
— JEUDI 2!) NOVEMBRE 1894 —

<*Chœur classique mixte. — Répétition , vendredi
80, à 8 h. du soir, à Ist salle de chant. — Dames
seules.

•Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , ven-
dredi MO, à 8 V» h. du soir , au Casino.

¦Orphéon. — Répétition générale, vendredi , à 8 V« h.
du soir, au Café Mack.

.Studiantina. — Répétition , vendredi , k 8 h. du
soir, au local (Collège 14). — Tous les soirs leçons
de mandoline et solfège.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 30,
à 8 '/. h , du soir , Brasserie Hauert.

.'Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 30, k 8 l/» h. du soir, à la
Halle du Collège primai re.

Bibliothèque du Grutli romand (I" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque vendredi ,
de 8 h. à 10 h. du soir.

•'3. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 30, k 8 *l. h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

English conversing Club. — Fridav evening at
8 ' , o'clock , goner.al meeting at the Èrasserie du
Premier-Mars.

-Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 30, à 8 »/« h. précises du soir, à
Beau-Site.; Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir ,
k 8 V» h. précises, au local.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 29 , à 8 »/4 h. du soir : Causerie de M.
le pasteur Doutrebande père.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
j eudi 29, k 8 •/, h. du soir , au local.

Club du Seul. — Réunion , jeudi , k 8 Vs h. du soir,
à la Grotte.

•Cazin-Club. — Réunion , jeudi 29, k 8 '/s h. du soir ,
Brasserie Krummenacher.

«Club des Grabons. — Réunion , jeudi 29, dès 8 h.
du soir, au local.

-Club de la Pive. — Séance, jeudi 29, à 8 */, h- du
soir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 29, à 8 */> h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

"Société de jeunes gens L'Amitié.— Assemblée,
jeudi 29, k 8 ¦', h. du soir, au locail (Chapelle 5).

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 29, à 8 l/s h.
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 29, k 8 V» h. du soir , à la grande Halle.

«Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 29, à 7 l/j h.
du soir , au Collège de la Promenade.

Théâtre. — Direction : Alph. Scheler. — Jeudi 29,
k 8'/, h. du soir : Les Diamants de la Couronne,
opéra-comique en 3 actes.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 *•/« h.
du soir , au Café do 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.

Brasserie Krummenacher. — Grand concert ,
tous les soirs, dès 8 heures.

La Chaux-de-Fonds

France. — Presque lous les journaux
commentent l'échec subi mard i à la Chambre
par M. Méline et disent que le crédit de M.
Méline auprès de la Chambre est fortement
en baisse. Cet échec est le premier que les
protectionnistes aient subi dans la Chambre.

— Le nommé Patient , qui était soupçonné
d'être l' auteur de la tentative d'assassinat sur
la personne du lieutenant-colonel Zimmer, a
été remis en liberté.

— On annonce la mort de M. Edouard
Thierry.

— Madagascar. — Suivant des nouvelles
de Madagascar , la reine a lancé un manifeste
exhortant le peuple à la résistance. Le gou-
vernement nova a publié la correspondance
échangée au sujet du conflit avec la France.

— Un grand incendie a détruit 150 maisons
à Tananarive.

Allemagne. — La Gazette de l 'Allemagne
du Nord déclare inexacte la nouvelle publiée
par les journaux et d'après laquelle le prince
de Hohenlohe , chancelier de l'empire, aurait
commencé de remplir ses fonctions en faisant
une tournée dans les cours de l'Allemagne
du Sud.

L'organe officieux dit que le chancelier de
l'empire a passé par Munich , où il s'est ren-
contré avec sa femme, en se rendant à Stras-
bourg, pour donner des ord res concernant
son déménagement et pour prendre congé
des habitants de l'Alsace-Lorraine.

La Gazette de l 'Allema gne du Nord ajoute
que le prince de Hohenlohe, en faisant une
visite au prince régent , au cours des deux
journées qu 'il a passées à Munich , remp lissait
seulement un devoir de politesse el n 'avait
aucune autre intention.  Si le chancelier de
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Un. ori d'alarme
Sous ce litre on écrit du Val-de-Travers à

la Suisse libérale :
La discussion du budget cantonal , qui vient

de se terminer au Grand Conseil , a soulevé
une question de la p lus l iante  importan ce
pour notre pays.

M. Louis Martin , député des Verrières , a

demandé au Conseil d'Etat des renseignements
sur l'app lication de la loi forestière, et il s'en
est suivi un débat fort intéressant et sur le-
quel il importe de revenir avec insistance. Il
importe , en effe t, que les communes et les
particuliers comprennent la nécessité d'une
app lication régulière de notre loi forestière et
exigent des pouvoirs publics cette app lication
comp lète et immédiate.

Plusieurs orateurs ont constaté que les fo-
rêts de notre canton , et spécialement celles
du Val-de-Travers , de La Brévine , du Locle,
des Brenets et et de La Chaux-de-Fonds dimi-
nuent avec une inquiétante rapidité , que le
déboisement y fail de lamentables trouées,
sans ôtre contrebalancé par de nouvelles plan-
tations ou des reboisements suffisants.

Ces orateurs ont. fait ressortir combien cet
état de chose est préjudiciable à la régularité
du débit de nos sources et rivières , et cetle
constatation revêt un caractère d'extrême gra-
vité du fait des dépenses énormes volées par
les communes de Neucliâtel , du Locle , de La
Chaux-de-Fonds el du Val-de-Travers pour
leurs eaux d'alimentation el les forces motri-
ces.

Notre fortune nationale est gravement at-
teinte au tri p le point de vue de la sylvicul-
ture , de l'induslrie et de l'hyg iène; il est donc
urgent d' enrayer cetle fièvre de déboisemen t ,
et nous sommes reconnaissant à M. Louis
Martin d' avoir jeté « le cri d'alarme » .

L'insuffisance de la loi forestière , la man-
suétude des tribunaux , telles ont été les cau-
ses indi quées par M. le directeur du Départe-
ment de l'intérieur pour exp liquer l'inaction
des pouvoirs publics.

Ces deux causes n 'existent pas.
Comme toutes les lois humaines , notre loi

forestière peut être perfectionnée ; nos tribu-
naux ont prononcé les peines prévues par
cette loi contre les délinquants qui leur ont
élé renvoyés trop rarement.

Mais telle qu 'elle existe , noire loi esl suffi-
sante , et elle sera efficace du jour où le Grand
Conseil volera les crédits nécessaires à son
app lication et où l'autorité administrative sera
en mesure d'en rechercher les violateurs et
de les déférer aux tr ibunaux.

Une fâcheuse économie , une économie mal
entendue est la seule cause de tout le mal.

Au lieu de nommer les agents forestiers
prévus par la loi , leur nombre a été réduit.
Les t i tulaires actuels ne peuvent matérielle-
ment plus fa i re face aux exigences d'un ser-
vice qui , pour donner les résultats voulus par
la loi , exige des courses nombreuses et beau-
cou p de temps.

Le personnel prévu par la loi forestière du
lo juin 1883, se compose : d' un inspecteur
général , — de six inspecteurs d'arrondisse-
ments, — de gardes communaux et de l'Etat.

Les six arrondissements comprennent :
Le lor : Toutes , les forêts de l'Etat , sauf cel-

les situées dans les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds ; les forêts des communes el
corporations de la Béroche.

Les autres arrondissements se composent
des forêts des communes et corporations :

Le 2e : du district de Neuchâtel.
Le 3° : du district de Boudry, sauf la Bé-

roche.
Le 4° : du Val-de-Travers.
Le 5e : du Val-de-Ruz.
Le 6e : des districts du Locle et de la Chaux-

de-Fonds, et des forêts de l'Etat dans ces dis-
tricts.

Or , ces dispositions légales ne sont pas exé-
cutées.

De ces six arrondissements , deux seule-
ment , le 2e et le 3e, sont régulièrement orga-
nisés.

Au 4e sont jointes les forêts communales
de la Brévine , des Brenets et du Locle, qui
devraient fa i re partie du 6e arrondissement.

Au 5° sont jointes de même les forêts com-
munales de la Sagne et des Ponts , apparte-
nant aussi au 6e arrondissement.

Le 7° arrondissement n 'a d'autre ti tulaire
que l'inspecteur général, lequel esl chargé en
outre des forêts de l'Etat dans le G" arrondis-
sement et de la surveillance des forêts parti-
culières dans loti t cet arrondissement.

Au lieu de nommer régulièrement des ins-
pecteurs pour les 1er et 6° arrondissements, le
département de l'intérieur a surchargé les
inspecteurs des 4° el 5e arrondissements ; il a
donné un adjoint à l'inspecteur général , el a
décoré du titre de a garde-chef » le garde de
l'Etal aux Montagnes. ( — Inutile de dire que
ce titre de garde-chef , comme celui d'adjoint
à l'inspecteur général , son étrangers à la loi).

Cette inexécution de la loi forestière a pro-
duit sans doule quelques mille francs d'éco-
nomies , mais comme tout se paie dans ce
monde, surtout les économies mal entendues ,
il en est résulté l'impuissance des pouvoirs
publics, en présence des déboisement irrégu-
liers, et les désastreuses conséquences dont
s'alarment à juste titre lous les citoyens sou-
cieux de l'avenir de notre pays.

* *
Outre la haute surveillance sur toutes îes

foréls du canton , la loi el le règlement d'exé-
culion chargent l'inspecteur général de la
surveillance spéciale des forêts particulières ,
et c'est lui qui doit procéder aux enquêtes
el préaviser sur les demandes de défriche-
ments et coupes rases.

Ces seules attributions légales sont plus
que suffisantes pour occuper tout son temps
el l' on comprend que la loi reste lettre morte
quand on sait que ce même fonctionnaire
doi' rem p lir en outre le rôle d'inspecteur du
premier arrondissement et d' une partie du
sixième.

Nous devons le dire hautement : nos agents
forestiers actuels font leur devoir et plus que
leur devoir ; mais à l'impossible nul n 'est
tenu ; il ne peuvent être au four e lau moulin
toul à la fois.

Constatant l'inexécution de la loi , les ins-
pecteurs forestiers d'arrondissement ont de-
mandé dernièrement d'être aidés par des ad-
joints stagiaires. Ce serait encore une demi-
înesure et une nouvelle entorse à la loi.

Il n 'y a qu 'un remède au mal , c'est l'appli-
cation comp lète de la loi et il paraît étrange
de devoir le rappeler.

L'on s'est plaint , dans la discussion au
Grand Conseil , de la difficulté de connaître
les violations de la loi dans les forêts parti-
culières. On a dit que les inspecteurs ne peu-
vent être partout â la fois. Cela est évident ,
aussi attirons-nous l'attention des pouvoirs
publics sur l'inaction des gendarmes dans lé
domaine forestier.

Les tournées qu 'ils doivent faire par monts
et par vaux leur permettent de constater faci-
lement toutes les exploitations forestières par-
ticulières.

Nos gendarmes ne pourraient-ils pas de-
mander à l'exploitant l'exhibition du permis
de coupe , toul comme d' un permis de chasse
ou de pêche el fa i re l'apport aux inspecteurs
d'arrondissements.

Le déboisement d'une forêt est aussi pré-
judiciable , croyons-nous , au bien général ,
que le tir d'une grive ou la pèche d'un véron.
Rien dans la loi sur la gendarmerie ne dit
que nos brigadiers doivent fermer les yeux
sur les délits forestiers autres que le vol et
incendie.

Les marchands de bois français de la zone
limitrophe ont été bien malencontreusement
attaqués au cours du débat devant le Grand
Conseil , Celle zone est un bienfait pour notre
canton , car elle permet de vendre à des prix
élevés. Quant aux coupes irrégulières des
marchands français , elles sont l'effet, et non
la cause, de l'inexécution de la loi. Compa-
rer ces marchands français aux vendeurs de
billets de la loterie de Fribourg, comme l'a
fail M. le directeur du Département de l'inté-
rieur , est une injure bien gratuite , car autre
chose est d'exp loiter une forêt au grand jour ,
autre chose d'envoyer ses prospectus par la
poste.

En app liquant tout simp lement la loi , les
coupes illégales seront empêchées dès que
l' autorité le voudra , tandis que les prospectus
fribourgeois continueront â nous inonder ,
malgré les ordonnances neuchâteloises.

MM. Fr. Soguel el Jeanhenry ont parfaite-

ment démontré au Grand Conseil que les pé-
nalités de notre loi forestière et du Code pé-
nal constituent une sanction bien suffisante.
En effet, une amende de deux à quarante
francs pour omission d'avis de coupe, une
amende de 500 à 1,000 francs par hectare de
terrain défriché ou exploité, enfin les peines
prévues au Code pénal pour refus d'obtempé-
rer aux ordres de l'autorité , feront réfléchir
les plus téméraires.

Il est évident aussi que le directeur des fo-
rêts, qui peut refuser l'autorisation de faire
une coupe rase, peut l'accorder sous condition
de reboisement et peul demander telle garan-
tie qu 'il jugera nécessaire pour assurer celte
opéralion.

Un cas spécial de ce genre se présente pré-
cisément ces derniers jours à Travers, et cela
sur une grande échelle el dans un terrain où
un reboisement sera très difficile! Voilà l'oc-
casion de se montrer! Que fera le directeur
des forêts ?

Ce n 'esl pas lout de questionner el de dis-
cuter ; il faut décider et agir.

II faut que le Grand Conseil vote largement
les fonds néceessaires à l'app lication de la loi
qu 'il a décrétée, qu 'il rétribue sans lésiner
nos agents forestiers, et que le Conseil d'Etat
organise enfin ce service régulièrement.

Les forêts couvrent 22,556 hectares des
80,780 dont se compose le territoire neuchâte-
lois, soit le 27 % du canlon.

Chez nous, une forêt bien entretenue donne
un revenu moyen de 40 fr. à l'hectare ; ce sé-
rail donc pour le canton , si les forêts étaient
convenablement exp loitées , un revenu annuel
de 1,012,500 fr. Ces chiffres pourraient êlre
aisément dépassés , car les forêts communales
du Val-de-Travers, composées de 2,500 hec-
tares environ , oni donné l'an dernier un re-
venu nel de plus de 140,000 fr.. soit 50 fr. 50
à l'hectare et pourraient rapporter plus en-
core.

Ces chiffres montrent que nos forêts sont
elles-mêmes une des princi pales sources de
noire richesse nationale , sans parler de leur
importance comme régulateurs de cours d'eau
el des phénomènes atmosp héri ques.

Elles valent donc la peine que l'on s'en oc-
cupe et s'en préoccupe sérieusement.
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l'empire avait fait une tournée dans les cours
de l'Allemagne du Sud, il se serait aussi ren-
du à Stuttgart. La visite qu'il a faite au grand-
duc de Bade était , tout simplement, une visite
d'adieux , motivée par les relations multip les
Su 'il a eues avec la cour du grand-duché pen-

ant qu 'il remplissait les fonctions de gouver-
neur de l'Alsace-Lorraine.

— La Gazette de Cologne rectifie la nou-
velle donnée par un journal allemand , et
d'après laquelle l'empereur Guillaume aurait
offert à la mission française se rendant aux
funérailles d'Alexandre III un train spécial à
partir de Cologne. La vérité est que ce n'est
pas l'empereur , mais la direction des che-
mins de fer de l'Etat qui a offert à la mission
un wagon-salon dans le train express.

On mande de Saint-Pétersbourg, lundi 26
novembre :

La cérémonie du mariage a commencé un
peu avant une heure dans la chapelle du pa-
lais. Depuis longtemps les grandes salles du
Palais-d'Hiver étaient remplies par les mili-
taires, les dignitaires de cour et les maré-
chaux de la noblesse aux brillants uniformes.

Les nombreuses dames et demoiselles d'hon-
neur de l'impératrice portaient un costume de
costume de cour couleur grenat , en velours ,
avec cette sorte de couronne russe sur la tête
appelée « cakochnik » , également en velours
brodé de perles. Un long voile blanc s'échap-
pant du cakochnik retombait derrière en lon-
gue traîne que les dames portaient relevée.
La robe à tablier blanc était à longues man-
ches, attachées aux épaules el flottantes sur le
devant ; elle était décolletée et brodée d'or.

Les dames de la ville admises à la cour por-
taient également le costume de cour, mais
beaucoup étaient en soie blanche et autres
couleurs avec une grande abondance de dia-
mants.

L'impératrice-mère portait un costume de
cour en laine blanche avec une longue traîne
portée par quatre chambellans.

La fiancée était en costume de cour russe
en soie blanche brodée d'argent , elle avait sur
la tête un diadème en brillants et sur les
épaules le manteau impérial en brocart d'or
doublé d'hermine , avec une longue traîne
portée par quatre dignitaires , deux de chaque
côté, et par le grand chambellan , qui en sou-
tenait l'extrémité.

En entrant dans l'intérieur de la chapelle ,,
le roi de Danemark offrant le bras à l'impéra-
trice-mère, ouvrait la marche, suivi de l'em-
pereur conduisant sa fiancée ; puis venaient
le grand-duc de Hesse, avec la reine de Grèce;
le duc de Cobourg, avec la princesse de Gal-
les ; le prince de Galles et la princesse Irène
de Prusse ; le prince de Roumanie .et la grande-
duchesse Wladimir ; le prince Wladimir et la
grande-duchesse Serge ; le duc d'York et la
grande-duchesse Elisabeth , etc.

Ce sonl les grands-ducs qui pendant la cé-
rémonie du mariage ont tenu , suivant la cou-
tume russe, les couronnes au-dessus des tètes
des nouveaux époux : deux grands-ducs s'ap-
prochaient à tour de rôle de l'empereur et de
la fiancée et chacun tenait d'une main très
haute une couronne sur la tète de chacun des
époux ; tous les grands-ducs ont partici pé à
celte cérémonie. • -'

Après la bénédiction nuptiale et avant le Te
Deum, l'empereur el la nouvelle impératrice
se sont approchés de l'impéralrice-mère pour
la remercier. Celle-ci les a embrassés avec

' ' ' L.e mariage dn czar
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Elle se tordait les bras avec fureur, en même
temps qu'elle suppliait, ardente à le contraindre et
tremblante à l'idée qu 'il pourrait consentir. Mais il
avai t retrouvé toute sa raison , et s'oubliait pour ne
plus penser qu'à ce désespoir plus grand encore que
le sien.

— Non, Mina , dit-il , ni maintenant , ni jamai s, je
n'accepterai la proposition que vous me fai tes.
Croyez-vous que je serais plus neureux loin de vous,
auprès d'une autre ? Je n aurais fait que changer
de douleur. J'ai pour vous un attachement pro fond ,
N'en doutez pas. Et je repousse une liberté qui vous
coûterait dos larmes. Le divorce est peut-être un ex-
pédient utile à ceux qui ne s'aiment pas. C'est la
rupture de deux indifférences , ou la libération de
deux infidélités Mais il n'est point institué pour
des gens comme nous. Il n'arrange rien , que dans
l'ordre matériel. Il laisse les sentiments intacts.
Et c'est en cela qu'il ne peut nous être d'aucun se-
cours.

Mina l'écoutait accablée. Dans la chaleur de son
exaltation , elle avait vu. pendant un instant , le ciel
s'ouvrir, comme pour l'apothéose d'un martyre. Elle
avait dirigé ses regards en hau t, oublié la terre, et
il lui avait semblé que son àme montait , épurée,
adoucie, calmée par un rayon de divine miséricorde.
L'éclaircie, qui s était faite dans sa nuit , cessa, et
tout redevint obscur , douteux , effrayant. Elle se re-
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trouva en face de la même situation , dont l'horreur
n'était diminuée que de la crainte de voir Armand
se tuer. Mais il devait rester désolé et sombre , et
souffrant. Et ce qu 'elle avait tant redouté n 'était
qu 'ajourné. Il ne se frapperait pas lui-mèrne. Mais
il mourrait , car il ne chercherait pas à vivre,','1'il ne
se défendrait pas contre son chagrin , et fatalement
il était destine à succomber. Ce serait lent , au lieu
d'être rapida^-mais ce serait , inéluctablement. Elle

?en- eût , durant une minute, alors que les dernières
' pài-oSles d'Armand achemj ient de /yib**er . dans le si-
lence, la vision très nette. Elle ne révolta pas, elle
ne fit entendre aucune protestation , elle baissa le
front comme sous un arrêt. - • .¦¦-• -

— C'est bien I fit-elle. Et je vous remercie de tout
ce que vous venez de me dire de bon et de conso-
lant. Vous refusez mon sacrifice , c'est votre droit.
Mais moi j'accepte votre engagement , et je conserve
l'assurance que vous ne renouvellerez plus l'horrible
tentative que vous avez voulu fai re sur vous-même...
Vous me le promettez de nouveau ?

— Je vous le promets. Mais c'eût été bien simple,
Mina.

— Ne revenez point là-dessus, vous me tortu-
rez...

Elle leva les yeux sur lui , pour se rendre compte
de l'expression de sa physionomie. Elle dit timide-
ment :

— Alors je puis, n'est-ce pas, me retirer en toute
sécurité ?

— Je vous ai dit ma parole.
— Oui. C'est vrai. Et du moment que vous jurez...

je dois être tranquille...
Elle jeta un regard effrayé sur le revolver , qui

restait sur la cheminée où elle l'avait placé. Il com-
prit sa pensée, et avec une amère contraction des
lèvres :

— Emportez-le, dit-il , si cela vous rassure...
Elle fit un geste de protestation :
— Non ! non ! C'est inutile , vous avez juré...
Elle vint à lui . Il était assis, fatigué et abattu.

Elle le regarda profondément, lui prit la tête entre
ses mains, l'embrassa avec rage dans les cheveux ,
puis éclata en sanglots, qu'elle exhalai t éperdument.
Il voulut se lever , effraye de cette crise. Elle l'on
empêcha, trouva la force de lui sourire et dit :

— Restez, ne vous tourmentez pas. Ce sont les
nerfs qui se détendent... Cela me soulage. . Pardon !
Vous avez assez de vos tristesses, je devrais bien
vous épargner le spectacle des miennes... Je vous.

laisse... Tâchez de dormir , je vous en prie... Et à
demain I

Elle se diri gea vers la porle. et disparut. Rentrée
dans sa chambre, elle s'assit et réfléchit. Eté était
arrivée , elle le comprenait bien , au point extrême
de sa résistance. Tout ce qu 'elle avait pu tenter pour
essayer de modifier son abominable situation , elle
l'avait fait. Elle était allée jusqu 'à la violence, sans
•rien obtenir , jusqu 'aux supplications , sans être exau-
cée. Elle sortait de sa dernière lutte et de sa dernière
prière, le corps anéanti et le cœur sans espérance .
La l"utte , qu'elle avait engagée, était terminée. ¦ Léo
désastre était complet, irrémédiable. Il n'y avait plus
qu'à en subir les conséquences. Et ces conséquences,
maintenant qu 'elles étaient proches, l.ui, paitrissaient
moins cruelles que le combat. Japiàis, pour payer
sa rançon , elle ne soulfrirart 'Aulant que pour subir
sa défaite . Elle n'avait plus à compter qu'avec elle-
même et point avec les autres. Pour une nature gé-
néreuse et bonne comme la sienne , c'était un im-
mense soulagement. Elle l'avait dit a Armand :
elle eût accepté de porter seule le poids de toute
leur misère, à la condition de le savoir heu-
reux.

Elle pensa avec mélancolie au dur chemin qu'elle
avait parcouru , depuis le jour où elle s'emportait si
furieusement à la pensée que son mari pût la trom-
per. Que d'étapes , marquées chacune par une décep-
tion , une douleur , el un abaissement de sa fierté !
Elle en était aujourd'hui , après n 'avoir rien voulu
céder de ses droits sur Armand , à offrir à celui-ci
sa liberté, à la seule condition qu 'il consentit à vivre
et à ne plus souffrir. El cette concession suprême
était inutile , cette immolation de son amour et de
son orgueil était vaine. Elle n 'avait même pas le
pouvoir de se s;icriner pour celui qu'elle aiderait. Il
n'acceptait pas son dévouement sublime. Il en pleu-
rait d'attendrissement , d'admiration et de reconnais-
sance, mais il le repoussait.

Un fug itif éclair de joie brilla dans ses yeux, au-
trefois si beaux, maintenant si tristes. Ce" dévoue-
ment qu 'elle ofirai t, il lui était permis do le refuser ,
mais il était hors de sa puissance d'empêcher qu 'elle
le lui imposât. A la volonté de l'un s'opposait la
volonté de l'autre. Et quand Armand refusait d'être
libre et de ne pas mouri r , qui pouvait empêcher
Mina de mourir pour lui rendre la liberté ? Oui ,
mourir ! Elle en était là. Le problème, qui s'était
posé au cours de l'entretien avec son mari , et dont
elle entrevoyait confusément la solution , se préci-

sait dans ces termes : Puisqu 'il meurt de ne pas
Souvoir être aimé do Lucie, et que pour être aimé
'elle, il faut qu 'il soit libre , il ne me reste plus qu 'à

mourir.
Là , seule en face d'elle-même, elle eut une der-

nière faiblesse à l'idée de ne plus voir celui dont
l'amour était lo princi pe même de sa vie. Mais, à
quoi bon la vie, puisqu 'il ne l'aimait plus ? Pauvre
Mina , tendre cœur, elle n 'avait plus qu'à disparaî-
tre, puisqu'elle était un obskachj .-itt.itomheui de l'être-

. c'iW'qu'elle avait rêvé de î-ondrc- toujours |i,eifreux;v
Puisqu'il n 'était' plus heureux par elle, elle lé dési-
rait heureux par-celle qui le lui avait pris. Et elle
se préparait à le lui donner , au mépris de sa jalou-
sie, de son orgueil , au prix de toutes les douleurs
humaines. Mais il fallai t qu 'il fût heureux. Elle
qu 'elle mourût , co n 'était rien. Elle pensa que ce
serait une délivrance, et que, dans le silence et la
paix de la tombe, elle se reposerait délicieusement
de ses agitations dévorantes , de ses furieux tour-
ments. Oh I l'oubli ! L'oubli du mal enduré; et du
mal souhaité. Car elle avait eu ses heures de haine
et elle souffrait presque autant d'avoir haï , la douce
créature, que d'avoir été torturée. Pour cette àme
noble la rancune et la colère étaient des souillures.
Elle avait soif de s'en laver dans le sacrifice complet
d'elle-même. Son héroïsme devait efface r ses fai-
blesses. Car elle, qui venait de reprocher à Armand
d'être lâche en voulant se tuer , elle sentait bien
qu 'elle était héroïque en se décidant à mourir. En-
tre leurs deux résolutions, il y avait cette différence
que la sienne était grande et féconde, tandis que celle
d'Arman d était vaine et stérile. Lui , cédait au dé-
couragement et à la lassitude. U mourait pour ces-
ser de lutter. Elle mourait pour empêcher les autres
de soullrir.

Les autres , c'étaient Lucie et Armand. Il lui fallut
les réunir dans sa pensée. Et là, elle sentit bien
qu 'elle élait encore vivante, si près qu'elle fût de
1 éternité. Car elle eut une crise de fureur à la pen-
sée qu 'elle partirait , et qu'eux resteraieat l'un près
de l'autre. L'abandon de la vie c'était simple; mais
l'abandon de son amour ! Oh ! quelle agonie morale,
avant d'en arriver à accepter sans révolte qu 'Armand
ct Lucie s'unissent dans l'ivresse du bonheur par-
tagé. C'était cependant pour quo cela fût qu 'elle se
rési gnait à disparaître.

(A rutvr*.)

une effusion extrême en les bénissant pour
elle-même el aussi pour celui qui repose dans
l'église de la forteresse. L'émolion à ce mo-
ment était très grande. On a beaucoup remar-
qué avec quelle affeclion le roi de Danemarck
a embrassé les nouveaux mariés.

Pendant toute la cérémonie, la fiancée était
fort émue, l'empereur était pâle.

Le corps di p lomatique en entier el les am-
bassadrices assistaient à la cérémonie. Le gé-
néral de Boisdeffre et l'amiral Gervais avec
l'ambassade de France.

Après la cérémonie nuptiale , le jeune cou-
ple impérial et l'impéralrice-mère se sont
rendus dans des voilures fermées au palai s
Anilchkof.

Sur le parcours , une foule conservant un
ordre parfait s'écrasait des deux côtés. Les fe-
nêtre étaient ouvertes et garnies de monde
ainsi que les balcons ; les dames agitaient les
mouchoirs. On entendait un roulement for-
midable de hourras suivre la voilure de
l'impéralrice-m ère et celle des nouveaux ma-
riés.

La jeune impératrice passait souriante au
milieu des ovalions ; l'expression grave de
l'impéralrice-mère rappelait les terribles souf-
rances qu 'elle a endurées pendant ces derniers
mois.

Le couple impérial a quitté un peu après le
palais Anilchkof , se rendanl à la cathédrale
de Kasan. ,

Les ovalions ont recommencé et continué
jusque devant la cathédrale , où les nouveaux
époux oni été reçus par le métropolite de Sl-
Pétersbourg, Mgr Paul , qui , entouré de toul
son clergé, les attendait avec la croix et l'eau
bénite.

La foule élait énorme, la voiture impé-
riale eut peine à avancer jusqu 'aux marches
de l'église.

Les hourras redoublaient , couvrant le
son des cloches el celui du canon de la forte-
resse.

L'empereur et l'imp ératrice entrèrent dans
l'église et un Te Deum solennel fui célébré,
après lequel ils baisèrent l'image miraculeuse
de Notre-Dame de Kasan.

Quand Leurs Majestés reparurent , un rayon
de soleil les éclaira subitement.

Le tonnerre de hourras recommença et les
accompagna jusqu 'au palais Anitchkoff où ils
rentrèrent ensuite.

Alors les acclamations d'une fonle immense
et délirante d'enthousiasme devinrent fréné-
tiques. A près un moment , l'empereur , ayant
devant lui la jeune grande-duchesse Olga , et
à sa gauche l'impératrice , parut , pendant un
quart-d'heure , derrière les croisées des fenê-
tres donnant sur la perspective et sur le jar-
din ; l'empereur et i'impéralrice saluèrent la
foule pendant que la petite princesse Olga
envoyait des baisers . Après que l'empereur
eut disparu , les acclamations continuèrent
frénétiques : aussi le czar et l'impératrice ont-
ils dû se montrer de nouveau à p lusieurs
reprises. L'impératrice élait radieuse et char-
mante.

Chemin de f er. — On écrit de Berne au
Journal du Jura :

Le programme des nouvelles lignes de che-
mins tle fer à construire en Suisse continue à
se développer d'une façon qui serait très ré-
jouissante pour les populations... s'il suffisait
de d resser les p lans pour assurer la pose des
rails , la construction des gares et l' achat du
matériel roulant.

Ainsi , l'on parle depuis quel ques semaines
de la construction d'une ligne de raccourcisse-
ment de Porrenlruy à Laufon par la vallée de
la Lucelle. On en parlait déj à il y a quel que
vingt ans, mais dans l'état actuel des esprits ,
rien n'est nouveau comme le vieux rajeuni.
La li gne de la Lucelle aurail 30 kilomètres
de longueur , donl 2b sur le terriloire bernois
et 5 sur le canlon de Soleure. Les init iateurs
de ce projet compten l sur 1,350,000 fr. de
subvention de l'Etal de Berne et 425,000 fr.
de Soleure. Comme il s'agit d'un chemin de
fer à voie normale , il faut évaluer la dépense
pour les 30 kilomètres à 6 mitions , soit 200
mille francs par kilomètre , ce qu 'ont coûté
les chemins de fer du Jura-Bernois: Si l'on
veut que le capital-actions soit au moins égal
au capital-obligations , ce qui esl commandé
par la prudence la plus ' élémentaire , il y a
encore une forte marge enlre les 2 millions
sur lesquels on croit pouvoir compter et les
3 millions qu 'il faudrait pour parfair e le ca-
pilal-actions.

Un autre racourcissement dont il esl ques-
tion à Bâle consisterait dans la construclion
d'une ligne directe de Delémont à Langen-
Ihal , comme chainon de la grande artère Lon-
dres-Brindisi. A vol d'oiseau et en ligne
droite , la longueur de ce tronçon serait de
40 kilomètres , el la dépense de 10 millions
en minimum , vu les difiicullés du terrain.

II se noircira encore bien du papier avant
que la contrée enlre Delémont et Lang enlhal
voie passer la malle des Indes.

Postes. — On écrit de Berne à la Revue :
Avec le système des longs discours aux

Chambres , il est une quantité de questions
intéressantes qu 'on ne peul plus traiter
qu 'incidemmenl à l'occasion du budge t el de
la gestion. Dès lors le débat se perd comme
un incident de détail. C'est ainsi , par exem-
p le, que la question des taxes des télégraphes
el celle du transport des journaux reste à l'or-
dre du jour depuis dix ans. En 1875, M. Zieg-
ler, alors président de la commission du bud-
get, faisait remarquer avec raison que l'on ne
devait pas compter sur une progression éter-
nelle des recetles des péages. Les mauvais
jours pouvaient venir. Ils vinrent. Trois ans
après , la commission fédérale dite de la mi-
sère, rognail partout , Irailemenls , solde de
l'armée, etc., elle augmentait les tarifs , elle
portail la taxe des journaux de V* de centime
à 1. La situation financière est redevenue
normale , officiers , sous-officiers , trompettes ,
tambours et soldats ont élé remis à la solde
fixée par la loi , mais les journaux conlinuent
à payer la taxe de guerre. 11 a élé impossible
d'obtenir de M. Welti la moindre concession ;
il élait devenu un fiscal féroce ; il a laissé
des traditions , une école qui oppose une
résilance résolue à toute tentative de réduc-
tion.

M. Welti , dans des démonstrations desti-
nées à épater la galerie , nous prouvait que le
transport des journaux était une abominable
charge pour les postes. El chacun gobait ces
hérésies de doctrinaires. Autour de nous , on
progresse cependant. Voici , en Italie , pays
financièrement aux abois , le ministre des pos-
tes el télégrap hes, M. Ferraris , qui réduit de
80 % 'es taxes des dépêches pour la presse.
M. Welti nous prouva dans le temps que la
Confédération y perdait el on accepta ses pro-
positions de uhîjoration des taxes. 11 esl heu-
reux que nous ayons pu obtenir le téléphone ,
qu 'on eût pu nous refuser , sous prélexte de
la concurrence qu 'il fail au télégrap he. C'est
égal , il est humiliant de posséder le maitre de

poste universel et de se laisser devancer par
des voisins donl le budget accuse 60 millions -
de déficit. Nul n 'est prophète en son pays.
C'est ainsi que l'on continue à faire payer des
récipissés à l'intérieur , alors que pour l'exté-
rieur ils sont gratuits. Pour le télégraphe , il
n'y a pas de taxe de nui l pour l'extérieur,
mais il y en a pour l'intérieur.

Chronique suisse

L.'abatage Israélite

Dans leur session de juin , écrit la Gazette
de Lausanne , les Chambres avaient renvoyé
au Conseil fédéra l, pour examen et préavis,
une pétition du comité central des sociélés
protectrices des animaux demandant une loi
qui assurât l'interdiction de I'abat ,age suivant
le rite israélile .

Le rapport du Conseil fédéral conclut au ^
rejet de ia pétiti on et se fonde sur les consi-
dérations suivantes :

A l'exception de Genève, tous les cantons
ont communi qué au Conseil fédéral les me-
sures qu 'ils ont prises pour assurer l'exécu-
tion de l'article de la Constit ution. Ces mesu-
res sont en vigueur depuis irop peu de temps
pour qu 'il soil possible de se prononcer sur
leur efiicacité. En cas de violation du droit
constitutionnel , il est toujours loisible de re-
courir au Conseil fédéral. Or , celte autorité
n'a reçu jusqu 'à présent qu 'une seule plainte ;
elle concerne l'abatage pratiqué à la Chaux-
de-Fonds. Le Conseil d'Etat de Neucbàtel
était disposé à lolérer celle prati que jusqu 'à
la fin de l'année, mais le Conseil fédéral n'y a
pas consenti.

Le gouvernement thurgovien a défendu ,
dans un rapport du 10 mars 1894, une op i-
nion identi que à celle des pétitionnaires. Il
soutient que l'app lication uniforme de l'arti-
cle 25 bis exige et autorise la promulgation
d'une loi fédérale.

Cette opinion , d'après le Conseil fédéral ,
eslerronnée. La constitution se borne à inter-
dire l'abatage du bétail sans étourdissement
préalable ; elle ne confère nullement à la
Confédération le droit de droit de légiférer
sur cet objet. La police des abattoirs appar-
tient aux cantons, de même que la police sa-
nitaire el le droit pénal en général. L'exécu-
tion de la constitution incombe donc aux can-
ton , et la Confédération ne possède donc dans
ce domaine qu 'un simple droit de surveil-
lance.

Le Conseil fédéral , on le voit , se tient stric-
tement au droit constitutionnel. Souhaitons
qu 'il en soit aussi de même pour des ques-
tions p lus graves.

Programme du groupe I (Horlogerie)

CLASSIFICATION
Chronomètres de marine et montres terminées,

a) Chronomètres de marin e , chronomètres
de poche , pièces comp liquées , monlres diver-
ses, mouvements enlièrement terminés.

Horloges et pendules .
b) Pendules astronomi ques , régulateurs ,

pendules , horloges (à l'exclusion des horlo-
ges électriques , qui .appartiennent au groupe
38), pendules de voyage , réveils , etc.

Compteurs portatifs.
c) Podomètres , tachimètres , cyclomètres ,

etc.

Exposition nationale suisse
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Mouvements de montres.
d) Ebauches, finissages simp les et compli-

aués , mécanismes de remontoirs , mécanismes
ivers, etc. — Echappements , mouvements

repassés, etc.
Pièces détachées à tout état d 'avancement.
e) Pièces faites au tour : vis , pilons, viroles ,

clefs de raquettes, axes de balanciers , tenons,
chevillots , etc. — Pièces élampôes : taillages
divers , roues, pignons , etc. — Assortiments
pour échappements : roues , ancres, balan-
ciers, etc. — Pierres el sertissages. — Ca-
drans , ai guilles , ressorts, sp iraux , verres el
glaces de montres , etc. — Finissage des diffé-
rentes parties du mouvement : dorage , adou-
cissage, polissage , etc.

Boites .
f )  Boites or , argent et autres métaux. —

Parties détachées de la boite : couronnes, pen-
dants , anneaux , ressorts, etc. ; achevage et
polissage de la boite.

Machines . — Procédés mécaniques.
Outils et accessoires .

g) Fabrication sur p lace par procédés mé-
caniques. — Machines , machines-outils , ou-
tils , instruments de mesurage de précision. —
Accessoires , brosses, instruments de polis-
sage, etc. — Produits divers destinés à l'in-
dustrie horlogè re : métaux bruts et préparés,
fournitures , huiles , rouges , fusains , etc.

Inventions.
h) Inventions ou perfectionnements , breve-

tés ou non , relatifs à l'horlogerie ou à ses pro-
cédés de fabrication.

Publications.
i) Publications relatives à l'horlogerie.

N. B. — 1" Les graveurs , décorateurs , cise-
leurs , joailliers , bijoutiers , etc., qui exposent
des boites de montres décorées ou des bijoux-
montres , doivent exposer dans le groupe 2,
où ces objets seront appréciés au point de vue
de leur décoration.

2" Les écoles d'horlogerie qui exposent ^ au
point de vue pédagogi que appartiennent 'au
groupe 18.

.3° Les industriels qui veulent exposer des
produils énumérés sous plusieurs des rubri-
ques prévues au classement sonl priés d'indi-
quer ces différentes rubri ques ("ou lettres) dans
le formulaire  d'adhésion.

4" Il est l'appelé aux personnes qui expose-
ront sous la lettre /*, rubrique Inventions, que
la Confédération en garantit la propriété à
l'auteur  pendant la durée de l'Exposilion.

5° Il esl rappelé également aux exposants
l'article 6 du règlement général de l'Exposi-
tion , fixant comme condition l'admission des
divers produits que leur provenance suisse
soit bien établie ou qu'il soit prouvé que le
travail essentiel en a élé exécuté en Suisse.

Pour représenter di gnement le pays , l'Ex-
position ne doit contenir que des produits re-
connus de bonne qualité.  Tous les objets an-
noncés seront soumis, tant pour la qualité
que pour la quanti té , à un examen prélimi-
naire fait par les experts ou les commissions
ad hoc.

%% La Fourmi. — Notre modeste Société
phi lanthropique vient de terminer sa troi-
sième année d'existence.

Malgré la dureté des temps, notre nombre
n'a pas diminué , il reste à 740 membres, qui
ont donné 2315 pièces de vêtements, soit 115
de plus que l'an passé. Un tiers de ces objets
étaient usagés, mais encore bons.

Les dons en argent se sont élevés à la belle
somme de 170 fr. 80, qui ont permis de faire
bien des raccommodages de souliers .

Rappelons avec reconnaissance 12 paires
de souliers neufs qu 'un généreux anonyme
nous a fait  parvenir et qui ont fail le bonheur
de douze ménages.

La Société a donné 1815 objets divers, soit
une centaine de p lus que l'année précédente.
Nous remarquons dans ce chiffre : 296 paires
de bas, 130 paires de caleçons, 185 chemises,
135 jupons , 133 paires de souliers , 187 ta-
bliers , 48 manteaux , etc., etc., distribués à
286 familles en 610 fois.

Malgré noire bon vouloir et à noire vif re-
gret , nous avons dû renvoyer bien des per-
sonnes à vide, faute d'avoir les objets de-
mandés.

Grâce à la bienveillance de nos autorités
communales , qui ont mis à noire disposition
une salle du Juvenluti , la présidente a pu
s'adjoindre trois aides pour la distribution nes
vêtements , ce qui permet de répondre plus
vite aux solliciteurs et d'espacer les jours de
distribution. C'est ainsi que. du Ier novembre
au 1er mai , il y a deux distributions , le 1er et
le 3m0 samedi de chaque mois, tandis que
pour le reste de l' année , pendant la belle sai-
son , il n 'y a plus qu 'une distribution , le lor

samed i du mois , de 2 à 5 heures du soir.
Nous rappelons à tous les chefs de groupe

qu 'ils peuvent toujours déposer leurs objets ,
accompagnés d' une liste signé de leur nom ,
chez la concierge du Vieux-Collège.

En terminant ce compte-rendu , nous re-
mercions toules les personnes qui nous ont
permis de continuer l' œuvre de La Fourmi.
Nous les engageons vivemenl à ne pas se las-
ser, sachant qu 'elles contribuent au soulage-
ment de bien des familles.

Une prière encore : N'attendez pas que
l'hiver soit passé pour envoyer les bas de
laine , les jupes chaudes et les grands tabliers-
fourreaux. Grands et petils vous en seront re-
connaissants. La Présidente.

%% Gymnastique. — On nous écrit :
Nous apprenons que la Société de gymnasti-

que du Grutli organise pour dimanche 2 dé-
cembre, au Nouveau Stand des Armes-Réu-
nies, une grande représentation avec le bien-
veillant concours de la Fanfare du Grutli , à
l'occasion du 20mc anniversaire de sa fonda-
tion.

Il suffi t de voir le programme pour se con-
vaincre que celte soirée aura sans nul doute
un grand succès. -M!0' ..1?.1 :!1

Aussi espérons-nous que les nombreux amis
de cette Société se rendront nombreux au

vî^9uveau Stand , dimanche soir .
" l'CYoir aux annonces.)

Quelques vieux gyms.
*$& !' ' ' i

# ••-. Régiona l Saignelég ier-Cliaux-de-Fonds .
— A l'occasion diflà; foire de Saignelégier
qui aura lieu le 3 décembre prochain , la
Compagnie organisera le train spécial ci-après
avec arrêt dans chaque station :

Place d'Armes , départ : 6 h. 22 malin.
Saignelégier; arrivée : 7 h. 52 matin.

(Communiqué.)

Chronique locale

Soleure, 29 novembre. — Le Grand Conseil
a discuté aujourd'hui le projet de revision
constitutionnelle. A la proposition de la com-
mission d'étendre le système proportionnel
aux autorités communales , on a préféré celle
du Conseil d'Etat , qui ne prévoit ce système
que pour les élections législatives.

Concernant l'exercice de l'initiative , le pro-
jet prévoit que toute demande formulée soit
soumise au préavis du Grand Conseil. Une
proposition des socialistes de supprimer ce
mode de faire a été écartée , de même qu 'une
autre par laquelle le capital imposable (par
l'impôt progressif) ne doit pas être du double
plus élevé qu 'il ne l'est par la proportion-
nelle.

Agence télégraphique suisse

Brrne, 28 novembre. — La chancellerie
cantonale a reçu 13,342 signatures à l'appuie

de la demande d'initiative tendant à la sup-
pression de la vaccination obligatoire. 12,731
ont été reconnues valables ; le chiffre néces-
saire de signatures est donc dépassé. Le
Grand Conseil fixera la date de la votation po-
pulaire .

Bellinzone , 29 novembre. — La nouvelle
lancée par une agence et suivant laquelle il
se serait formé à Bellinzone un comité pour
fonder une banque hypothécaire au capita l de
3 millions , avec le concours d'une banque
vaudoise , est dénuée de fondement. Il n'existe
aucun comité ; c'esl le gouvernement lui-
même qui s'occupe depuis 5 mois de cette af-
faire. On parait regretter vivement ici que des
indiscrétions aient été commises.

Zoug , 29 novembre. — Les membres radi-
caux du Grand Conseil ont quitté la salle du
Grand Conseil en déclarant qu 'ils n'y rentre-
raient que lorsqu 'on aurait accordé à leur
parli un troisième représentant dans le gou-
vernement. Le Grand Conseil a nommé, pour
examiner celte affaire , une commission qui
devra présenter son rapport pour le 27 dé-
cembre. Le Grand Conseil a ensuite continué
à discuter les affaires à l'ordre du jour.

Berne , 29 novembre. — La commission de
l'alcool du Conseil des Etats propose à l'As-
semblée fédérale d'approuver le rapport de
gestion de l'administration de l'alcool pour
1893, soldant par un excéden t de recettes de
fr. 5,000,000.

Schwytz, 29 novembre. — Le Grand Con-
seil a réélu comme députés aux Etats MM.
Reichlin par 62 voix et M. Kûmin par 45 sur
80 volants . Le candidat de la minorité radi-
cale , le colonel Diethelm , a obtenu 30 voix.

Paris, 29 novembre. — On annonce la mort
de M. Faucon , directeur du musée Carna-
valet.

Lisbonne , 29 novembre. — A la Chambre,
hier , la séance a élé très tumultueuse. L'op-
position a protesté contre la réforme du rè-
glement de la Chambre. Le bruit court que la
dissolution va être prononcée.

Tientsin, 29 novembre. — L'œuvre de la
Croix-Rouge a envoyé à Port-Arthur six mé-
decins. Ceux-ci sont partis à bord d'un stea-
mer mis à leur disposition par le vice-roi ; ils
sont accompagnés par les attachés militaires
de la légation britannique.

M. Detring, l'emp loyé des douanes chinoi-
ses, qui a été chargé par la Chine de faire des
démarches auprès du Japon pour obtenir la
[¦aix , a apporté à Kobe (province d'Osaka) où
se trouve actuellement le gouvernement japo-
nais , une lettre de Li-Hung-Tchang.

M, Hart , le correspondant de journaux an-
glais, est toujours prisonnier des Japonais à
Port-Arthur.

A leur entrée à Port-Arthur , les Japonais
ont découvert les cadavres mutilés des soldats
japonais prisonniers des Chinois.

Wasgmgton , 29 novembre. — M. Denlry,
ministre des Etats-Unis à Péking, a télégra-
phié à son gouvernement qu 'il avait élé saisi
par le Tchung-Li-Yamen des propositions de
paix à la Chine , avec prière de les Irans-
mellre au gouvernement japonais. M. Dentry
a élé autorisé à transmettre cetle communi-
cation au ministre des Elats-Unis à Tokio ,
pour qu 'il en fasse pari au gouvernement ja-
ponais.

Rome, 29 novembre. — On assure que le
gouvernement esl décidé à réaliser des éco-
nomies dans différents domaines , au moyen
de décrois qui paraîtront avant l'ouverture
des Chambres., Un .de ceŝ décrels amènerait
une économie de 10 millions dans le bud get
de la guerre.

Dernier Courrier et Dépêches

_., • -« Bibliographie^ r ,nl"!l "9
Au foyer romand. Etrennes littéraires

pour 1895. — Lausanne , Payot. Un volume.
Prix 3 fr. 50.
Le Foyer romand vient de paraître , et nous

saluons sa venue avec un plaisir que lous ses
amis partageront incessamment. Nous ne
nous livrerons pas à des comparaisons entre
sa valeur de celte «année et celle des années
précédentes ; nous dirons simp lement : U est
excellent, excellent , excellent.

Il s'ouvre par la chroni que romande de M.
Ph. Godet ; puis il nous offre deux ou trois
études bien pensées, historiques , littéraires ,
ou artistiques. — A Westminster, par M. Sa-
muel Cornttt ; Un souvenir de Javelle , par
Alfred Ceresole ; Vne représentation d 'étu-
diants au X V 7m0 siècle , par Henri Warnéry ;
puis une collection de charmantes nouvelles
signées T. Combe , D1' Châtelain , Oscar Hugue-
nin , Eugénie Pradez , Joseph Autier , etc. ;
enfin divers articles et pièces de vers.

Ce nouveau volume a sa place dans toules
les bibliothèques , mais il ne doit l'y prendre
qu 'après avoir été lu d' un bout à l'autre.

Le Pays.de l'Horlogerie, édition alle-
mande. — Genève , Agence de publicité ,
rue Gutenberg . — Prix 3 fr. 75.
Cet indicateur renferme :
1° Les adressez des fabricants d'horlogerie ,

de bijouterie , de boites à musique , d'outils et
fournitures , etc., classées par localités et sui-

vies de l'indication de la spécialité de chaque
maison.

3° Les mêmes adresses classées par spécia-
lités et genres de fabrication.

3° Une longue liste de marques de fabri que
avec dessins; liste spéciale pour l'horlogerie.

4° La liste complète avec dessins de toutes
les marques internationales concernant l'hor-
logerie, enregistrées â ce jour au Bureau in-
ternational.

5° Les principales lois et principaux règle-
ments intéressant les fabricants et négociants
en horlogerie.

6° Une descri ption du « Pays de l'Horloge-
rie » avec de nombreux renseignements sur
chaque localité.

7° Un grand nombre de tableaux statisti-
ques et comparatifs.

8° De belles et nombreuses pages d'annon-
ces-réolames.

9° Une carte dressée spécialement pour l'ou-
vrage et imprimée en 4 couleurs.

L 'ouvrage complet forme un beau volume
d'enviro n 250 pages .

Faillites
Ouvertures de faillites

Veuve Jules Meugin , épicière , à la Côte du
Cerf , Les Bayards. Date de l'ouverture de la
faillite : le 26 novembre 1894. Première assem-
blée des créanciers : le samedi 8 décembre
1894, à 2 V2 heures après midi , à l'hôtel de
ville de Môïiers. Clôture des productions : le
28 décembre 1894.

Concordats
Délibération sur l 'homologation du concordat

Ernest Tschiffeli , négociant en vins, à Neu-
châtel. Lieu , jour et heure de l'audience : au
château de Neuchâtel , le vendredi 7 décem-
bre 1894, à 2 VJ heures du soir. Commis-
saire : le citoyen Arnold Duvanel , avocat et
notaire , à Neuchâtel.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du Locle a nommé à

Louis-Frédéric et Pauline Othenin-Girard , ac-
tuellement internés à Préfargier , un curateur
provisoire en la personne du citoyen G.-Gél.
Renaud , notaire , au Locle.

Citations édictales
Le nommé Louis Perriard , domestique, pré-

cédemment à Bevaix , actuellement sans do-
micile connu , prévenu d'abus de confiance,
est cité à comparaître , le mercredi 5 décem-
bre 1894, à 10 heures du matin , au château
de Neuchâtel , devant le juge d'instruction.

Le nommé Albert Monbaron , précédemment
à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans do-
micile connu , prévenu de vol , esl cité à com-
paraître , le jeudi 6 décembre 1894, à 9 heures
du matin , au Bâtimenl des prisons de La
Chaux-de-Fonds , devant le juge d'instruc-
tion.

Extrait de la Feuille officielle

BERNE. — Samedi après midi , à Berne ,
quelques jeunes garçons , à défaut d' autre oc-
cupation , s'amusaient à lancer des pierres
par-dessus l'Aar au moyen de frondes. L'un
d'eux , y ayant probablement mis une pierre
un peu' p lus grosse que d'ordinaire , eut sa
fronde arrachée des mains et entraînée avec
le projectile. Le tout tomba à l'eau. La perte
n 'était pas grande ; cependant notre frondeur
ne put s'y résigner. Sans perd re de temps, il
se déshabilla complètement et se'tança dans
la rivière .tssëz?èrCtfondé en , cèl endroit (prés
de l' embouchure de la Giirbe). Il plongea à
p lusieurs reprises. Enfin , il réapparut avec sa
fronde à la main et regagn a la rive lout
joyeux. Voilà un exp loit de frondeur qu 'on
peut presque placer à côté de celui du roi
David.

BALE-VILLE. — M. le professeur. Kinkelin ,
de Bàle , a élé chargé par le Déparlement mi-
litaire fédéral de l'élaboration d' un projet de
loi sur l' assurance contre la maladie et les ac-
cidents des militaires en activité de service.

— Un encaisseur d'une maison de com-
merce de Bàle , a disparu depuis trois jours.
Il était porteur d' une somme de 500 francs. On
ne sail encore s'il s'est enfui ou s'il a été vic-
time d'un attentat. Une enquête est ouverte.

VAUD. — Durant celte saision , 650,000 es-
cargots , provenant de la contrée, ont élé ex-
pédiés par la gare d'Avenches à destination de
ia France. Ce nombre respectable représente
un poids de 10,833 kilos. Au prix approxima-
tif de 20 cenlimes le kilogramme , ce seraient
donc 2.166 tr. gagnés par ceux qui s'occupent
de la recherche de ces bêtes. Il est vrai de
dire qu 'il faut joliment trotter pour arriver à
en recueillir une pareille quan ti té.

— Lundi  soir , à Bière , à 5 h. 1/ i . un incen-
die s'est déclaré dans le fenil du bâtimenl de
Tivoli appartenait à l 'Etat de Vaud et utilisé
comme infirmerie des casernes. Les apparte-
ments voisins ont pu èlre préservés ; les écu-
ries el la grange seules sont détruites.

VALAIS. — Les doyens du clergé adressent
une pétilion au gouvernement demandant une
modification à la loi sur la police du diman-
che dans le sens de la suppression des permis
de danser les dimanches et jours de fête.

GENÈVE. — A l a  suite de la rupture des
relations commerciales avec la France , et
peut-être de la sécheresse de l' année dernière ,
les pri x des bois de construction ont subi un
renchérissement — comprenne qui pourra.
Le comité de l'exposition se préoccupe de cetle
situation ; il s'est adressé aux administrations
forestières des cantons voisins et a pris des
mesures, de manière à éviter les inconvé-
nients à craindre.

Nouvelles des cantons

JUL ÈD ULLH1A.WIW , bUGIDlSlBr . KU8 BI1 lirGIllBF U - i l3G6 UES VlClfllFÊS Très oraml assortiment de LINGERIE et BONNETERIE d'hiver

ÉTOFFES Le plus solide et le plus moderne en
Dr Vêtements Véritable Cheviot «nglaia , de ï fr. 03 àr. „ . 9 fr. 45 le mètre 28
de Messieurs Vérit. Mol ton anglais, de 3 tr. 85 à 6 fr. 40

?-- et de * Serge anglais , de 2 fr 45 è 8 fr. 85
41 „ • Drap d'étal™ angl. 4.75 à 10 fr. 95

Oarçons. . Tweeds et Buxkin 2.9 è 1 fr. -5
Echantilon, franco. ŒTTI1YGER & Cp, à ZURICH.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Du 28 novembre 1894

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

Augmentation : 1,207 habitants.

naissances
Vaucher , Charles-Albin , fils de Henri-Emile

et de Léa née Porret , Neuchâtelois.
Roger, Marcel , fils illégitime , Genevois.
Zwahlen , Auguste , fils de Samuel et de Ber-

lhajiée.Puba(5li ,rJ-,ernois. *-*-
, Pozzi , Antoinette , Caroline-Thérèse , fille de

Biaise el de Enrichetla née Gandini , Ita-
lienne.

Promesses de mariage
Wœhrle , Edouard-Albert , horloger , el Du-

bois-dil-Cosandier , Cécile-Clémence , jour-
: nalière , lous deux Neuchâtelois , au Locle.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

202.56. Baumal , Julia-Marie , fille de Jules-
Germain et de Marie-Joséphine Gogniat ,
Bernoise , née le 2 septembre 1894.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



GRMDE VENTE
anx enchères publiques

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

sée par les créanciers de la niasse en fail-
lite de Fritz Laubscher flls , sera ven-
du le lundi 3 décembre 1894 , jour de
la foire du Locle, dés 1 heure précise après
midi , devant le Café du Midi , au Lo-
cle.

Il sera accordé jusqu 'à fin Avril 189»
pour les paiements, moyennant bonnes
cautions ayant domicile dans le c.inton de
Neuch&tel.

Voici le détail des objets exposés aux en-
chères : «
1° Une tapissière pour déménagement ,,

presque neuve, avec tous ses accessoi-
res.

2" Une voiture de noce.
3° Un break couvert , a 14 places, avec

rideaux.
4° Un dit à 10 places.
5° Un dit couver!, à 8 places, avec rideaux.
6° Une voiture k deux bancs, 4 places.• 7° Un char de côté.
8° Une voiture k brecette.
9° Deux chars k pont.

10° Un char k brancards.
11» Un tombereau.
12° Un camion k ressorts avec siège.
13° Un traineau-break k 6 places, avec-

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

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

bétail.
17° Une dite k pont. n-7433-c 15043-2
18° Un glisson.
19° Une paire harnais k l'anglaise, garni-

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

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

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

tu re 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 comptan t , les
objets ci-après :

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

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

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

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

Henri '.r -i- i .

Avis au publie
Au Magasin de laiterie , rue du

Collège 8, on demande encore quelques
bonnes pratiques pour porter lo lait à do-
micile. Tous les jours , bon BEURRE de
table frais , FROMAGE première qualité ,
MONT-D'OR , etc. 15127-1

Se recommande, Fritz STOTZER.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

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

Tuyaux en ciment Portland , italus-
trades. Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de .jardins , Encadre -
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages. 1516-19

A louer pour St-Georges 1895
nn beau L0GEMEM composé de i cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
an soleil, rue D. JeanRichard 43. — S'ad.
pour le visiter, à Mme Vve P. Rosselet,
rue D. JeanRichard 43 et pour traiter, à
M. J. Faure-Geneux , au LOCLE. 3722-15*

Pour Saint-Georges 1895
à louer un bel appartement au soleil,
composé de 4 chambres, 2 grandes à plu-
sieurs fenêtres, une indépendante , cuisine,
alcôve et dépendances ; maison d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 18, au
rez-de-chaussée. 10000

BANQUE FÉDÉRALE
\ (Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 29 Novembre 1894

Ktfts lommal aujourd'hui , aauf -finitions impor-
tatYlatt, acheteurs «n compu-eGurant, on au comptant,
natal Va Va de commission, da pap ier bancable s ur :

Bio. Coura
/Chiqm Paria 100.1C

_ . \Court et patits effets longs . 27, 100.10
"—** <J mois j ico. frinçiisM . . 2'/, 100.18V,

(8 mois)min. fr. 3000 . . Ï1/, 100.25
(Chèque min. L. 100 . . . 25.15'/.

._ . , \Court «t prtiu effets longs . 2 26.14
******** ,2 mois i «M. ingliisu . . 2 25.17'/,

(3 mou J min. L. 100 . . . 2 25.19'/,
(Chèque Berlin, Francfort . 123 26</(

• ¦_„ Court «t prtitJ «tltts longs . « 128.261 ¦
******* ,i mois *j «ooept. allemandes . 3 123.56',.

3 mois ) min. M. 3000 . . 8 123.72'/,
Chèque Gênes, Milan , Turin. 92 <*»

„ .. Court et petits effet! longs . 5 92 80uuu î mois, * ohitfrn. . . .  6 92.90
3 mois, 4 chiffres . . . .  6 93 —
Chèque Bruxelles, Àn-t-ers hO.Oo

¦elgiqla î è 3 mois, traites aM., i oh. 8 100.25
Monico., b.ll., m«nd., SeUch. 3\, 10Ù 05

a.—...., CMque et court . . . .  208.07'/,
i"?", ¦* » 3 ***->-», >*••'<« »«-, * °h - -"V, 208.a0
m*m*"- Koni-io.,bUl.,mind., 3et«o*i. S 208.0:'/,

Chique et court . . . .  4 201.75
Tienne Petit» effeu longs . . . . t 201.75

2 1 3  mois, 4 ohiffres . . 4 2ri.Su
Itaicse Jusqu'à -4 mois 3'/, pair

SUJets i. hinque fraojais . . . .  net 99.96V,
» » allemands. . . . > 123 17';,
* » russes » 2.68
» » autrichiens . . . » 201.40
s> » anglais . . . .  » 25.11' ,
* * italiens . . . .  1 92.60

S.peltons d'or 100.05
*»Tir«igns 25.06'/ ,
film de 20 mark 24.62

¦̂vi S 14786"4
aux Fierristes et Sertisseurs

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

DIAM.41VT BLANC et NOIR
au prix du jour. — Se recommande,

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

"¦?>•»&¦&-aoune mn -é Un homme d'âge
JKiliiprllIlï• et sérieux aux
affaires , pouvant offrir de bonnes garan-
ties, demande à emprunter une somme de
2500 francs, au 4'/.%. — S'adresser
franco , sous initiales R. R. . Poste res-
tante Succursale, Ghaux-de-Fonds. 15253-1

Enchères publiques
le matériel ie voiturage.

LUNDI 3 DÉCEMBRE 1894, à
9 1/ 2 heures du matin, l'administra-
teur de la masse en faillite de F.
LAUBSCHER FILS, précédemment
voiturier au Locle, fera vendre par
voie d'enchères publiques devant
le Café du Midi, au Lo-
cle, les objets suivants :

Une voiture à soufflet
(Victoria), une voiture de
côté, deux glisses à bran-
card, un glisson, un harnais
de travail, trois vieux colliers, une
vieille selle, une sellette pour tombe-
reau avec sous-ventrière, deux faux-
colliers, deux palonniers, cinq grap-
pes pour char, une presse en fer , une
bâche, une mangeoire, un chevalet,
diverses couvertures de cheval, laine
et cuir, six capuchons pour chevaux,
une bride de selle, selle et éponge,
six lanternes diverses, cinq fouets,
une grande gre/ottière double, onze
grelottières (tour de cou), un filet
pour porcs,, une presse à char, un
coupe-loi n, environ 50 sacs vides,
une caisse pour piano, un oupitre
verni jaune, une malle, de la lingerie
et différents objets dont le détail se-
rait trop long.

Il sera accordé j usqu'au 15 décem-
bre 1894 pour le paiement des échu-
tes au-dessus de 30 fr.

L'Administrateur de la masse de
F. LAUBSCHER FILS :

14941-1 JTJLES-F. .TACOT, notaire .

Ne coupez plus vos cors
Guérison radicale sans douleurs

au moyen d'herbages. Certificats
de guérison à disposition. — On se
rend à domicile. — S'adresser rue
de la Chapelle 3. au deuxième
étage, maison du Calé de la Croix-
Blanche. 15256-1

BONNEJCCASION
A vendre pour cause de santé une ma-

chine a tricoter ayant très peu servi et
provenant de la Fabrique Dubied et Cie,
de Couvet. 15864-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

Enclite piWips H'oraip
Le Jura-Neuchàtelois fera vendre aux

enchères publiques , vendredi 30 no-
vembre 1894, à l  h. après midi , à la
Halle aux enchères , Place Jaquet-Droz ,
huit caisses oranges.

La vente a lieu au comptant.
15461-1 GrelTe de Paix.

LIQUIDATION D'HORLOGERIE
Mouvements et montres, genres Autri-

che, Espagne, Russie, Amérique et mou-
vements de tous genres. Ancre et cylindre ,
à clef et remontoirs , de 12 à 20 lig., échap-
gements faits et autres. — S'adresser à M.
[. Perrenoud , ruo des Envers 20, I.,ocle.

— Fournitures. 15140-4

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. 15266-4

Choucroute de Berne
et SO! l 'UII' l !

VENTE EN GROS
Véritable Choucroute et Sourièbe de

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

Smilari D'Pri p A louer pour époqueÛOUlt-Ulgerit!. à convenir , une belle
boulangerie dans un bon quartier de la
Chaux-de-Fonds. Prix modique. — S'adr.
rue du Doubs 113, au ler élage. 14752-6

Ii

^am
"

OCCASION
A vendre un fourneau améri-

cain presque neuf , étant trop petit
pour nos magasins. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 15383-2

i (thébérS.r*{^^^A^'̂ '*- -**'***k 'A*- **** '**'*''*'A '*' \*

î Fabrique de BOITES ARGENT l
pat* procédé mécanique. 12314-43 ï

\ Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. L

J Rodolphe GYGAX, St-flmier L

i B^ltej auzÛtesus f
2 J**\*\9 Ce magasin bien connu qui d'année en année s'efforce même au &
9 prix de grands sacrifices de satisfaire sa clientèle et le public , 9
S Acheteur de bonnes marchandises à des prix de bon marché S
g exceptionnels annonce aux amateurs qu 'il est pour cette saison g
£ d'hiver monté sur un pied inaccoutumé. <$
9 Le choix d'étoffes pour robes, de cretonnes , •
• coutils , couvertures , toilerie , nappage 9
9 etc., est énorme. 14724-12 S
A  Les achats faits dans d' cxf.cllcn .cs Conditions , permettent de vendre à des prix défiant toute concurrence. <•***-*.

|# JL,'honorable p ublic est invité à -venir s'en assurer. &
m%__M____________Û_\BSà^

Logements à louer
A lniipn de suite , rue Fritz Courvoi-

lUUCl aiier 6, locaux à destination de
CHARCUTERIE' avec logement de cinq-
chambres et deux cuisines. Le preneur au-
rait la faculté de reprendre les installa-
tions et les oustensiles de la charcuterie à
des conditions favorables. 12890-8*

S'adresser à l'Etude

A. iHonitier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Cabinet de lecture
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-12 So recommande, C. LUTHY.

Mémorandums — En-têtes de lettres
J»JL-~-CT:K __ . wAB ŵrmïJMm, .

» en carnets et en feuilles.
CQ i CARTES DE MAISON V CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1 ]
S g /> , , M - . A pour le chemin de fer. S ig s Contrats a appr entissage „ — g ,
g| —- y 

V Lettres de Voiture Z '
O ^ 

Carnets 
d'

établissa ge j \ petite et grande vittesse "* !
[?j -g T»3E-t.I3K: AdCOriÉRÉS S»

f IxrLi^rlxxi.-éx-îo J±. COURVOISIER 3 ;
Place du. Marché.— Etiquettes en tous genres —

liSê̂  
Po|,te-

ci
?aLeJ

,,a9
i(
il,fiS

§̂§ 1̂ ^œLfr f̂ i) i£ wû") La fum80 produit de ravissantes fi gures dans
>f^^^^Vv^^^ ĵ) f^'^ le petit tuyau. Amusant -pour tous les fumeurs.
j||| *|8|

s
^^-vïa> ^aî g_i_JZaL/ Véritable merisier avec du véritable ambre, 1 fr. 50.

^**fg^g^f-*$*B ^w Idem Porte-cigarettes , 1 fr. 25. A partir de deux
>>^^ IvVa pièces envoi franco partout ; pour six pièces. 20 "'o^^^-^^^(«aisNiVv de rabais. Timbres-poste acceptés en payement. Seul

^_  ̂ dépositaire : L.. FABIAN, Bàle. n-16468 15285-3

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold Robert 46

Succursale : 3, Plaee et Rue Meuve 9.
CHAUX-DE-FONDS

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX :

• 

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

Cravates, Noeuds et Plastrons, depuis fr. 0,30

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

Manchons en peluche, depuis fr. 0,95 ÉÉMÎ^^^^M 'IManchons en pelisse , tous genres , depuis fr. 2 75 
f^^^P^^^^HPèlerines en peluche , depuis fr. 1,50 ^^^^^^^^^Pèlerines dites «Souwarof» en fourrure, ^^m*%m.^m*̂ ^

Boas et cols en tous genres. ÉlIlilP {111111Bonnets et Toques en fourrure. *qpwr *̂ Ŝf
Le Bazar est toujours bien assorti en Vannerie, Brosserie. Parfumerie,

Coutellerie, Ferblanterie, Verrerie, Porcelaine, Articles de ménage.
Un choix considérable de Devants de Portes, depuis 50 ct. Savon de Mar-

seille, qualité extra de 500 gr. à 30 ct. Bougies à trous, incoulables à 65 ct. le
paquet. Bourrelets pour portes et fenêtres à 15 ct. le mètre. 13590-1



FÉDÉRATION
des

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

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

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

Nous attirons spécialement l'attention
des parents et tuteurs, sur les peines
qu'encourent les jeu nes gens, s'ils venaient
à enfreindre celte décision.

Au nom du Syndicat
des ouvriers Graveurs et Guillocheurs :

15801-2 LE COMITÉ.

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 , fabricant de pignons, à Bienne,
qui indi quera. 15384-2

MALAGA & MADÈRE
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j 'ai été k même de me procurer, à
pri x réduits , grandes quantités de

Malaga
couleur rouge-or, lre qualité, et

Mftil èiire
lre qualité

que je puis céder, en petits barils de 16
litres, k 10 Tr. (baril compris), contre
remboursement. Barils plus grands à meil-
leur marché, proportionnellement.
(o-p-2815) KONRAD GEIGER,
15152-8 Zurich III.

Horlogerie Je confiance .JL,
L.-A. SAGNE-JUILLARD

j^i

Rue LéopoM_Robert 38 Ï Wmi
Régulateurs à ( poids , tous II . \

genres, lre qualité, belle son- J||gy§ML
nerie , réglages de P r|,,t '' s'm^ 4iWJ|HH

Régulateurs k ressorts, SOU-SOT By
nerie, depuis 30 fr. - JHTRégulateurs miniature , huit -a-Éra*
jours, sonnerie, depuis 33 fr. Y

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

sérieuses garanties. 16055-1

Régulateurs Cathédrale, sonnant les
quarts , depuis 65 fr.

Mf)NTRF (s garanties, depuis G k 32 lig.,
BlUll 1 rtE.0 or, argent, acier et métal.

Seul dépositaire à la Ghaux-de-Fonds
pour la vente au détail des MONTRES
et MONTRES-BIJOUX de la maison
Paul Ditisheim._̂*W Seule vente au détail de la Montre
ROSKOPF Patent des Fabriques Wille,
Schmid & Cie.

BIJOUTERIE argent et fantaisie.
CHAINES dc MONTRES en tous genres.

RÉPARATIONS GARANTIES

I-8W.QI¦a g 9J\*o iq ep pjn.vopioa 'auooidaj .p
uiSBÎtiîui 'j aioiq po.ijiv 'Vi V J9ss»jpB,g
— -s)uoraoi)*i36p OOAB uojJBqo op asqaju

oPl"Z"î\ "nouerp 9p jBipyar

Logements et Caves
à louer de suite ou époque à convenir

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

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

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

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

dépendances. 15141-9
S'adresser rue du Pont 17, au ler étage.

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

A vendre , de gré à gré, une maison
renfermant de grandes caves, de vastes
loeaux et des appartements aux étages.
Situation au rentre des affaires. Prix et
conditions avantageux sous tous rapports.
— S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, a la Chaux-de-Fonds. 13627-1

*̂ *̂ B*B*MB*B*BMBP*BBWB*aaaaaaa*BMBWMff W

Boulangerie de l'Ouest
? RUE JARDINIÈRE

48, RUE DE LA PAIX 43.

M Tous les jours :
PETITS PAINS D'ANIS.

CROQUETS, 14943-2 ;

Spécialité dc CROISSANTS.
Se recommande, Robert-Guyot.

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

10 k., 4 fr. 50. Châtaignes vertes, belles
et grandes, en petits sacs de 10 k., à 2fr 90,
20 k., à 5 fr. Le tout franco contre rem-
boursement. (H-3098-O)
14151-8* Glus. Anastasio, Lugano.

HW~22,500 FRANCS
sont demandés en première hypothèque
sur une maison d'une valeur de 38,000 fr.,
située rue du Nord 9. 15365-3

Bureau C^î gZ^-SLéopoid Eobert

40OOOOQOOOO0»
-—. louer

de suite ou pour époque à convenir
M. j  jp 0 Q J» un rez-de-chaussée de trois

"illl ùQu pièces et dépendances.
Pour St- Georges 1895

M-ÂlP 9Ri - lm '̂ "de-chaussée de trois
"nll ÙO b pièces et dépendanees.

M iin 08n un rez-de-chaussée de3 pièces
"AU /SOI et dépendances. 14530-1

MAH /* CQ vin second étage de trois pièces
HUIU DÎ7 et dépendances. 14531-1
Pllito Q un second étage de trois pièces
I Ullû 0 et dépendances. 14532-1

Boulevara de la Citadelle 1 ™p££!
ment de deux pièces et dépendances.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux,
notai re, rue du Nord. 14533

BirM.*m>g&*m.mM.'Mm.
Pour Saint-Georges 1895, à louer

un beau magasin avec appartement
au premier étage , situé rue de la
Balance 10 a, près les Six-Pompes.
— S'adresser au bureau J. Boch-
Gobat, rue de la Balance 10, au 3me
étage. 14828

Place de la Fleur de Lys
A louer pour Saint-Georges 1895, rue

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

S'adresser à M. Ch. Tissot-Humbert ,
gérant , rue du Premier Mars 12. 15178

gy ATTENTION ~M
A vendre à prix réduits des FINISSA-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appr enti oa Volontaire
est demandé pour un bureau . 15070

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente publi que mobilière
Vendredi 30 Novembre courant , dès

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

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

Renan, le 24 novembre 1894.
Par commission,

A. Marchand, notaire.

ATTENTION !
Mme Veuve SCHUMACHER avise son

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

l'Epicerie, Mercerie .Vins & Lipeurs
Place Dubois

et
l1?, Rae du Collège, 17

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

WM~ Bon Vin rouge, depuis 30 ct.
Bien assortie en cigares.
14921 Se recommande.

Apprentie Tailleuse
Dans un atelier sérieux l'on demande deux
apprenties cie toute moralité, âgées de 15 à
1(5 ans. 15212

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POUR LITS D'ENFANTS
Feuilles de Maïs

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

¦mr TÉLÉPHONE -Mj m
WASSERFALLEN frères ,

14805 Neuchâtel.

Avis aux émaillenrs!
Qui peut entreprendre ÏOO grosses

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

15204

SaH aSSÉi .SÉ1H Hl ad m**\ ***\****W A *WKL*\ W_ \   ̂Wéf lCT Q'6S COût TS- -4 - 5-£t""'
flfll 1T 1  PlïT m «ff^ B SPI 9f à f açons et ref user toute \. "%^s!L f*5W

S "l' -L Jy 1 I SLl II ilfl O H Ll \- i boîte qui ne sertit pas >^fiW^ ||«« inEi LHAliIûilnlJ-^à àÈM MÉiÉiÉTiWiÉAIMULECENTAURE"|̂ m *jg
PURGATIF, DEPURATIF reproduite ci-contre : JESaâ»8Se{i8g|

Pour parents
et H-280-J

PENSIONNATS
Les personnes désiran t fairo de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 902-7

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

HAASENSTEIN i VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais el tous renseignements
ii disposition.

4KXXXXXXXXX»
Etude du not. Ch. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou époque à convenir :

Envers 35, pignon de 2 pièces- 13936.4
Ppdtf PPN I fl SI *°?ernenls d'une pièce ,
r i v g l C û  IV Hj cuisine et dépendances.

13937

Pnnrinnn A fl chambre indépendante au
f l Ug i e ù  IU , 2me étage. 13938

PpflfJPPQ 9 deuxième étage, une pièce,
f 1 Ugl Co Ù, cuisine et dépendances.

13939

Progrès Z et ^ ^r^llsof3,̂
13940

M A  in Q logements de 2 et 3 pièces, de
-Ali 0, 300 à 480 fr. 13941

Hôtel-de-Ville 57, gr étage &J
R d l a n n û  ft a deuxième étage de 2 pièces
Ddldllttî D tl, et dépendances. 13943

Tn /'liiCa'a.ï û 7 premier étage de 3 pièces et
lllulloUiO I , dépendances. 13944

Industrie 10, crième étage de 3il)45
TPrrP îaïlY 0 rez-de-chaussée de 3 pièces.

Dn ln r inn  ft deux logements de 3 pièces
DatlcUllj C U, et dépendances. 13947

fiîi anr fû t j  Aj t  bel appartement de 5 piè-
Ul aligCo lt, Ces remis à neuf. Prix mo-
déré. 13948

RmipWio -IR bel appartement de4 piè-
DUMMJlltJ 10, Ces. Eau et gaz installés.
Parquets. 13949

TûTiflûanv -i O  troisième étage de 4 piè-
1 Ci l CdUA lu , oes. Prix modéré. 13950

[NOUVEAU]
I Machine pneumatique |
I pour laver le linge en 10 à 15 minu- ?
T tes. — Pri x , 7 fr. 50. t

i Réchaud à pétrole I
i bridant sans mèche, par conséquent J
J sans odeur. <P

f AU 130-5 ?

|&rainlBazarilela Chauï-ile-Fonis|
J en face du Théâtre. Y
> anciennement Bazar Wanner ?

«
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^IBER, rue du Parc IO
Maison Rebmann, photographe.

Machines à coudre des meilleurs systèmes connus jusqu'à ce jour. Vélocipèdes,
Régulateurs, Couleuses. Paiement par acomptes de 5 et 10 fr. par mois. Au comptant
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 Schlumberger à 25 ct. la bobine , rabais par douzaine. Fil
pour cordonniers, jaunes, gris et noir. Aiguilles pour tous systèmes de machines, à
1 fr. 20 la douzaine. AiguiUes Singer à fr. 1 la douz., 10 ct. pièce.

Grands ateliers de réparations. Atelier de nickelages pour vélocipèdes. —
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d'horlogers, à 1 fr. 80 le '/j kilo ;
50 ct. le flacon. 7577-2

Se recommande. Le dépositaire :
TéLéPHONE H MATTHEY.¦ |

MAGASINS M A .

coiiïiSr̂ M
U A Ifl t* o ^ij i m m? j M|

Derniers modèles en JAQUETTES , ^̂ 0|ip:Ë'
COLS, CAPES , PÈLERINES »^M|1fflK*fJ|mV*l'

noires et couleurs, ROTONDES , %jS Epir
IMPERMÉABLES, ÉÊÈÊÊÊ0W? ïW.

S0T PRIX TRÈS MODÉRÉS -*W ^S

Ouverture , du Magasin

Epicerie - Mercerie - Vins - Liqueurs
TABACS & CIGARES

39, rue D. JeanRicharol 39.
¦ m — ¦ ¦

Excellent BEURRE de Gruyère ct FROMAGE de la Chaux-d'Abel. Excellente SAUCISSE.
LA.R1D et S-A^IIJ.A.IVII

15294-5 PRIX MODÉRÉS. — Se recommande, PH. DAUM.
IV Le magasin 54, RUE DU PARC 54, continuera d'être desservi "4MB

P£~ Jugement officiel THI
sur la

Lessive -BIENNA »
« Cette poudre de savon peut être considérée , vis-à-vis des produits

» similaires, comme pure et très riche en matières grasses ! »
Se vend dans presque tous les magasins de LA GHAUX-DE-FONDS,

du LOGLE et des environs. Prière au public d'exiger la Lessive BIENNA de
ëchnyder frères, fabricants de Savons et Sonde

èt. Bienne. 6239-2
¦̂ j iiijj -jj pnjj iij im , 1 -,. : . — . _ -  A. Bonjour , docteur , comment

>7T^^ 7 , i càj 7. 1, , n — vous portez-vous ?
Sl|| || D r O g U e n h a n d l U R  O*.* B. W Je suis maussade, depuis
.J^TT 7Sx5-SL~ * 

H —' """ --- que les gens prennent eux-mêmes la
•5ŝ 3jP 3 (r %SÎr&a : :1 liH ' j i iil 'M f ''!'H ifl ' ' '*•«> 1 flV !'l Kosée Grolich (li queur de plan-
^l̂ d?^TV< f \J \  i 

¦ 
?\0* ' e^. i tCK '- Tous s0,lt bien Portants !

/ ^^''̂ fl^Yra-iTX? ' ',̂ 1 oa**-̂  ! t. A - Dites-moi , commentexp liquez-
|. NSlfe : '"AV.t^l'laa^ll '•ô? -tX^Z^ vous la chose ?
\ W#I l lffl/IJlK î^îsSaT '*? ' : B. Honneur à la vérité :

ft ïll^  ̂ La Rosée Grolich
—*Hp flH' :lnBBa|lt'|̂ /f-i , " ' ¦-¦—— , sert à préparer soi-même un Elixir

I "* Il ' ilfl -̂ WSIlIPiffl n^-VrS'̂ ^-n' ' véeétal d'uno grande finesse , favo-
II Kvè«*fflk ÉWiwP 1̂ ^- U | 1  ! rable à la digestion et au bien-être

'' I* -t -̂ ^^F*H» a /  i ^ 
' général , ainsi qu 'une liqueur de

^^PlU jj y 1 JI^^M ——^ ^ Part ce'a' e'̂ e conv'ent particu-

wfSr1̂  -̂ ^?î^'Mj M^SWS=Ssi?~ • 'l!os^e Grolich est spécialement
f r i, —, 1, *̂ J,MC** ufsaWH. _ ,̂ g.J__:rz;&_. - recommandée aux hôtels , restau-

Ç^_^__^__ \̂ ^_îa______ t̂ SS^Ss_______TSX ^^^'~^:3'— nuits , confiseurs, etc. — Un paquet¦--*̂ ^t**Ra|.'**ftafl*j'*1|-i*fîlWtfffTi*J*g**afc*;—x- - A pour la préparation d'un litre d'é
lixir coûte 75 c; pour 5 litres , 3 fr. 40; pour 10 litres , 0 fr. 25. 1(5265-27

Nous mettons en garde contre l'achat de contrefaçons.
On est prié d'envoyer pour chaque expédition des timbres-poste de 10 à 50 c. pour

le port . — Dépôt principal chez A. BUTTXER , pharmacien, à Bâle. En
vente chez tous les pharmaciens, droguistes et coiffeurs.
A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin WEILL., coiffeur, r. Neuve 10.



Nouveau Stani îles Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 2 Décembre
dès 8 h. précises du soir ,

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par la Société fédérale de

Gymnastique du Griitli
à l'occasion du

XX e Anniversaire de la Fondation de la
Société

avec le bienveillant concours de
la FANFARE du GRUTLI

PROGRAMME
¦\iv. Première partie

1. La Fée des Grèves (Fanfare).
2. Mouvements d'ensemble, avec accom-

pagnement de musique.
3. Salut au drapeau .
4. Pyramides au cheval.
5. Exercices au cheval-arçons.

Deuxième partie
6. Cœurs heureux, valse (Fanfare) .
7. Exercices aux barres parallèles et pro-

ductions libres.
8. Ravissante, polka (Fanfare).
9. Pyramides aux échelles.

10. Grand tableau vivant. 15497-3

Dès 10 heures.

Grande Soirée dansante
Cartes d'entrée donnant droit à la danse,

1 fr. pour les messieurs et 50 c.
pour los dames.

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques,

lundi 3 Décembre 1894, à la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz , un mo-
bilier de café, tables, chaises, glace, régu-
lateur , lampes, un secrétaire, canapé, la-
vabo, de la verrerie, des bouteilles vides
et un solde de mercerie, gants , etc.
15512-3 Office des faillites.

«OCCASION
A vendre ou à louer de suito , pour les

fêtes de Noël et Nouvel-An, une belle
voiture de foire , bien conditionnée , à
un prix avantageux. On serait aussi dis-
pose de prendre une revendeuse. A la
même adresse, on demande un apprenti
boulanger ou à défaut un jeune homme
de toute moralité pour faire quelques
commissions. 15513-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FOULARDS
Le plus grand choix de foulard s que

l'on puisse trouver et à tous prix , chez

J.-B. IHGILIN-KHL IIM
CHEMISIER 15496-6

Place de l'Hôtel-de-Ville.
'i. Rue de la Balance 2.

Avis ax j dBfenb !
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 de 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.

15373-2

PLACE STABLE
pour un bon ouvrier connaissant à fond le

Galonné
Entrée do 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 l>. ;i ft ,i 15382-5

OUVERTURE" le ler Décembre de

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
Frcebelienne

de Mme Schmitt-rWarmbrodt.
Les inscriptions se feront avant cette

date , à son domicile , rue de la Demoi-
selle 98. 15186-1

Mlle PANISSODTSirirRUE DU
GRENIER 1, maison cTu Panier Fleuri ,
se recommande aux dames de la localité
et au public en général pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés. 15046

Remonteurs
Plusieurs bons remonteurs connaissant

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

15183

Mme Marie MOSER
ROBES à CONFECTIONS

19, Rue du Parc 19
au 2me étage. 15173

|-\i innn |jpnn Une jeune personne robuste
UUU 1 110.11C1 Ca demande des journées pour
laver et écurer. Elle ferait aussi des mjj t
nages. — S'adresser rue de la Serre 73, au
1er étage. 15501-3

UQe QeinOlSeiie place pour de suite, soit
dans un bazar ou magasin. — Pour ren-
seignements, s'adresser magasin de tabacs
rue Léopold Robert 6. 15520-3

Un jeune homme %*̂ -SSa.-1
une place comme homme de peine ou tout
autre emploi analogue; il connaît aussi
les chevaux. — S'adresser par lettres sous
initiales A. II. 15514, au bureau de l'I.u-
l'AR TIAL. 15514-3

fillKin.PPP *^"° J eune personne qui
UU lonilEl 0. connaît bien les travaux du
ménage, demande une place comme cui-
sinière ou servante dans une bonne fa-
mille. — S'adresser chez Mme Monnel, rue
do l'Industrie 24. 1.5515-3

Qpmrgnfa Une demoiselle de toute rao-
OCl ï aille, ralité cherche une place dans
une famille chrétienne. 15498-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITno nût icnnnn c,e confiance s'offre pour
UUC JJC1 ùUllllC fai re des dîners et sou-
pers ou pour des* journées pour raccom-
moder le linge et les habits. — S'adresser
rue Jaquet Droz 45, au pignon. 15531-3

^[PPVfllltP ^
ne PersonneQ 'un certain âge,

OCl I(UllV. sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage soi-
gné, désire se placere de suite dans une pe-
tite famille. — S'adresser rue D. Jean
Richard 33, au ler étage. 15532-3

V' -j itPll l1 Un planteur d'échappements ,
I lMLCllI . ay.ant l'habitude du l'ouvrage
soigné, cherche une place comme visiteur;
à défaut des plantages soignés. 15448-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme SF^ffl^
traction, connaissant tous les travaux de
bureau et la comptabilité,, cherche une
place de suite dans un bureau de la loca-
lité. — Adresser les offres sous chiffres
M. D. 15453, au bureau de I'IMPARTIAL .

15453-3

innrp n t ÎP  <-)n désire placer une jeune
Appl CllliC. fille de 19 ans comme ap-
prentie repasseuse. — S'adresser à M.
Werner Obrecht , rue de la Concorde 24 25,
Le Locle. 15431-5

Une demoiselle pTÏ^W:
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. 15243-4

Un jeune hoiielf16bŝ 0bndK
récemment arrivé k la Ghaux-de-Fonds,
cherche une place d'aide ou de manœuvre
dans un commerce quelconque. — S'adr.
chez Mme Joséphine Beurret , rue Fritz-
Courvoisier 29, au rez-de-chaussée.
__^ 15138-3

llno ' HpmAicjp llp connaissant les deux
UUC UCUlUlùCllC langues, demande une
place comme employée dans un bureau ou
magasin. 15391i-2'.J

, . , .  S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL'.'
Snnrpnti Un J eune ga-'con de *4 ans
xlppi Clltl. cherche une place comme ap-
prenti ineuuisier'ouu|*eintre en bâti-
ments. — jj Vsj tjro- sous chiffres A. C.
15388, aii.btireau de I'IMPARTIAL . 15388-2
C pn fj nnpnn Un sertisseur de moyennes
OCl LlooCul ¦ et échappements cherche une
place ou de l'ouvrage a la maison. 15401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UU j eUne nOmme buste, cherche ra em-
ploi quelconque. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au 2me étage. 15389-2
M*H3^** 

Un homme si; recommande
l̂ awr pour enlever la neige devanl

les maisons. — S'adresser ruo de la Ronde
n° 39, au deuxième étage.

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

15390-2
Q p*)-j fl"ltp ^

ne servante de toute con-
ÛC1 ï aille, 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. 15392-2

S'iid resser au bureau de I'IMPARTIAL .

iniaPPIltaP ^ne Je-une fi'l e **e 10 ans
Appl CULICa cherche de suite une place
d'apprentie polisseuse ; elle payera son
apprentissage pour être plus vile prête.
S adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 15371-2

Imipnalippp Une personne d'1̂ 0 mi"»' se
UUlll UallCl C. recommande pour des jour-
nées quelconques ou comme garde-malades.
Certiticats et bonnes recommandat ions.

A la même adresse on cherche à louer
une petite chambre. — S'adresser ruû
de l'Industrie 18. 15433-2

Il".nPn{.l,PrP Unc femm0 propre et ac-
UUU1 110.1101 C. tive demande dos journées
pour laver et écurer. — S'adressor à Mme
Wegmuller, rue du Progrès 95A . 15390-2

Horloger-rhabilleur. ^îgSSïïiï 1
pendules, montres à réparer. Ouvrage
promet et garanti. — S'adressor rue du
Progrès 91, au pignon. 15205-1

nftPPlKP On demande de suito une
1/ul CuoCa bonne ouvrière doreuse, ou à.
défaut , un ouvrier. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 61, au 3me étage. 15500-3

Pflli^ÇPll ÇP *̂ n demande 
une 

bonne po-
r UllooCuoc. lisseuse de boîtes argent ,
ainsi qu 'une apprentie. — S'adresser à
M. Walter Meylan . k .tienne. 15508-3

PflliÇÇPlKP <~'11 demande une ouvrière
FUllooCUoC. polisseuse do boites or sa-
chant travailler sur le léger. S'adresser
rue du Parc 35, au 2mo étage. 15523-3

iPllTl P f l l IP  demande pour entre r de
UCUllC UUC. suite une joune lille pour
faire les commissions et aider aux travaux
d'atelier. — S'adresser chez Mme Mari e
Brunner , rue du Progrès 73. 15527-5

PlVfltPll P ®a demande de suite un ou-
r i ï U t C l l l . vrier pivoteur ancre. — S'a-
dresser à M. Ernest Perrenoud , rue Fritz
Courvoisier 5, au 1er étage, à gauche.

15528-3

*-»PPVïatltP ***'' demande de suite une fille
ÙCl idUlCa sachant bien cuisiner et au
courant des travaux d'un- ménage. — S'a-
dresser chez M. Alfred Robert rue du
Marché 4. 15529-3

npmnntîlrfp<" On donnerait des démon-
1/ClUUUlagCo. tages, ainsi que des re-
montages à faire à la maison , pelites piè-
ces courantes. — S'adresser rue de la De-
moiselle 9. 15533-3
riniipiieû On demande une bonne ou-
UUlC U oCa vrière ou ouvrier doreur. 15534-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

Commissionnaire. e„°rèrdrasurtepo
un

jeune hommo intelligent ct actif. — S'adr.
chez M. C.-R. Spitlmann , rue du Nord 51.

15539-3

Pftlic CPIl QPC *-*'* demande de bonnes
rUlloûCUoCa }. polisseuses de cuvettes ar-
gent. — S'adresser rue de la Paix 76, au
1er étage. 15393-2

PiPPPKtP e*" sertisseur. — On donne-
l ICI l lotC rait à un bon ouvrier ou ou-
vrière , des sertissages de moyennes à fai re
à la maison. A la même adresse, on don-
nerait aussi dos tournages de pierres. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 84, au ler étage. 15395-2
p -iqVP H P ®n demande un bon ouvrier
Ul ai  Cul . graveur sachant bien disposer
les genres pour émail , si possible aussi la
joaillerie. 15397-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DnPPlir ®n demande de suite un bon ou-
1/UlCtll . vrier doreur. — S ' adresser chez
M. Paul Aubrv, rue du Collège 15.

15402-2

PP/aVPIlP "! ^'' demande deux bons gra*-w.
Ula ic l l l o. v c i i i K  finisseurs- et deux bon:; nés polisscurtes de cilvtftlcsr Tvnv;fllv a<&
sure. Entrée inijnécUatea— S'adresser à M.
Georges,Gêhdl ,'décorateur , aux Breuleux.

15379-2
Q pi iir qn f p Oii demande de suite une
OCl i aille, bonne servante. — .S'adresser
rue Léopold Robert 47, au 2me étage.

15394-2

Rp rf l piiop On demande pour te dehors
ncglClloC. U ne bonne régleuse connais-
sant les réglages plais et si possible les
Breguets. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie, rue D. Jeanrichard 37. 15370-2

PA1Ï< !CPH*!P ®n demande de suite une
rUllooCUoC. bonne polisseuse de cuvettes.
— S'adresser chez Mme Benguerel , rue de
la Balance 10 a. 15.372-2
G pnnpfç On demande pour entrer de
OCulClOa suite 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 Itois. 15433-2

Pnl jççpi iep On demande une bonne ou-
F UIlooCUoC. vrière polisseuse de boîtes
or, une assujettie et une apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15034-2
O ppnplq On demande de suite des 11-
kj Cl/1 Clo. uieuriipour secrets américains.

S'adresser rue du Temple-Allemand 37,
au pignon. 15430-1

Rp dlPlKP Q On demande pour le Vi gno-
UCglCUoCo. ble deux bonnes régleuses
plats. Ouvrage suivi et bien rétribue.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15230-1

Pj ll p On demande dans une famille d'or-
rillC. dre , une fille fidèle , connaissant
bien lous les travaux du ménage. 15254-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RnWpfi *-)n achèterait d'occa-
*MM) MwM.MiMS9 9 sion quelques grosses
de boîtes lépines métal et acier, 18 li-
gnes. 15010-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Saisi-Georges 1896
à louer les LiOCAUX occupés actuelle-
ment par la Communauté Israélite et pou-
vant être aménagés pour n 'importe quelle
destination. — .S' adresser à M. Jeanneret-
Struver, rue dc la Serre 33. 14452-7

agS**» On demande à acheter
Tfta ^- toujours des chevaux ,
_JB : 71"** ânes et vaches pour abat-

•'"y^^U^JaNa 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 , l fr. 10;
Tourbe , 90 c. par sac. Tourbe par bauche
de 3 mètres , rendue à domicile, 20 fr.

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

n*nf TWT ïl T* Le soussigné se re-
li sH I I H H commande pour tous
Al-VUlUlleU les travaux concer-

n.ant son état. Tra-
vail prompt et soi gné à des prix modérés.
E. KA.15LERT, relieur , rue de la Cure 3.

9347-35

Domaine à louer
Pour Saint- Georges 1895, à louer

les terres labourables du « Vaille me *,
ainsi qu 'une grande remise à f ourra-
ges. Ce domaine , bien entretenu,
conviendrait ipécia/ement à un bon
voiturier ayant p lusieurs chevaux. —
S 'adresser à m. Ju les Boch-Gobat,
rue de la Balance 10, au troisième
étage. 14829

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

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

A louer pour le 33 Avril 1895, deux
ou trois beaux logements de 2 et 3
p ièces, agréablement situés au centre du
village. Pri x modérés. 15099

MÔgiËS
Chapeaux et Fournitures ie Mes

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

au premier étage.
15041 Se recommande.

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

mmmimmmmtmmmmmmmmnmmmmaammmmmmt

Dès samedi 10 "Nwemtire -
OUVERTURE DU

Nouveau magasin de sapeterie
A.-E. MATTHEY

IS, Rne Liéopold Robert, 15
A côté de l'Hôtel de la Fleur de Lys

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

EKTORES Stephens

noir intense. g
Le Fluide combiné, qui convient s

également pour les comptables et l'u- M
sage ordinaire , parce que cette encre H
ne s'étend pas et donne nne copie très $
claire.

Lo Fluide à copier, uue encre à B
copier très puissante donnant six co- *%
pies • reste parfaitement fluide même S.
exposée à l'air. Sa

Encres toutes couleurs. M

Papeterie Â. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 

WsignnTiiiiiiiifif***'*TTiiWM'tfififtfniiiB/in*r*
C'EST A LA

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

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

Choucroute et Sourièbe, à 20 cent, le
kilo.

Compote et Haricots salés , à 30 c.
le kilo .

Lapins, à 80 cent, le demi-kilo.
Beau gros Veau, à 85 et 90 c. le demi-

kilo.
Bion assorti en Porc fumé et salé.
15495-1* Se recommande.
«a»«niwssBlie.jyiMia| |||ii|||MB|||ii|i||i| iB|isi||||| i| aaji | Il

M \£
IMMENSE CHOIX de

«- PELLETERIE
u- 

J Itoas Thibet gris pour enfants,
g depuis 1 fr. 70. 78W-47
*p Itoas Thibet de 2 m. 50, pour
ce dames, depuis 5 fr. 70.
""** Boas lynx et pelisses nouveauté.
g*j Manchons noirs pour enfants , de-
¦« puis 95 cent.
&j Manchons pelisse pour dames,
o depuis 2 fr. 75.
** Toujours ua grand assortiment
g en lainages: Camisoles. Châles,

Jupons, Pèlerines, Gilets de
u chasse, etc.
2 Spécialité d'articles pr bébés.
sa Gants doublés, longueur 4 bout.
2 à 60 cent.
H M fl l"ï C C Chapeaux garnis de-
g I ï I U U L O .  puis l'article ordi-
o naire au plus riche.
« LAINES à tricoter et à broder.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
S CORSE TS. -f"

SJtj Ê Programmes - Menus Wjjf l '< {  A.» \J \J I I  £è Ï/Vi ^-̂ ^cl ̂ f̂ ^l^T 
S:£SB;A'Xa;ï E^

w\
f V  | Actions et Obligations ffcÊM^S^-- ¦'':;^-.. " t// V / ar*!̂

15
^^!'̂ ^.̂ !̂  - 

RegisU'us 
ffli "W

 ̂' ^IMPRESSIONS DE LUXE T CIRTES DE 
VISITE 'f ^P

,\ . j  Dernières Nouveautés en choix de caractères. J&. -* , —v— — ***

ALMANACHS
pour 1895

Almanacli du Messager boiteux de Berne
et Vevey. — 30 cent.

Almanach dn Léman. — 30 C.
Almanach illustré de famille.— 50 cent..
Der Dorfkalender. — 40 cent.
Berner Hinkende Bote. — 40 centimes.
Almanach des Bons Conseils. — 20 cent.
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 cent.
Der Stassburger Hinkende Bote. — ,30 c.
Almanach de la. famille.— 50 c.
Almanach du Tempérant. — 30 cent.
Almanach de l'Illustration. — 1 fr.
Almanach du Voleur. — 50 C.
Charivari. — 50 centimes.
Almanach lnnatiqne. — 50 c.
L'Ami de la Famille. 35 C.
Almanach des Missions évangéliques. —

30 centimes.
Almanach de Strasbourg. — 35 cent.

En vente à la
Librairie A. COURVOISIER

Remise aux revendeurs.



i nnp on t iû  Mme Caroline Gerber, rue du
Appi ClltlC. Parc 77, demande une ap-
prentie tailleuse. 15276-1
ntnnj nnjpn On demande de suite un bon
1 dj JloMCl a ouvrier tapissier. — S'adres-
ser chez M. Charles Frey, ameublement,
rue Léopold Robert 25A. 15278-1

f na t rpup  On demande un bon graveur
ul ai Cul . dispositeur. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15236-1

A i (J l ] j | |p (-  On demande de suite 2 bon-
AlgUlllCo. nes ouvrières finisseuses d'ai-
guilles. S'adresser à la fabri que d'aiguilles,
rue du Parc 1. 15271-1

RomnntDIlP Un romonteur d'échappe-
UClllull lCllI .  monts genre Roskopf , ainsi
qu 'un repasseur, trouveraient de l'oc-
cupation régulière. 15269-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL

Une fllle de ckmbre pSt'âi.e6
15262-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndPmPTl t A louor P0111" st-Geor«es
LUgClllClll. 1895, un logement bien au so-
leil, de 3 pièces et belles dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 61, au ler
étage. 15506-3

Annn ptpmpnk A louor Pour st-Gcorges
aUUdl IClllClllù. 1895 de beaux apparte-
ments do 2, 3 ot 4 pièces , corridors fermés,
maison d'ordre , —¦ S'adresser rue du So-
leil 15, au magasin. 15524-3

Ani-im-tamant A louer do suile > à un
rtppttl  IClt lCUt. ,,,-ix très réduit , un ap-
partement de 5 pièces et dépendances : plus
dans la môme maison un local pour en-
trepôt. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 109, au magasin. 15499-3

L'n Jî inn àfç  A louer do suite plusieurs lo-
Edlll Gj JUlo. eau x pouvant servir comme
entrepôts , 9'tués à proximité dos deux
marchés. — S'adresser rue de la Serre 14,
au ler étago. 15516-3

f haialhPP A l°ue1' c'e su'tc une belle¦j llullIUl C, chambre meublée. — S'adres-
ser Place d'Armes lOn, au 2me étage, à
gauche. 15ol7-3

rhîi mhpp ®n °"™ ^ l'ome''t r9 de suite
UlldlllUI c. une chambro bien chauffée ,
pouvant servir do comptoir , située au cen-
tre du village. — S'adresser rue Léopold
Robert 9, au deuxièms étago. 15538-3

innaptamanf** A louer pour St-Georges
Appdl IClllClllù. 1895 de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, k
gauche. 14767-66
I m j nm p n t ç  A luuei" Pour '° 28 avril des
LlUgCUlCUlOa logements do 2 et 3 pièces.
— S'adresser ruo du Progrès 3 ou boule-
vard de la Fontaine 22. 15299-15

A lflllPP Pour St-Georgos 1895, k des per-
IUUII  sonnes d'ordre , quelques beaux

logements de 2 chambres, alcôve, cui-
sine ot dépendances , bien exposés au so-
leil et situation très agréable. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au 1er étage.

14751-9

App artement. po
A
ur 'h23

Avril 1895 , ou p lus tard, un appar-
tement de 5 ou 6 belles p ièces mo-
dernes; situé au soleil et en lace de
la Fleur de Lys. Prix avantageux.

Ecrire sous chiff res F. 15408, au
bureau de l 'IMPA R TIA L. 15408-9

KeZ -Qe-CIlallISSee. Georges 1895, un rez-
de-chaussée de 5 pièces, corridor fermé ,
cuisine et dépendances, pouvant servir
do logement et atelier , magasin ou n'im-
porte quel commerce. 14874-7

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnnptpniPTlt Pom* St-Georges 1895, k
Appdl IBIIltJlll. louer rue de la Char-
rière 27, un appartement de 3 chambres,
soleil levant , jardin. Prix 480 fr , l'an. —
S'adresser k 11. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 16022-6

Ponr le 23 Avril 1895 , L'étage , un
appartement do 3 ehambres, corridor avec
fenêtre , cuisine ct dépendances. — S'adr.
ruo des Terreaux 9, au 2me étage, à gau-
che. 14385-6

M agasin MEN T.— p **w**st-
Georges. 189- 5, a louer tin beau ma-
qasin avec appartement de' 2 cham-
bres, cuisine, corridor f ermé et dé-
pendances. — S 'adresser chez IU.
Fréd. Cuanillon, rue D. JeanRichard
n° 19, au 1er étaqe. 15362-5
InnflPtpmPTlt A louer pour St-Georges
AJJ JM I IBlllGlll. un beau logement de 3
chambres et dépendances , au 1er étage et
au centre du village. — S'adresser a M.
Fetterlé, rue du Parc. 69. 15410-5

ânnnptpmpnt A louel* Poul* St-Georges,
Appdl leilieUl. à proximité de la Place
de 1 Ouest, un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres. — S'adiesser i\ M. Fetterlé, rue
du Parc 69. 15411-5

Annaptampnt A l0lier P°ur st-Georges
AUUdl lOlHGlll. 1895, un petit apparte-
ment , au Point-du-.lour.

S'adresser à MM. Wille frères , rue du
Temple allemand 47. 15348-5

A ldllPP <*e su"e ou Pour UI1 temps à
lUUcl déterminer . à la rue de la De-

moiselle 115, un bel appartement de 2
pièces, cuisino, corridor et dépendances ,
au lor étage ot au soleil. — S'adresser k
M. Ch. Tissot-Humbert , gérant d'immeu-
bles, ruo du Premier-Mars 12. 14070-3
Pjr tnAn A louer pour St-Georgos 1895
r lgllUll, lln joli pignon composé de 4
ehambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Meyer , rue de l'Industrie
No 24. 15400-2

Phnmhpa A remettre de su'te une
l/lldlllUl C. chambre non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15343-2

I ndomotlt A l°uer Pour St-Georges 1895,
LUgClllCllL. 2 beîiux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt, rue du Soleil 3, au Sme étage.__ 14487-9*

Mùl Ha ahaneCÔO pouvant être aménagé
HCL'UC'tlluUij OCc pour magasin ou
atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-16*

T n damant A *ouer un P61'1 logement
LUgClllClll. d'une chambre et cuisine,
situé au centre du village. — S'adresser
rue St-Pierre 20, au ler étage. 15249-1

Mil i r iHi n n d  A louer de suite un beauJndlYiniclù. LOGEMENT de 3 pièces et
dépendances, ler étage, portion de jardin.
— S'adresser à M. E1" Borel-Veuve, à
Malvilliers. 13629-1

iT.nnptpmP.lt A louer Pour St-Georges
Aj JJJttl IClUClll. prochaine, un joli petit
appartement d'une chambre et magnifique
cuisine et dépendances ; belle situation sur
la route de Bel-Air. Prix 325 fr. par
an , y compri s l'eau et une grande portion
de terrain pour cultiver; a— S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-chaussée.

15255-1

Pïtfnnn A remeure Pour »t-weorges lawo,
rlgllUll . un petit pignon bien exposé au
soleil, conviendrait pour une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue du Doubs 111,
au ler étage. 15245-1
T Allumant A louer Pour St-Georges,
LOgUlllBlll. près de l'Hôtel des Postes,
un beau logement au second étage.

S'adresser rue de la Serre 27, au premier
étage. 15280-1
T nrfamante  A louer pour St-Georges
LaUgClUGlUa. 1895 ou pour une époque à
déterminer , un joli logemen t de trois
chambres et corridor, au soleil et au centre
du village ; plus un entresol de deux
et un dit de trois chambres, au soleil, avec
jardin potager, lessiverie dans la maison ,
rue du Nord 59 et 61.

Pour de suite , un pignon d'une ehambre
et cuisine, près de la Gare. Prix très mo-
dérés. — S adresser bureau Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 11 heures à midi , ou rue
du Nord 61, de 1 à 2 heures et le soir de-
puis 7 heures. 15284-1
Innaptomant A louer de suite ou à T0_
AJJJJdl IClUClll. lonté un petit apparte-
ment de 2 pièces , avec cuisine et dépen-
dances, situé au soleil. 25 fr. par mois.
S'adresser à M. Charles Gigy, Place d'Ar-
mes 14. 15270-1

innapfamant** A louei* POUI' st-Geor-
iipydl IClllCllliï. ges 1895, appartements
de 2 pièces, avec alcôve, cuisine et dépen-
dances, cour et jardin , situés au soleil.
Pri x avantageux. — S'adresser chez M.
Paul Bersot , rue des Granges 12. 15261-1

Phnmh pa A l°uer' bon marché, une
UlldlllUlC. chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au 3me étage, à droite. 15244-1

PhamllPP A *ouer une belle chambre
UlldlllUI C. non meublée, exposée au so-
leil ; situation exceptionnelle et prix rai-
sonnable. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert .56 (bâtiment de l'Hôtel Central), Sme
étage, à gauche. 15277-1

PhflmhPP ^n J eune homme de toute
UlldlllUI C. moralité aimerait partager une
belle et grande chambre bien meublée et à
deux lits. — S'adrosser rue du Parc 28,'
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre plusieurs
habillements de cérémonie ; en échange,
on prendrait des montres. 15260-1

Phîa TTlhPP A l°uer une chambre meublée
UlldlllUI Ca ou non , avec part à la cuisine
et autres dépendances. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au rez-de-chaussée.

1.5246-1

PhflmllPP A l°uel' une ohambre non
UlldlllUI C, meublée, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Parc 89,
au 2me étage, à gauche. 15247-1

PhîHTlhPP A l°uer une belle chambre
UlldlllUI C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle 6,
au rez-de-chaussée, à droite. 15259-1

PhflmhPP A *ouor uue belle chambre
UlldlllUI Ca meublée et indépendante, à ,
une personne tranquille et de'ftiôralité. —''
S'adresse*- rue des Perreaux 8, aii 1" étage,
àinfon d du corridor. 15272-1
Phamhpo A *ouer à un monsieur de
UlldlllUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre lien meublée, .
cliaull'ée,*4«eaiép8H<tewttÇ''et au soleil levaîit. "
— S'adresser rue du Premier Mars 12 B ,
au 2me étage. 15273-1

Pharnh pp et Pens'ou ¦ un homme lie
UlldlllUI C moralité. A la même adresse,
on prendrait quelques pensionnaires.
— S'ad resser à la charcuterie rue du Tem-
ple Allemand 7-1. 15275-1

Ph amhpo A *ouel' de suite une chambre
UlldlllUlC. indépendante, k 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. 15264-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I îirJamant Pour St-Georges 1895, à louer,
liUgClIlclll. au centre du village, un beau
logement de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Pierre Tis-
sot , bouclier , rue du Grenier 3. 14937-1

On leniasie « loir f à t Z r î S .
HEM ENT de 4 à 6 pièces, situé si
possible au centre des affaires. —
S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL 1.5158-3

On demande à louer K l̂'i-
mité de la nouvelle Synagogue, un AP-
PARTEMENT de 4 pièces, avec cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil , au
2me étage d'une maison d'ordre. 15480-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ^̂ T8
(à.YSIA avec appartement, situé dans
un quartier bien fréquenté. — Déposer les
offres, sous initiales G. A. 15375, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15375-2

UU petit ménage ble demande à louer
non loin du Collège primaire un apparte-
ment de 3 chambres, du prix d'environ
500 fr. — Adresser les offres sous initiales
P. IV. 15359 , au Bureau de ITMPARTLAL.

15359-2
"§_f___ \\\\*_*** Un adoucisseur de ressorts de-
g^assP mande à louer une chambre
meublée sommairement pour y travailler.
— Déposer les adresses sous G. L.. T.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15274-g

On demande à acheter â« r-SâU?
les vides. — S'adresser à M. Fallet,
Place J aquet-Droz. 15507-3

On demande à acheter d °c0c r̂un

français avec les accessoires. — S'adr.
rue dû Four 8, au ler étage. 15519-3

On demande à acheter ftsss^
çais et allemands, de préférence d'au-

'téurs contemporains. — S adresser Place
Neuve 2, au magasin (entrée vis-à-vis des
Six-Pompes). 15455-3

A VPWiPP rï*" £r® ' £r® divers meubles
ICIIUIC et banques do magasin , à

peine usagés. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 10, au ler étage. 15522-3
Appnmnn I A vendre un canapé et 4 chai-
WlldolUll 1 Ses rembourrées (crin ani-
mal), peluche grenat, le tout presque neuf.
Prix modéré. 15518-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uflarÛOnneretS ' belle perruche, une
alouette et d'autres oiseaux de campagne.
— S'adresser rue du Parc 85, au 2me
étage, porte à gauche. 15537-3

A VPIKIFP cleux Julls Potagers N°" y et
i C11U1 C 13̂ avec tous les (accessoires.

13. Achats et ventes de meubles d'occasion.
— S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet
Droz 12. 15530-3
(\CC K ^IION A vonc'

re un magnifique buffet
UUUnOll/ll Je service en noyer poli, un
secrétaire, lavabos, commode, lits complets
et literie, buffets à une et deux portes (en
bois dur et en sapin), tables carrées et
rondes pliantes, tables de nui t et à ouvrage,
lits d'enfant garnis , en noyer et en fer, ré-
gulateurs, joli bureau à trois corps, ri-
deaux , chaises et tabourets, bois de lit en
noyer et en sapin , canapés bon crin , ta-
bleaux , glaces, casier à lettres, un potager
à gaz et un dit à pétrole, une veilleuse,
de la batterie de cuisine, une marmite à
vapeur , lampe à suspension. A liquider
quelques montres et des habillements pour
hommes et femmes. Achat, échange et
vente de meubles neufs et usagés
d'occasion. — S'adresser à M. S. PI-
CARD, rue du Grenier 3, au second
étage. 14551-7

A VPIllirP à bas Prix des POTAGERS
Ï Clllil C en tous genres, neufs et d'oc-

casion. — S'adresser rue du Marché 1, à
l'épicerie. 15376-5

A VPniiPP cIeux balanciers - décou -
ï Cllul 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. 15377-2

{iKPflllY A venc'1'e un beau choix de
viQOH.UA. chardonnerets et linottes.
A la même adresse, on achèterait un
canari du liai-/., bon chanteur, ainsi
qu'une cage. — S'adresser chez M. Emile
Sester, rue du Puits 9. 15422-2

A vond po faute d'emploi une magnifique
Ï CllUl C GLACE de 2 mètres de hau-

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

A vand pa Plusieurs chardonnerets et
I CIIUIC serins, à 1 fr. 50 pièce. —

S'adresser rue du Doubs 105, au premier
otage. 15424-2

A VPnflpa u" buffet à deux portes , trois
ICUUl C tables et six chaises. — S'adr.

rue.,du Premier Mars 12 n , à l'épicerie._J . 15425-2

A TrpnfiPP un magnifi que lavabo dessus
ICUUl C marbre blanc, plus plusieurs

cages d'oiseau. Ar)lft même., adresse, on de-
mande à acheter "'des . bouteilles fédé-
Tflln* aUIpii'nilrr" -i nr-n-nTi-*iTI*r'Tlrr ÏT.'Tryj]"' ,
café. 15485-3'

A VPndPP Poul" oaase de décès, l'outil-
ÏCUUI C fage complet de charpentier et

menuisier, ainsi que des meubles et bat-
terie de cuisine. — S'adresser rue de Bel-
Air 11A, au ler étage. 15473-3

A VPndPP * bas pl ix  el faute de place :
ICUUlC i joli secrétaire à fronton , peu

usagé, 1 buffet pour comptoir avec 24 ca-
siers, 1 établi portatif , plusieurs lits com-
plets avec crin animal, commodes neuves
en noyer poli , lit en fer complet, bien soi-
gné, 1 lot de cartons d'établissage , trois
fauteuils et 2 petits tonneaux ovales pour
épicerie. — S'adresser rue 'du Grenier 3,
au 2me étage. En échange, on prendrait
de la bonne tourbe et 10 sacs do bois
foyard. 15477-4

A VPlldPP une Poussetle (20 f**-) et un
I CUUl C pota-iger à pétiole à 2 trous. —

S'adresser Place d'Armes 15A , au Mme
étage. 15479-3

A VPlldPP P01'*- émailleurs 2 machines à
ICUUl C pointer les plaques, 1 pilon et

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15*23-2

A VPniiPP *• l'etits l' ls d'enfant , dont un
ICUUl C nn bois dur et l'autre en 1er ,

plus un pardessus d'hiver à moitié prix.
S'adresser rue de la Ronde 22. lo3S5-2

I TTûn-jpp une machine à coudre « Singer »
il ICUUI C très peu usagée. Prix modéré. -'
S'adresser rue de la Demoiselle 148, au>
4me étage, à gauche. 15258-1

A VPniiPP un '"' '"' deu* places, matelas
ICUUl C crin animal, deux lits à une

place, deux lits de fer pliants, deux tables
rondes , trois tables carrées, une dite à
coulisses, trois lits d'enfants, deux chaises
d'enfants, deux commodes, deux chiffon-
nières, un secrétaire, chaises en jonc ,
chaises rembourrées, buffets à une et deux
portes. Achat , échange et vente de meubles
usagés. — S'adresser à Mme Moch , rue
Jaquet-Droz 12. 15268-1

Machine à arrondir. ma
Achfned àa

urnron-
dir avec fraises. Le tout en bon état. —
S'adresser à M. Arthur Jeanneret-Maire,
rue de la Demoiselle 148, au 3me étage.

1WJK7-1

A VPlldPP plusieurs lits neufs-soignés
I CUUl C Louis XV, un lit soigné à une

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

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

A la même adresse, on demande à acheter
une belle table à coulisses. 1.5283-1

A VPllfaPP un bon potager n° 11, presque
I CUU1 C neuf , avec barre et jolie garni-

ture, casse jaune , marmites, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15281-1

À VPIlaiPP un bel établi portatif (22ti(-oirs),
il ICUUl C plus 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. 15282-1

Pppdll un cllâle, depuis la Métropole à
f Cl UU ia Place de l'Ouest. — La personne
qui l'a trouvé, est priée de le rapporter,
contre récompense, chez M. Terraz , rue de
la Serre 101. 15535-3

!̂ Couleuse. i ̂ X- ï̂
des enfants connus, une couleuse chez
Mme Rudolf , doit la rapporter de suite si
elle veut s'éviter un rapportf 1:5540-3

Ppprf ll on faisant le tour des Crétèts, une
f Cl Ull montre 24 lig., boîte métal , re-
montoir. — La rapporter , contre forte ré-
compense, à M. Louis Greset , rue de la
Demoiselle 94, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 15fo9-2
Ppn-j n depuis Tivoli à la rue Léopold Ro-
I Cl UU 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. 15405-1

Ppi-fiii en descendant Bel-Air, une cou-
f Cl UU verture de cheval marquée Emy;
La personne qui l'a trouvée, est priée de
la rendre chez M. Messmer, charron , rue
du Collège 21. 15406-1
Ppn/j n en ville, un portefeuille conte-
1 Cl Ull nant plusieurs cartes d'adressa
d'une personne de Genève. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Parc 81,
au ler étage. 15418-1

PpPlill depuis l'Hôtel Central jus qu'à lal C1UU Métropole , une pierre de bajrue.
— La rapporter , contre récompense, au
magasin A la Grande Maison. 15419-1

I
TPflllVP dans le Jard 'n du Square un ou-
11UUIC vrage de broderie au trois quarts
terminé. — Le réclamer contre frais d'in-
sertion et désignation , rue de la place
d'Armes 20 n , au ler étage. 15407-1

TPftllVP dimanche , sur la place du Mar-
I I U U Ï C  ché , un châle noir. — Le récla-
mer , contre les frais d'insertion , place de
l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage. 15426-1

I l n n n n  de éuite 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 boîtes, etc.;

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

S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue de la Paix 43. 15385-2

Ânnapfpmpnt  A -"émettre de suite ou
•rippo.1 fC111C111. pour époque à convenir,
un logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, remis à neuf ; prix réduit. De
plus, une CHAMBRE avec part à la cui-
sine. — S'adresser che'*: M. Paillard , rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 15386-2

innaptomont A louer de suite ou pour
AJjpdl IClllCUl. St-Georges 1895 un ap-
partement de deux à trois pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil et
au centre des affaires. 15403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjr f nnn Dans une maison d'ord re , à
I lgUUU. louer pour St-Georges prochaine
un logement au pignon, compose de deux
pièces bien éclairées, une grande alcôve,
cuisine et dépendances. Eau installée. —
S'adresser Place d'Armes 18, chez le pro-
priétaire .

A la même adresse, à vendre un bon
fourneau en fonte peu usagé (nouveau
système), pour tout combustible. 15409-2

rhamhPP A louer une chambre meublée
UUdUlUICa au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite , 15235-3*

Phamh pp A l°uer unG J°''e chambre
UUdUlUlC. meublée et chauffée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 21, au
2me étage. 15398-2

Phamh PP A l°uer de suite, à des per-
UUdlUUl C. sonnes de toute moralité , une
bello chambre non meublée, exposée au
soleil levant. — S'adresser rue du Collège
n° 23, au 2me étage, â gauche. 15399-2

Phamh PP A 'ouer une chambre meublée
UllalUUl C. à un Monsieu r de toute mora-
lité et travaillant dehors . — S'adresser rue
du Parc 16, au ler étage. 15404-2

Phamh PP A 'ouer P°ur Ie 1er décembre,
UlldlllUI C. à un monsieur travaillant de-
hors, une chambre meublée à 2 fenêtres.
— S'adresser rue de la Serre 59, au ler
étage. 15374-2

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

15378-2

Phamh PPÇ A h*uer de suite deux cham-
aJllalUU l Co. ij ros meublées. — S'adresser
rue Léopold Robert 14 A. 15429-2

Phamh PP A 'ouer P°ur le 1er décem-
UllalllUi C. bre, à un ou deux Messieurs,
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Paix 61, au rez-de-chaussée, à
droite. ; 15412-2

Pham nPaQ A remettre deux chambres
UlldlllUI Cb. meublées ou non. — S'adr.
ruo du Parc 89, au ler étage, à droite.

15416-2
Phamhp fl A louer de suite une chambre
UlldlllUI C. meublée, à 2 fenêtres et expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Puits
n° 20, au 2me étage. 15417-2

Phamh PP A l°uer> B une ou deux per-
UlldluulCa sonnes de (mite moralité , une
chambro bien meublée et chauffée. Prix
modique. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 102, au 2mo étage, à gauche.

15413-2

PhflmhPP A l°uer une chambre meublée,
UlldlllUI C, chauffée et bien exposée au
soleil. Prix , IO fr. pour une personne et
15 fr. s'il y en a deux. 15414-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A '0l-er une belle chambre
UlldlllUI C, meublée, indépendante et au
soleil , k une personne de toute moralité.
— S'adresser ruo du Parc 74, au 2me
étage, à droite. 1,5415-2

Ê̂Êj *̂ uhambres. œeXirs d-o^8
dre , deux chambres meublées. — S'adres-
ser au Café du Moléson , rue do lTndus-
ti-io 18. 15420-ff ;

Phamh PP A *(mor nne 1)elle et grande
UadllIUl C. chambre à 2 fenêtres , expo-
sée . a1iit;.s.cileil et indépendante , très bien
meublée, àjun monsieur soigneux. — S'a-
dresser rueThrVersoix 11, au magasin.

. . 14769-2JJ—^aa . 

Phamh PP A louei»laqe4>elle chambreUllal l lUlC.  meublée, à un ou1'!-*»*** mes-
sieurs travaillant dehors. — S'âdïbéser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15421-2

Phamh PP A louer à deux demoiselles de¦JUauiUl C toute moralité une belle cham-
bre meublée ou non. Position centrale.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15427-2

Phamh PP A loaer de suite une jolieL/lta t llUl C. chîimbre meublée à une per-
sonne de moralité et travaillant dehors. —
S adresser rue de la Paix 55, au premier
étage. 15428-2

Annap fp mpnt  A -ouer de suite un ap-
iiJlJJttl ICIUCUI. parlement d'une pièce,
cuisine et dépendances. — S'adre-seï- rue
de la Chapelle 17. 15057-2

Phamh PP A louer une jolie chambre
UUdlUUl C. meublée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au 2me étage, à gau-
ehe. 15058-2

I a-KraniPiik Pour st Georges 1895 ,!ii*J,l IIK H Ki. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil , de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Péciiut-Dubois , rue de la Demoiselle 135.

14560-16*

Jèsus-Chriit transformera notre
corps vil pour le rendre conformai
d son corps g lorieux, par le pouvoir
qu 'il a de s'assujettir toutes choses.

Phil. IU , ïl
Mademoiselle Anna Courvoisier-Sprœ-

gel , à Zurich , Madame Jeanneret-Courvoi-
sior et sa famille, à la Chaux-de-Fonds,
Madame Jacot-Guillarmod et ses enfants,
à Zurich , Mademoiselle Louise Courvoi-
sier , à Zurich , et la famille Lozo-Courvoi-
sicr, à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur
de fairo part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur cher père,
frère et oncle .
Mônsfcnr'AuguSt8*€pPHy0ISIER-SPR(EGEL
.-gue Dieu a reti ré à Lui , à l'âge de 59 ans
'eNfemi .-après une longue et pénible ma-
ladie. ' aH'j ...

Zurich , .le 28 novembre 1894. - -« o,»v
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 15482-1

Monsieur et Madame Jules Baumat ont
la douleur de fai re part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher enfant ,

JULIA,
que Dieu a retirée à Lui, àTâge de 3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Nov. 1894.
ir*T~ Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 15536-1

•771 Pour obtenir promptement des BS
S Lettres de faire-part deuil , I
¦ de fiançailles et de mariage, I

| .jj s'adresse"r P LACE DI ; MARCH é 1 , ;'i ^B
I l'Imprimerie A. COURVOISIER ff?

5 qui se charge également d'exécu- ^MH ter avec célérité tous les travaux K
S concernan t le commerce et l'indus- ¦;';¦¦
I trie. Travaux en couleurs.
1 Cartes d'adresse et de visite. B

'̂BIJOUTERIE i î i  a wm fat cMi j'Orfèvrerie argent v RICHARD B4R BE7ATRD -i™ I8 ®fe-
^oli or, argent et plaqué or. ilJJJUJlIl.i 1 XÀMJ y J contrôlée, et BON MÉTAL argenté. *-A * \\*\R\ÂMM.l ±Ë\MJ JJil-l.llJJL.IJri. Jl Fabrication et Réparations. K©K



GRANDE

Brasserie de la Métropole
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

3MC. ~Fj ÊP *m,Mm msM.m
le célèbre gymnasiarque, acrobate et

équilibriste.
Travail unique en son genre.

Grand Concer t
par toute la troupe,

Mme SOURDILLON , diction.
Mlle Laure CONSTANT, gommeuse.

Mlle Mathilde ROGER , travesti.

t_\**F Chansonnettes , Monologues, Duos,
Opérettes. 15440-2

Entrée libre Entrée libre 
W*M—fMMMMM %m—mM %MMMmM Wm— \

Hôtel-ratauMUe la CMI-D'OR
Ce soir et jours suivants

dès 8 '/s heures,

Grand Co&cwt
donné par la

Compagnie Napolitaine POMPEI
dite Compagnie du royal Dip lôme, du

Conservatoire royal de Dresde.
DIRECTEUR : Professeur Giovanni Bertoli

ENTRÉE LIBRE 15439-1

Brasserie MuHer
— Tous les jours —

Choucroute de Strasbourg
avec ™de de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig:.

On sert pour emporter. 14444-7

— Tous les DIMANCHES soirs —
CIVET de Lièvre

Se recommande , G. Weber.

¦f ¦ On demande encore

rBDSIOn. as^iiïHSs¦ WI IW IWI II  KEUVE 5> au deuxiè-
me étage. Pension très recommandée.

* 15126-3

•É3TTXJ3CKB3
DE

Henri Grosclaude
— AGENT DE DROIT —

stix Loole

L'administration de la masse en faillite
du citoyen ULYSSE PETOUD, épicier, au
Locle, oflre à vendre de gré à gré et en
un seul lot , toutes les marchandises com-
posant le magasin d'épicerie.

On pourrait aussi louer les locaux occu-
pés actuellement par le failli et cela pour
une date à déterminer.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'administrateur soussigné :

H" GROSCLAUDE, Agent de Droit ,
15504-6 Place du Marché 4. Locle.

Magasin Sœnrs MONTANDON
RUE DE LA DEMOISELLE 37

A l'occasion des fêtes de Noël et de
Nouvel-An, grand étalage de

.POUPÉES
en tous genres. Choix considérable de

JEUX et de JOUETS
Objets de fantaisie. Papeterie fine.

Chocolat. Fondants. Dessert.
Se recommandent. 15505-3

ÏV^ AVIS-W
Mme HAAG fait un appel à toutes les

personnes charitables de la localité qui
pourraient lui procurer un peu d'ouvrage
ou lui aider d'une manière quelconque. —
S'adresser rue du Collège 12, au ler étage.

15502-3

J. TRITTEN
herboriste, recevra dès à présent
régulièrement tous les SAMEDIS,
à l'HOTEI de la GARE, à la Chaux-
de-Fonds. 11755-1

var REPRÉSENTANTS
demandés pour ancienne maison de vins en
gros. 10 à 15 % — Offres sous chiffres
17. T. 15251 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 15251-1

SPÉCIALIT É DE 14731-1
Tours d'heures

en tous genres, or , argent et métal.

Gliarles Landry,
10, rue du Collège IO.

Brasserie KRU1UHE1 V4GHER
rue de la Serre 45.

Jeudi et jours suivants
à 8 h. précises du soir,

Iran,! Concert
donné par la troupe napolitaine

T-A GL FOLIE
(en costume national).

M. Bagni Angelo, baryton comique,
sérieux, mandoliniste et guitariste.

Mme Scanovini Vittoria, contr 'alto co-
mique, sérieux , les deux duettistes.

Mme Vittella Giuseppina, mandoliniste
de l'Ecole de Milan. 15441-3

DIMANCHE, de 3 à 6 beures,

MATI3STÉE
Entrée libre

Grande Salleje BEL-AIR
Dimanche 2 Décembre

dès 8 heures,

Soirée- concert
offerte par

P ¦•~*̂ '~**Ç^~*<̂ 'm*%ï>C**Ï̂ O

ffi L'ORPHÉON jjfr
à ses MEMBRES PASSIFS et à leurs

familles.
Programmes à l'entrée. 15436-2

Entrée : 50 centimes.
donnant droit à la danse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur lettre d'invitation.

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 niari . 15369-2

MOTTTTî ff*-*! On demande à acheter
alHUàUl aVAfitfi ue suite des montres,
pièces à clef , argent 800 et 935 millièmes,
genre anglais, en 15, 16, 19 et 20 lignes,
cuvettes . métal et cuvettes argent , à prix
avantageux. — Adresser les offres sous
chiffres O. 74. 15466, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15466-2

COMMANDITAIRE
avec apport de 15122-2

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

Adresser les offres , sous initiales M. 74.
1777, Poste restante, Chaux-de-Ponds.

Avis auxjumeurs !
Pour cause de liquidation de fabrique ,

1000 excellentes cigarettes faites à
la main avec les plus fins tabacs turcs,
pour 12 fr. 50. Envois franco contre
remboursement . — S'adresser à MM.
Schrantz & Cie. à Lausanne.
(O-1501-H) 15503-3

BRASSERIEJ. ROBERT
VENDREDI et SAMEDI

dès 8 V, h. du soir, 15i91-l

GMND CONCERT
donné par la troupe

René Verdliy
du Conservatoire de Paris.

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

ENTRÉE LIItRE

—JBel-A_ir—
(Grande Salle)

Dimanche 2 Décembre
dès 2 '/« h. après midi ,

GMND CONCERT
donné par la musi que militaire

LES ARMES -RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours de
M. Emile NARDIN , ténor.

Entrée : 50 centimes. 15493-3
MM. les membres passifs sont priés do

munir de leur carte de Saison 1894-1895.

CAFÉ Hector MATHEY
*29, rue Jaquet-Droz 29

Samedi 1er Décembre 1894
dès 7 >/, h. du soir , 15493-2

SllffflMj
M. .1. JARDIiV 'continue son établisse-

ment , rue de la Balance 13, sous le
nom de 15494-8

Café du Midi
Consommations de premier choix. Fondues.
Confortable moderne. Il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite. Invitation cordiale.

Se recommande, Le Tenancier.

Rue de (Industrie 3
VINS FRANÇAIS

des Propriétaires réunis, à emporter :
Montagne, 40 cts le litre
Côte, bon cru , 40 »
Supérieur , 50 »
St-Georges, bouché, 60 »

VINS FINS :
Malaga, fr. 1.50 le litre.
Madère, » 1.50 »
Marsala , » 2.25 «
Musca t Frontignan , » 1,10 »
Vermouth de Turin , » 1.10 »
Malaga au quinquina , for-

tifiant et régénérateur , » 2.50 »
Le tout de provenance directe el défiant

toute concurrence. 15509-3
P.-S. — On livre par fûts de 16 et 32

litres et des '/j pièces et pièces entières.

Avis ani fatals oMoprie
On demande des REPASSAGES à faire

à domicile , remontoirs ou pièces à clef ;
échantillons à disposition. 15526-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Employé
Une personne de toute moralité el pou-

vant fournir d'excellentes références , dé-
sire emploi dans une maison sérieuse pour
travail de bureau ou autre . 15521-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logements à louer
31. J. L'HÉRITIER offre à louer pour le 23
Avril 1895, tous les logements, magasins
et locaux à destination d'ateliers, comp-
toirs ou bureaux de la maison qu 'il cons-
truit à la rue Jaquet Droz, au midi de l'hô-
tel de la Pleur-dc-l ,) s. Distribution au gré
des amateurs. Position centrale. Prix mo-
dérés. 15525-6

S'adresser en l'étude de MM. G. LEIBA ,
avocat, et Chs. E. GAL1A1VDRE. notaire.

Logemests à loner
de suite ou pour St-Georges 1895
Demoiselle 96, une BOULANGERIE

avec logement au 4me étage, de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.

Demoiselle 98, un 4me étago de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.

D. JeanRichard 87, un 3me étage de 3
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.
S'adresser à M. Albert Barth , rue

D. JeanRichard 27. 15511-6

Repasseuse en linge. bon
Unëere-

passeuse et blanchisseuse, nouvellement
établie, se recommande aux dames de la
localité pour de l'ouvrage. Coulage aux
cendres. — S'adresser à Mlle Marie Gaû-
mann , rue du Grenier 2)!. au ler étage.

15881-2

ill R&mi i Grand choix 15360-3* B***«---̂ lH
mfrafëni «"'ARTICLES pour ENFANTS. iif'M©]!!

i BÎ'fcH.P^FÏ SOUS-VÊTEMENTS. KIÎ NHM
|*î -Ji§||| GILETS de CHASSE. ffollJH
jS^^Isfl 

RIDEAUX crème. aK'^tf M̂
nfpI>-*fiP-l§ RIDEAUX blancs. Kj-lr BJS
S^&ïl^Krffl RIDEAUX encadrés. E~fi^**fl

CO Occasion unique Fort rabais o

g GRANDE LIQUIDATION M
f̂ , pour cause de 

résiliation 
de bail de toutes les marchandises 

en magasin. \ \̂
~t §JMW~ l'eau choix d'Articles pour en tan ts  *M g**>

"" MERCERIE , BONNETERIE , GANTERIE m
¦_ LALVES à TRICOTER , etc. Grand choix de GILETS de CHASSE au prix dc fabri que <=!
ff Verrerie,— Faïence, — Poterie, — Brosserie. j "f5
_ 15489-6 Se recommande, E. PIPY. **-****,

u_ o^, i»ne du lî»-ai»e 54. gg

I 

Voici Noël
Bien des fillettes ont cassé leurs

poupées !

1WM aoâ 9@S .&B SU &
Hâtez-vous de les porter

AU 7833-172

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.

il mu

m Galet Littéraire ___
— 30, RUE du PARC 30 =

E. CHABLE
En lecture, un grand nombre

d'Ouvrages nouveaux
Grand choix de

= Cartes de Félicitation 331 =
= ALBUMS POÉTIQUES, =

Cartes bibliques.
etc., etc. Î5124-2

-"Tl il-

BRASSERIE HAUERT, rue de la Serre 12
TOUS X-.IE2.S JOURS

PHONOGRAPHE EDISON
j& *©x*f*& ctionné

L'invention la plus merveilleuse de notre siècle qui reproduit avec
une remarquable netteté Chants en toutes langues, Monologues ,
Fanfares , Orchestres, etc , t*tc. 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 dix piano, Marches et opéras par la fanfare du
23me régiment de New-York. etc.. etc. 15154-1

PATISSERIE MODERNE, Léop. Robert 37
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle, .ainsi que le public en général ,

que je viens de remettre mon établissement de CONFISEUR-GLACIER à M.
Eugène JOHNER. Tout en remercian t ma nombreuse clientèle de la confiance que
l'on a bien voulu me témoigner, je la prie de bien vouloir la continuer à mon successeur.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Novembre 1894.
Jules GLUKIIER-GAREREL.

Me référant aux lignes précédentes , je me permets d'informer l'honorable clientèle
de mon prédécesseur, ainsi que le public en général , que je viens de reprendre la suite
de l'établissement de M. Jules Gliikher-Gaberel et que je continuerai l'exploita-
tion dans les mêmes conditions comme

CONFISEUR-PATISSIER-GLACIER
Par une longue pratique dans les premières maisons en Suisse et à l'étranger, j' ai
acquis une grande expérience dans ma partie , ce qui me permettra d'exécuter dans les
meilleures conditions toutes les commandes que 1 on voudra bien me confier et tous
mes efforts tendront à mériter la confiance que je sollicite,

K-ugène JOMJVER,
15490-3 confiseur-glacier , 37, rue Léopold Robert 37.

VE"E 
-X. M^gJ^^̂ iJ» WEBCEBIE

FABRICATION ll^^m^HfT Passementerie
Passementerie ^^^^^^ MTOTÉS
Léopold Robert » v^^^^

> v*/ ¦ Léopold Robert
— 21 — — 21 —

Garnitures en tons genres.
Marabouts, Astrakan, Fourrures, Plumes, Galons, Dentelles, Rubans,

Boutons, Boucles, Agrafes, Cordons, Velours. Peluche, Surah, etc.
•Immense choix de lacets depuis 50 ct. la pièce. Laines à tricoter qualités

faranties. Toujours grand choix de garnitures pour ameublements. Franges
boules, Galons, Cordons, etc. etc. 12513-5

Fournitures pour Tailleuses, Tailleurs et Tap issiers
PRIX MODIQUES C. Strate.

N. B. — Ancien et seul magasin faisant spécialité de garnitures en tous genres.

Potages instantanés
KNORR

en tablettes, viennent d'a>*river en qualité supérieure, perfectionnées
et fraîches , à la ¦ 15139-2

Droguerie E. Perrochet fils
Bne dn Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds.

Aux maréchaux t Lnlf l^l
réchal bien outillé et tout installé. Facilités
de payement. — S'adresser rue de la De-
moiselle 2, au ler étage. 15462-3

magnifique comptoir à loner
S'adresser à M. P. Gentil , gérant , rue

du Parc 83. 14971-2

Dotillage de moateiir ûe boîtes
Pour cause de décès, à vendre l'outillage

de monteur de boites de M. Charles Bas-
tardoz, à Neucbàtel. Cet outillage com-
prend tout ce qui est nécessaire pour oc-
cuper six ouvriers. Conditions favorables.

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

VIN ROUGE le TURQUIE, garanti naturel, ï 30 * U litre. Qualité extra jour la mise eo Mets, ÉPICERIE FRANÇAISE, grenier 12


