rue Léopold Robert 14 A. 15429-3

Phamh PP A louer Pour l0 1er décem-
UUdlllUl C. bre, à un ou deux Messieurs,
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Paix 61, au rez-de-chaussée, à
droite. 15412-3

Ph oruh rûc  A remettre deux chambres
UlldlllUl CÙ. meublées ou non. — S'adr.
rue du Parc 89, au ler étage, à droite.

1541B-3
Phamhpp A l°uer de suite uno chambre
UlldlllUl C. meublée, à 2 fenêtres et expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Puits
n» 20, au 2me étage. 15417-3

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a OU,Qne le nom ie l'Eternel soit téni.
loi. 1, ».

LaUiez venir è moi les petits enfanta el
ne les en empêchez point, car le royaume
de Dieu est ponr eenx qui leur ressemblent.

Mutt. XIX. H.
Monsieur et Madame Jules Leuba et

leurs enfants, les familles Leuba et Gros-
senbacher, ont la douleur de fai re part k
leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée fiUe,
sœur et parente,

OL GA-MARIE,
que Dieu a retirée à Lui lundi, à l'âge de
I an 6 mois 10 jours, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Nov. 1894.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 29 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Petites-Crosettes 3.
— Départ à midi et quart.

W0f~ Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 15387-2

Elle n'est plus, elle n'est plus,
O Dieu I tu l'as voulu ,
C^oSH-tofàvtftlsitee-flft ,&V
Elle a est plus, et nos yeux
Ne reverront qu'aux cieux

Notre mère.
Tu revis en aimant,
Pour toi plus de tourments,
Courbons-nous vers la terre ;
Adieu , oonsole-nous 1
Jusqu'au rendez-vous,

Adieu , mère, Adieu I
Voiliez donc, car vous ne savez point & quelle

heure votre Seigneur doit venir.
St-Matthieu XXIV, 42.

Mademoiselle Catherine Rufenacht, Ma-
dame et Monsieur Fritz von Almen et
leurs enfants, Mesdemoiselles Marie et
Anna Rufenacht, Madame et Monsieur
Polybe jEUen et leurs enfants, Monsieur
Louis Rufenacht, Mademoiselle Rosine Ru-
fenacht, ainsi que les familles Rufenacht,
Guerber, Lehmann, Liechty, Nussbaum,
Racine et Geiser, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mére, beUe-soeur, tante et parente.

Madame Anna RUFENACHT née Geiser
que Dieu a retirée à Lui Lundi, à 4 •/, h.
du matin , à l'âge de 73 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 nov. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont 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 Ueu de lettre
de faire part. 15298-2



fflSATBE ie la Om-fe-R*
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 '/, heures
Jeudi 29 Novembre

Les Diamants île la Conrn
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de MM. Scribe et de St-Georges.
Musique d'Auber.

X 3n i >  DFS P L A C E S : X
Balcons, 8 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre , 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. — Troisièmes, 75 c.
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 15366-2
¦f Pour plus de détails, voir les

affiches et programmes.

IW22.500 FRANCS
sont demandés en première hvpothèque
sur une maison d'une valeur de "38,000 fr.,
située rue du Nord 9. 15365-5

Bureau <-̂ ^LY
:  ̂Léopold Robert

BONNE OCCASION
A vendre pour cause do santé une ma-

chine à tricoter ayant très peu servi et
provenant de la Fabri que Dubied ot Cie,
de Couvet. 15304-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CRAVATES
Grand choix do Cravates en tous gen-

res. Régates, depuis 50 c. — Chez

J.-B. RuckliR-Felilmano
CHEMISIER 15363-6

PLACE DE L'HOTEL - DE - VILLE
'£. Rue de la Italance 2.

Dès ce jour , ouverture du

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

(ancien établissement Alex. STAUFFER).

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

PLACE STABLE
pour un bon ouvrier connaissant à fond le

Galonné
Entrée de suite ou à convenance. Inutile

de s'adresser sans copie de certificats de
capacités et de moralité, à l'Agence Ru-
dolf Mosse, à Bienne, sous chiffres
M. 23 D. 15382-6

MÉCANICIEN
demande un emploi pour étampes ; con-
naissant le système moderne de Genève et
américain, il peut fournir les meilleurs
renseignements. — Adresser les offres à M.
J. Buchet, fabrican t de pignons, àUienne.
qui indiquera. 15384-3

On demande à acheter
une bonne machine à étamper la lettre
sur les cuvettes métal. iH.7581C.) 15354-2

S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler, Délémont sous chiffre H. 349 D.)

DOMAINE
On demande à louer pour St-Georges

1895, un domaine de 4 à b vaches. 15132-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magnifique comptoir àlooer
S'adresser à M. P. Gentil , gérant , rue

du Parc 83. 14971-3

n ¦ On demande encore
8"'OIH C?inïl! quelques pensionnai res
ï OHdiUlL  solvables.- ®t**r RUE

NEUVE 5. au deuxiè-
me étage. Pension très recommandée.

15126-4

j \ .  vendre
d'occasion, une layette de 1 m. 25 cm.
de hauteur et 83 cm. de largeur , compre-
nant 28 tiroirs et un casier, prix 30 l'r.;
plus un beau laminoir à plaques pour
80 fr. et une balance à peser l'or, avec
vitrine, pour 30 fr. — S'adresser rue de
la Serre 25, au rez-de-chaussée. 15100

Jammm. Jl_ <0> "̂ M. ̂  ̂
de suite ou époque à convenir :

Paix 76. lime étage 3 pièces 560 fr.
Paix 77. Pignon 3 pièces 360 fr.
Demoiselle 113. sous-sol une pièce

240 fr.
S'adresser à M. Alfred Guyot, Gérant,

rub du Parc 75. 14946

On demande à louer &gg£ ss
dans un quartier bien situé et à proximité
de la Gare, des locaux pour établir une

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

15075, au bureau de I'IMPARTIAL. 15075-0

B^omna *&. JL JML *&
On demande à louer pour Sain t-Georges

1895 un petit domaine ou un logement avec
écurie dans la maison , situé aux environs
de la Chaux-de-Fonds ou aux Eplatu res.
— Ecri re à M. A. Gerber, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15049

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir Mercredi 27 courant,

dès 8 '/« heures,

iiftid 0@fl§sît
donné par la

Compagnie Napolitaine POMPEI
dite Compagnie du royal Diplôme, du

Conservatoire royal de Dresde.
DIRECTEUR : Professeur Giovanni Bertoli

E1VTRÉE LIBRE 15367-1

CONFÉRENCE PDBL10CE
Mardi 27 Novembre, à 8 '/, heures du
soir, à l'Amphithéâtre du Collège.

LE JOURNALISME
par M. ARTHUR BOURQUIN , pasteur à

_ Fleurier. 15228-1

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES 
"DE"FRANCFORT

avec Meerrettig;.

Tous les Dimanches soirs.

Macaronis anx tomates
ExceUente BIÈRËÏô FRIBOUSG

Genre PILSEN 12160-9

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/« heures,

TRIPES - TRIPES
à La Mode de Caen.

12280-18* Se recommande.

Repasseuse en linge. b0nUne
ere-

fasseuse et blanchisseuse, nouvellement
tablie, se recommande aux dames de la

localité pour de l'ouvrage. Coulage aux
cendres. — S'adresser à Mlle Marie Gaû-
mann, rue du Grenier 26, au ler étage.

15381-3

Lisez
Nouvellement arrivé un stock de

GANTS
pour messieurs, dames et enfants. GANTS
garnis de fourrure, fermoir Patent. Gants
garnis d'Astrakan. GANTS jersey, pure
laine , doublés. GANTS tricotés, pure
laine, unis et rayés. Chaque paire sans
exception, 15170-10

80 RUilB
nmffi-nBkp II serait impossible do
MIISSBKS' donner ces gants ù un____ m, tcl Prix ? si je ne Taisais
WiïttA K^P*»s des achats immen-
ÇSjj"*5s?* ses et par occasion.
Chacun doit se persuader que chaque paire
de gants a la double valeur de son prix.

Bérets de garçons
et fillettes , à 80 c. ECHARPES, à 80 c.
FAUX-COLS en fil , quatre fois doublés,
à 80 c. pièce. MANCHETTES, à 1 fr. la
paire. Immense choix de Cravates, Ré-
gates, Nœuds et Plastrons, à 80 c. la
pièce. Chaînes de montre pour dames
et messieurs, depuis 80 c. à 5 fr. Très
beau choix de BROCHES à très bas prix.
BROSSES à habits , à cheveux et à cha-
peaux, à 80 c. pièce. Chaînes de rideaux
en nickel avec deux boules , à 80 cent.
BRET L.LES, depuis 80 c. et plus cher,
ainsi que beaucoup d'autres articles dont
le détail serait trop long.

Bazar irais
CHAUX-DE-FONDS

6, Place Meuve 6
Maison Farny.

I 1PA7M l w OL

PELL ETERIES
Boas noirs , l'/j mètre de longueur, à 2

fr. 75. Boas noirs el gris, toutes les lon-
gueurs, depuis les plus ordinaires aux
plus fins. Manchons noirs , à 1 fr. 75.
Manchons noirs et gris , depuis les plus
ordinaires aux plus beaux. Toques en
Seluche , pour hommes et garçons, ouatées,

ouble bord , au prix exceptionnel do 1 fr.
25 c. Toques de fourrure , depuis les plus
ordinaires aux plus belles. Camisoles
tricotées pour dames, avec longues man-
ches en rose, 1 fr Camisoles pour hom-
mes, système Jauger , à fr. 1»20. Caleçons
pour dames et messieurs, système Jiëger,
a 1 fr. 75. Brassières "pour enfants.
Maillots, Caleçons, Jupons, Robes,
Tabliers , Bérets, depuis les plus ordi-
naires aux plus fins. .Gilets de chasse
pour garçons et messieurs, depuis 1 fr. 60
jusqu e 15 fr. Châles russes, Corsets,
Jupons, et différents autres articles de
lainages. ; 15171-10

Mi
garnis et non garnis , pour dames et fillet-
tes, dernières nouveautés, depuis les
plus ordinaires aux plus riches, vendus à
des prix sans concurrence. Toujours énor-
me choix en magasin pour satisfaire cha-
que goût.

liarliiiis
CHAUX-DE-FONDS

6, Place Neuve 6
Maison Farny.

I 

Voici Noël
Bien des fillettes ont cassé leurs

poupées !

Mamans
Hâtez-vous de les porter

AU 7833-171

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

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

moment.

___________________________

I 

IMMENSE CHOIX de

PELLETERIEu '.£13
J Boas Thibet gris pour enfants ,
g depuis 1 fr. 70. 789-49
5 Boas Thibet de 2 m. 50, pour
ee: dames, depuis 5 fr. 70. «
""* Boas lynx et pelisses nouveauté.
*2 Manchons noirs pour enfants, de-
*g puis 95 cent.
Bjj Manchons pelisse pour dames,
o depuis 2 fr. 75.
°" Toujours un grand assortiment
g en lainages : Camisoles. Châles,

Jupons, Pèlerines, Gilets de
w chasse, etc.
2 Spécialité d'articles p- bébés.
sa Gants doublés, longueur 4 bout.
2 à 00 cent.
SB jyiflnrÇ Chapeaux garnis de-
g I I I U U LO. puis l'article ordi-
ç̂  naire au plus riche.
es LAINES à tricoter et à broder.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
H CORSE TS. At*

PAUL PERRENOUD, Marcltaoû-Taillenr. Mer 14, Cïai-ie-Foais, VÊTEfiHENTS COMPLETS sur usure, toi 45 fr. &LL2

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
L'adjudication par enchères publiques des trois tronçons 4, 5 et6 de

la Pèche du Donbs, aura lieu à la Préfecture le Samedi 15 dé-
cembre 1894, à 3 heures précises du soir. 14999-2

La Chaux-de-Fopds le 19 Novembre 1894.
Le préfet ,

N. DROZ-MATILE.

BRASSERIE HAUEM, rue de la Serre «2
XOTJS IL.E3S JOXJUS

PHONOGRAPHE EDISON
j? ©jrf© ctionné

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. Gurrat , 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. 15154-3

€M1» BAI M Plfifflll
Rue Léopold Robert 46, Chaux-de-Fonds

Succursale : Place et Rue Neuve S -^R§
Grande mise en vente

d'un immense choix de CHAPEAUX de FEUTRE pour hommes et garçons, au
prix unique de 3 fr. 60.

Grand assortiment de CASQUETTES et BONNETS en tous genres.
Grand choix de CHEMISES blanches et couleurs, depuis 2 fr. 25.
Une grande quan tité de CRAVATES à des prix exceptionnels.
Grand choix de PARAPLUIES, depuis 1 fr. 75. — CANNES à tous prix.
Un beau choix de REGULATEURS, depuis 23 fr. 50.
PENDULES rondos pour cuisine, à 9 fr. 50. 15361-1*
500 REVEILS baby, denuis 4 fr. 50.
En liquidation : un grand choix de TAPIS de CHAMBRE, depuis 80 c. le mètre.

l"TTïT¥"TTTni excellente qualité
I m_ \\̂  J_\S§ __\ 1 «Ji en PLUSIEURS COULEURS

H OS SI Ja! i ^or^e r^uction
¦ . : ; ¦ '. I par ^ame, demi-rame et quart de

l5 T̂lM§E^!WHMIJiVlliMI rame.

-'ïm ' " ' ' Expédition au dehors franco contre
- 
¦ i- " HalBBfiiMBMalBHaBMa™*-*̂ " remboursement.

gggr €̂lfT _MRK^ -fB!
L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public

qu'elle est en mesure de livrer:
trois mille (3000) Tbaucti.es d'excellente tourbe

qui sera rendue dans les meilleures conditions, à la Chaux-de-Fonds, au domicile des
acheteurs, pour le prix de :

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

Gare et Magasin rue Neuve 16A., auquel les commandes devront être faites,
eut chargé de la vente et de la livraison à domicile.

Porteurs sur demande. g*Hg"* TÉLÉPHONE "Mf**M\
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-6

Potages instantanés
K

BK& sn f̂tŒK *Bmm9m\. tRBSmm
fflwîi f f l  ! j  B 38
gg s® T*aa>r a % » %

en tablettes , viennent d'arriner en qualité supérieure, perf ectionnées
et fraîches , à la 15J39-3

Droguerie B„ Perrochet fils
Bue da Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds.

PAPIER HYGIÉNIQUE StSgSg
3i avantageusement tous les autres

papiers et est emp loyé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, salégèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Conrvoisier,
i-, 3FIXM.O «lu. ^k/Ta.z-oJtri.0, A.


