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Pharmacie d'office. — Dimanche 24 novembre.—
Pharmacie 'W. Bech, Place Neuve ; ouverte jus-
qu'à 9 '/t heures du soir.

MflBg***** Toutes 1«- K autres pharmacies «out
mj f W § f  ouvertes jusqu'à midi précis.

Au nombre des réformes les plus urgentes
de notre droit civil , les promoteurs du mou-
vement féministe réclament partout celle qui
donnerait à la femme mariée ia libre disposi-
tion du salaire qu 'elle peut gagner. Cette ré-
forme est peut-être sur le point d'aboutir en
France, et, si tel est le cas, gagnera bien vite
d'autres pays.

Le Temps donnait ces jours d'intéressants
détails sur le point où en esl l'affaire. Nos lec-
teurs en prendront connaissance avec plai-
sir. , : . ... ¦

Il y a quelque temps, dit-il — à la suile
d'une campagne aussi avisée qu 'énergique,
dirigée par Mme Jeanne Scnmahl et son jour-
nal YAmnt-Courriére — nne proposition de
loi fut déposée à la Chambre pour donner
aux femmes le droit de recevoir , sans le se-
cours du mari , les sommes provenant de son
travail personnel. On voit quel est le dessein
poursuivi et quel est l'abus qu 'il s'agit de dé-
truire . Jusqu 'à présent , en effet , une femme,
une mère de famille laborieuse et rangée n'a
pas légalement le droit de recevoir le salaire
de son travail. C'est le mari qui , seul, a qua-
lité pour cela. Et , s'il arrive que le mari soit
fainéant el dissi pateur , les salaires de la fem-
me, péniblement acquis, seront perdus peut-
être pour la famille et pour le fover. Et il n'v
aura rien à dire . Telle est la loi.

il fallait corriger la loi sur ce point. Parmi
toutes les revendications féminines il n'en
élait pas de plus raisonnable etde plus simple.
M. Léopold Goirand a bien voulu se charge r
de traduire les justes réclamations des fem-
mes en forme de proposition législative. Une
commission parlementaire a délibéré , et l'on
vien t de distribuer le rapport qui conclut ,
heureusement , à l'adoption. Il faut  espérer
que la Chambre des députés se ralliera à l'a-
vis du rapporteur. La petite réforme qu 'il s'a-
git d'adopter esl, disions-nous , des plus équi-
tables et des plus modestes. Le texte qui la
consacre est bien fait pour rassure r les légis-
tes les plus susceptibles el tous ceux qui
s'efïrayenl — non pas môme d'une brèche
— mais d'une piqûre faite au Code intan-
gible.

En effet , si la femme pourra désormais re-
cevoir son salaire et en disposer librement ,
on spéciQe toutefois que « les biens acquis
par la femme avec ses gains personnels ap-
partiennent à la communauté  > . Ainsi , la
femme ne pourra pas édifier un patrimoine
distinct avec des économies ou des prélève-
ments sur ses gains. De plus, d'après la nou-
velle loi , s'il y a des enfants dans le ménage
el si la femme ne subvient pas spontanément
aux charges de la maison , le mari peut obte-
nir du juge de paix l'autorisation de saisir et
de toucher une pari proportionnelle des salai-
res de la femme. Pour que la femme puisse
exercer la même revendication sur les salaires
du mari , il faut qu 'il y ail abandon du domi-
cile conjugal par le mari.

On voit que toules les précautions ont été
prises pour qu 'il n'y ait pas de nouvel abus
introduit par la rétorme. La dissipation du
mari évitée, on s'assure que la femme ne
pourra pas prodiguer son salaire. On réserve,
dans tous les cas, et on préserve la part des
enfants, la part du foyer. Enfin , dans la pro -
cédure de saisie des salaires, on fait encore
une concession à la suprématie masculine. Le
mari n'a qu 'à solliciter une autorisation du

juge de paix pour saisir les salaires de sa
femme. Pour que la réciproque arrive, il faut
que le mari se soit mis irrémédiablement
dans son tort en abandonnant le domicile con-
jugal.

Avec toutes ces garanties, nous espérons
bien que la proposition de M. Goirand sera
votée sans peine et presque sans débat. Ce
sera une mesure d'équité et de raison. Déj à ,
nops avons vu , hier, qu 'on accordait aux fem-
mes une satisfaction tout élémentaire dans le
décret sur l'organisation de l'assistance pu-
blique à Paris. Une disposition de ce décret
permettra désormais de nommer des femmes
parmi les « administrateurs » des bureaux de
bienfaisance. La place des femmes n'est-elle
pas toul indi quée dans les bureaux de bien-
faisance ? Est-ce que leur délicatesse, leur
connaissance des choses de la famille et de la
maternité, leur lact et leur bonne grâce ne
sont pas présisément fa i ts pour adoucir et
pour animer ce qu 'il y a de rude et de méca-
ni que dans la charité administrative?...

C'est en se montrant capables de rendre des
services sociaux que les femmes verront peu
à peu se relâcher l'ostracisme où les tient , à
certains égards, l'égoïsme masculin. Nous sa-
vons que, sous ce rapport , le mœurs actuelles
devront se modifier beaucoup. Presque cha-
que jour , les journaux nous raconten t des in-
cidents nouveaux de la lutte acharnée soute-
nue par les hommes contre la concurrence
féminine. Hier, par exemple, le Temps appre-
nait à ses lecteurs que, tout près de Paris, les
¦fiédecin** de Montreuil sous Bois venaient de
se mettre en grève et 1 d'entrer en conflit avec
la municipalité. Pourquoi ? Voici la chose :

Un habitant de Montreuil avait légué une
somme pour construire un dispensaire où se-
raient distribués gratuitement des médica-
ments et des consulta tions. Le maire a choisi
comme médecins de ce dispensaire cinq doc-
leurs et une doctoresse. Les docteurs se fâ-
chent. Ils voulaient rester entre hommes et
monopoliser le dispensaire. Quelles que soient
les raisons qu 'ils pourront donner pour justi-
fier leur altitude , ils auront toujours mau-
vaise grâce à se montrer si exclusifs. Ils au-
ront , d'ailleurs , beau fa ire : ils n'empêche-
ront pas les doctoresses de prendre leurs di-
plômes et d'en user. Il est lort à souhaiter ,
après lout , que des femmes étudient la mé-
decine et se consacrent tout spécialement aux
maladies des femmes. C'est là un vœu que
formules! aussi beaucoup d'hommes qui ne
sont pas médecins ; et les « grévistes » de
Montreuil n 'y pourront rien.

Combattues comme elles sonl dans leurs
revendications les plus légitimes et daus leurs
intérêts les plus urgents, les femmes sont te-
nues à des efforts sérieux et A une observa-
tion minutieuse d'elles-mêmes. Ainsi , elles
ne doivent pas s'exposer au reproche d'insuf-
fisance dans les services qui leur sont confiés.
Nous signalons ce point à l'attention de Mme
Schmahl et de VAvant-Courrière . Il ne suffit
pas aux femmes de faire preuve d'étude et de
bonne volonté. 11 faut qu 'elles réussissent.
Elles sont condamnées à réussir dans ce
qu 'elles entreprennent : autrement , elles ver-
raient la sympathie du public se détourner de
leur cause.

11 est certain , par exemple, que les p laintes
nombreuses dont le service télép honi que esl
l'objet ne sont pas faites pour servir la cause
féministe. A lous les amis de cete cause les
malveillants répondent : « Voyez si le service
des téléphones , confié à des femmes, marche
bien ! > Peut-être, d'ailleurs , ne marcherait-il
pas mieux avec des hommes ? Peut-être en-
core la tante est-elle à l'organisation centrale
plutôt qu 'aux employées ? Mais on n'a pas le
temps d'entrer dans " ces détails, et l'impres-
sion générale — avouons-le franchement —
reste mauvaise. Nous signalons ce péril à la
vigilance des directeurs et des directrices du
mouvement f éministe.

Le droit des femmes snr leurs salaires

Nous avons annoncé il y a quel ques jours
la réunion , au ministère de l'intérieur alle-
mand , sous la présidence de M. Bœdicker , du
4 au 9 novembre, d'une commission extrapar-

lementaire de soixante membres ; elle étail
chargée de s'occuper d'une revision des lois
d'assurances contre la vieillesse et l'invalidité.
Diverses mesures ont été adoptées, tendant
surtout à la simplification des lois existantes
dont le mécanisme fort compliqué a donné
lieu souvent à des critiques très fondées. Mais
il parait que ces améliorations de détail ne
seraient que le prélude d'une transformation
complète des lois d'assurances préparées par
le directeur de l'Office impérial M. Bœdicker.

Nous ne pouvons entrer dans le détail de ce
projet , qui n'esl que fort imparfaitement
connu encore, mais il est au moins un point
qui est certain : M. Bœdicker propose de re-
noncer absolumen t à la méthode ancienne,
qui consistait à accumuler et à immobiliser
lous les capitaux versés pour les assurances
contre la vieillesse et l'invalidité entre les
mains de l'Etat ; dorénavant on userait pour
ces deux assurances du système de réparti -
tion annuelle des charges, qui esl déjà em-
ployé dans les assurances contre les acci-
dents.

M. Bœdicker maintiendrait dans son projet
l'organisation de l'assurance contre les mala-
dies telle qu 'elle fonctionne , en ayant soin ce-
pendan t qu 'elle soit de plus en plus locale et
décentralisée : de plus, afin que l'ouvrier n'ait
jamais affaire qu 'à un seul établissement d'as-
surances, il tiendrait à l'unification des trois
systèmes de pensions.

Le résultat que s'efforce d'obtenir M. Bœ-
dicker , c'est une p lus grande simplication du
système et en même temps une considérable
diminution de frais de gestion. 11 espère-pou-'1,
voir, grâce aux améliorations qu'il a étudiées,
augmenter dans des proportions notables le
montant des pensions qui** aujourd'hui , cha-
cun le reconnaît , est loin de correspondre aux
sacrifices imposés ;. il pense aussi trouver le
moyen de supprimer le timbre et la carte an-
nuelle d'assurance auxquels les ouvriers n'ont
jamais pu s'accoutumer et qui ne manque-
raient pas, quand le nombre des assurances
sera encore augmenté, de donner lieu à des
difficultés presque insurmontables.

Le rapport de M. Bœdicker va être im-
primé ; il sera soumis alors aux membres de
la commission extraparlementaire , qui se
réunira pour les discuter , quand ses mem-
bres auront eu le temps d'en prendre connais-
sance et de se former une opinion sur le ré-
formes proposées.

Les assurances ouvrières en Allemagne

France. — La Chambre a adopté hier les
derniers articles du projet de rélorme des
droits de succession.

M. Guesde, socialiste, soutient un article
additionnel établissant nn droil supplémen-
taire sur les héritages qui dépassent 500,000
francs. M. Guesde dit que ce droit servirait à
subventionner les cantines scolaires.

Le rapporteur combat cet article addition-
nel qui est repoussé par 393 voix contre 91.

L'ensemble du projel esl adoplé par 404
voix contre 125.

La Chambre adopte ensuite un projet ten-
dant à supprimer les taxes d'octroi sur les
boissons h ygiéni ques. Puis la séance est
levée.
- L'officier autrichien Stubenrauch , qui

était poursuivi pour espionnage, a été acquit-
té. Les débats ont eu lieu à huis clos.

Allemagne. — On mande de Berlin , 22
novembre :

Il est certain que l'empereur a chargé le
conseil supérieur évangélique d'une enquête
sur les agissement du pasteur Stœcker. L'em-
pereur a reçu à plusieurs reprises de hautes
personnalités ecclésiastiques, et on a remar-
qué également 4u 'il a fait acheter la collec-
tion du Volk depuis l'année 1891. Enfin , le
langage agressif et méprisant contre M. Stœc-
ker tenu par le grand maître de la cour de
l'impératrice , M. de Mirb ach , lorsqu 'il déposa
dans le procès contre les rédacteurs socia-
listes, a démontré clairement que la disgrâce
de M. Stœcker est comp lète et définitive.

— L'empereur s'est rendu hier dans le
grand duché de Hesse, auprès de sa mère,
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tàjt GM (i*t Assemblée, samedi, à 8 V. h. du soir,
* * • au Claveau.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi, à 8 ty, h. du soir, au local.

Club des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale , samedi , à 8 '/« h. du soir, au Cercle. Amenda-
ble.

Groupe des Bileux. — Réunion, samedi, à 8 '/« h.
du soir au Hapide.

La Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 '/, h. du soir, au local.

Club Monaco. — Réunion, chaque samedi, à Monte-
Carlo.

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 '/i h. du soir, au local.

L. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
an local.

Club du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 '/> xx. du soir, au local. Amendable.

A 30 - 100 - O. — Paiement de la cotisation, sa-
sj ' medi, dès 8 h. du soir, au local.
¦Slub du Seul: — Course à l'Exposition de Genève.

— Réunion , samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, samedi, à » '/, b. du soir, à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi, à 8 '* » b. du soir, au local.

Club de la Pi*ve. Groupe des Eups (Epargne) . —
Assemblée, chaque samedi, a. 8 ',. h. du soir, au
local. — Amendable.

Club des AuiiucLbs — Réunion, samedi, a 9 h.
du soir, au local.

,:Ls Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholiqu i
national).— Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi, i
8 V» h. du soir, au local.

Club des Emèchés (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations,' samedi, de 8 à 9 h. du soir,
au local.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, a 8 V» h.
du soir , au local,

drutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi , de 9 à 10 h. du
soir, au local (Premier-Mars 7 a).

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

Société artistique a La Pervenche ». — Réu-
nion, samedi , an local. — Amendable.

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions , samedi , de 8 à 9 heures du soir, au Gafé-
Brasseris de l'Arsenal.

-Semutliohkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

¦Musi que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , i. 8 *¦/« xx. du soir, au
Casino.

Fanfare du Grutli . — Répétition générale, samedi ,
a 8 V« h. du soir, au local (1" Mars 7 a).
'.¦ab du Potèt. — Réunion quotidienne, & 9 ty, I .

••n soir an fiaM fie 1» Ttlasrn*.
Brasserie Hauert. — Grand concert donné par des

amateure graveurs, samedi et dimanche, à 8 h. du
soir

Cercle français. — Matcli au quille , samedi soir
dès 9 h. du soir, dimanche dès 10 h. du matin.

«•rande Brasserie de la Métropole. - Grand
concert , tant les soirs, dès 8 heures

iBrasserie Krummenaoher. — G rand concert , tous
lns soirs, dès 8 heures.

Braoserio du Square. — Concert tous les soirs,
(tèa 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

Ecolo complémentaire de guillochis. — Réu-
nion, dimanche 24, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

La Violette. — Réunion , dimanche, à 9 >/• b. du
matin.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 24, à 11 h.
du matin , au local.

-J{ tit Réunion , le dimanche , à U heures, à la
Lune.

Orphéon. — Réunion, dimanche 24, i, 11 h. du ma-
tin, au local.

I>ipe-Club. — Réunion, chaque dimanche, à 1 h.
après midi , au local.

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

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 24 , à 1 "*/, h. après midi , au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Espérance, dimanche 24, dès 2 l,'» n. après midi.

Cercle catholique ouvrier. — Grands concerts et
conférence , dimanche 24. — Voir aux annonces.

Brasserie Tivoli. — Grand concert, dimanche. —
Voir aux annonces.

•Café Wetzel. — Projections lumineuses, dimanche.
Voir aux annonces..

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Dimanche,
à 8 h. du soir *. Casque en Fer ou le Magnétiseur ,
drame en ."> :icti»s.

Club des Grabons. — Réunion, dimanche 24, à 8 h.
du soir, au local.

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

Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche,
à 8 h. du soir. Su local (Demoiselle 127).

Kvangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche , à 2 VJ h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publique, di-
manche , à 2 V, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi, à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

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

Intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
à 8 VJ h. du soir, au local.

Grûtli-Verein. — Sitzung, Montag, Abends 8 '/.
Uhr, im Lokal.



l'impératrice Frédéric, pour la féliciter à [ oc-
casion du 558 anniversaire de sa naissance.

—; Dans une conférence réunie au minis-
tère des travaux publics pour étudier la créa-
tion du grand canal du Centre devant relier le
Rhin , le Weser et l'Elbe, et mettre en com-
munication toutes les grandes voies fl uviales
de l'Allemagne," "le coût de cette entreprise
considérable a été fixé à 220 millions de
marcs. Le gouvernement est décidé à suppor-
ter, 63i.p/o de la dépense dont les provinces et
les communes intéressées devront parfaire
le reste.

On sait que des projets de construction de
canaux qui faisaient partie de cet ensemble
de voies navigables ont déjà été soumis précé-
demment au Parlement , où les conservateurs,
alors en brouille avec le gouvernement , con-
tribuèrent de toutes leurs forces à les faire
repousser.

— Les femmes ne sont pas autorisées à sui-
vre les cours des universités prussiennes en
qua lité d'étudiants inscrits, mais seulement
en':,qnalité d'auditrices bénévoles. Cette fa-
veur, bien que limitée , semble à certains
professeurs une concession regrettable. D'a-
près le Bœrsen Courier, le professeur Erick
Schmidt , de l'université de Berlin , a demandé
au ministre de l'instruction publique que do-
rénavant aucune autorisation de ce genre ne
soit plus accordée pour son cours. M. de
Treitschke n'a:' pas réclamé, mais dernière-
ment, remarquant la présence d'une dame, il
interrompit sa> leçon, descendit de sa chaire
et alla offri r son bras à l'auditrice pour la
conduire dehors. Après sa leçon, il fît à un de
ses collègues cette déclaration de principe
dont nous adoucissons les . termes : « Je ne
veux plus voir à mon cours de population fé-
minine: Je ferai mettre à ma porte le grand
huissier, pour les jeter dehors » .

Etats-Uni*. — La petite ville d Eagle,
comté jde Fayette (Virginie occidentale), vient
d'être le théâtre d un duel des plus extraordi-
naires! Les adversaires n 'étaient autres qu'un
jeune j liomme du nom d'Ervin Hoosley et sa
fiancé ^ 

Bettie Shields. Comme on le devine,
c'est la jalousie qui a été la cause de la ren-
contre. Hoosley ayant vu sa fiancée se prome-
ner en compagnie d'*dn autre jeune homme,
l'a abordée le lendemain dans la rue pour lui
demander des explications. Il s'en est suivi
une querelle, et les fiancés mettant leurs re-
volvers au poing ont décidé de vider leur dif-
férend sur place. La jeune fille n'a reçu
qu'une blessure insignifiante , mais son fiancé
a été atteint par trois balles. On dit que Hoos-
ley est mourant. Bettie a été arrêtée.

Percement du Simplon. — La Conférence
internationale vient de terminer l'examen de
la convention relative à la construction du
tunnel du Simplon, et elle l'a adoptée d'une
manière définitive .

L'accord le plus complet s'est établi entre
les délégués italiens et suisses sur tous les
points, même en ce qui concerne la manière
don.ye.. douanage des marchandises s'effec-
tuera a ïa frontière.

La compagnie du Jura-Simplon se charge
de t'îefpioitation de toute la ligne, même en ce
qui concerne le tronçon situé sur territoire
italien (entre Iselle et Domo-d'Ossola).

L'Italie, comme Etat , accordera pour l'ex-
ploitation de la ligne du Simplon une subven-
tion annuelle de 66,000 francs pendant 99

ans, soit pendant toute la durée de la conces-
sion accordée.

Les villes et provinces italiennes intéressées
à l'entreprù e (Milan et la Lombardie, entre
autres) fourniront ensemble une subvention
totale de 4 millions, toutetois sans que l'Etat
prenne aucune garantie à cet égard.

Le gouvernement italien emploiera toute
son influence à faire voter cette subvention.

La signature de la convention par les gou-
vernements italien el suisse se fera lundi pro-
chain , 25 novembre.

— La Direction de la compagnie du Jura-
Simplon offrira un grand diner en l'honneur
des délégués italiens lundi à midi, soit tout
de suite après la signature de la convention
italo-suisse relative au tunnel du Simplon.
Ce diner sera servi à l'hôtel des Boulangers.
Les membres du Conseil fédéral et les délé-
gués des gouvernements cantonaux intéressés
au percement du Simplon y assisteront égale-
ment.

Fortif ications du Gothara. — Le Conseil fé-
déral a accordé, pour le 1er mars 1896, avec
ses vifs remerciements pour les services ren-
dus, la démission sollicitée par M. le colonel
Affolter de ses fonctions de chef de l'artillerie
des fortifications du Gothard.

M. le colonel Affolter a été nommé profes-
seur de science militaire à l'Ecole polytech-
nique de Zurich. ,

Eff i gie des monnaies d'or et d'argent. — On
écrit de Berne à la Revue :

On a beaucoup tâtonné en Suisse en ce qui
concerne l'effi gie des monnaies d'argent et de
nickel avant de trouver un type définitif , ar-
tistique, répondant à l'idéal qu 'on se fait de
la forme politique de notre pays. Nous avons
eu les pièces à lance, puis les fameuses pièces
à bras , mises à l'index dans les pays de l'u-
nion monétaire, sous prétexte qu'elles n'a-
vaient pas le lin d'argent convenu. Quand le
moment fut venu de frapper les pièces d'or,
on adopta l'effigie de la République , tête
douce et monotone, plutôt Madeleine repen-
tante que fier visage d'une république qui
consacre 22 à 24 millions à son budge t mili-
taire. On a frappé jusqu 'ici pour vingt-sept
millions de pièces d'or de vingt francs. Il fau-
dra , dit-on , en frapper prochainement pour
huit millions, et on vient d'adopter le type du
professeur Landry, à Neuchàtel.

Les empreintes sont exposées dans la salle
des conférences du Conseil national. Il y en a
en plâtre blanc et en plâtre argenté, puis
deux photographies réduites de l'avers et du
revers. A l'avers c'est l'écussion fédéral et la
valeur de la pièce. L'écussion est peut-être
un peu trop grand ; il aurait gagné à être un
peu réduit , en imitation des pièces d'or russes
et des timbres-poste de cet Etat , qui sont des
modèles de bon goût artistique. Au revers,
c'est l'effigie de la Confédération. Le nouveau
type du professeur Landry est un idéal , peut-
être un peu trop poétique, presque schwœr-
merisch, comme dit l'Allemand. Les traits de
ce profil divin sont purs et réguliers, l'œil
largement ouvert , ce qui est bien la consigne
du jour , le nez est d'une ligne très pure, la
bouche petite, la lèvre est un peu trop ou-
verte, mais j'ai hâte de dire que sur le mo-
dèle réduit, le fait est moins apparent. La
chevelure est opulente , les reflets l'accusent
blonde, artistiquement répandue et augmentée
d'une forte tresse autour de la tête, comme la
jeunesse la porte dans certaines contrées où
les artistes capillaires n'ont pas encore im-
porté le faux.

En somme, la nouvelle effigie, puisqu'elle

est adopté en principe, ne fera point mal ,
étant donné surtout ce sentiment bien hu-
main qui nous porte à envisager avec une
tendresse indulgente les brillants jetons d'or
qui circulent trop rapidement de main en
main.

Celte affaire a sa philosophie. Autrefois , un
petit cénacle de trois personnes s'était arrogé
ie monopole de toutes les questions de numis-
matique ; on ne décidait que sur un préavis ;
on s'en alla jusqu 'en Allemagne chercher des
artistes sous prétexte qu'il n'y en avait pas
chez nous. Il a fallu toutes les réclamations
de la presse de la Suisse romande pour obte-
nir des mises au concours régulières. Le ré-
sultat est éloquent.

Chronique suisse

Fraisiers ie ni
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 5

LES

PAR

Mlle MARIE MARECHAL

— Et vous n'êtes pas fatiguée déporter tout cela?
lui demanda-t-on en soulevant l'une après l'autre,
comme pour les peser, ses nattes épaisses.

— Oh ! si, monsieur, s'empressa-t-elle de répon-
dre, et je voudrais bien en être débarrassée.

— A! inerveille ! Eh bien I que diriez-vous si, en
vous débarrassant de cette parure fatigante, on
vous donnait une belle paire de boucles d'oreil-
les ?|

Septima secoua sa jolie tête pour dire non.
— Vous n'aimez donc pas les bijoux ? Que voulez-

vous en ce cas ?
— Je voudrais de l'argent, reprit elle toute rou-

gissante, mais résolue cependant en pensant à ses
fraisiers. ¦•* *

— De l'argent 1 Fi donc I Et que dirait votre ma-
man si elle savait que vous avez donné cette belle
chevelure pour de l'argent.

— Je n'ai plus de mère, dit Septima en baissant
la voix.

Le débat continua quelques instants encore ; puis
la ténacité de la petite fille l'emporta, et il fut dé-
cidé que, le lendemain matin , celui qui se pré-
senterait à dl'hotel de France», à Rennes, avec les
deux fameuses nattes blond cendré, recevrait cent
francs en échange.

K*T*rà4uetion inttriiu *—tm fourncn t* n'ayant
m*$ truite cmto ia Société eitt 6*nt dt Ltttrtt.

Une fois le marche conclu, Septima reprit sa,course
vers le presbytère, où elle chercha son confident
qu'elle entraîna au bout du jardin. En deux mots,
elle le mit au courant de ce qui venait de se passer,
et prenant les ciseaux qui pendaient à sa cein-
ture :

— Coupe, lui dit-elle ; il n'y a que toi qui puisses
me rendre ce service ; je leur ai promis de tailler
bien haut et le plus ras possible, et je ne puis at-
teindre moi-même par derrière . Dépêche toi ; on
pourrait venir.

Armel, tout tremblant, mais n 'essayant même pas
de résister, prit les ciseaux que sa petite amie lui
tendait. Sa grosse main , si habile au labour, était
maladroite au possible en maniant pour la première
fois cet instrument féminin.

— Bien ras, bien ras, disait Septima en l'encou-
rageant de sa voix douce.

Et Armel coupait , coupait, ou plutôt il sciait l'ad-
mirable chevelure de l'enfant.

L'argent fut employé avec discernement et intel-
ligence, et la petite jardinière redoubla de zèle ot
de travail. Jamais Hollandais fanatique ne soigna
ses précieuses tulipes avec autant d'amour et de
patience que la petite Tima ses fraisiers (c'est ainsi
qu'on avait gardé l'habitude de l'appeler au vil-
lage).

Dès le commencement de juin de l'année suivante,
nous la trouvons, un dimanche matin, agenouillée
devant ses plates-bandes, et cueillant sous les yeux
d'Armel, qui la regardait faire avec admiration, tout
ce qu'elle îuge bien mûr dans quelques plants char-
gés de fruits.

— Est-ce beau I s'écrie-t-elle en tenant à la main
un bouquet formé de cinq ou six fraises d'une gros-
seur rare. Gomme M. le curé va être content I Ce
sont des fraises de la Virginie, tu sais, Armel !
Elles viennent d'Amérique ! On les couperait en
quatre tant elles sont belles ! Et quel parfum 1

M. le curé fut bien content en effet ; si content
qu'il porta son panier d'osier tressé par Armel, où
les fruits étaient rangés sur de la mousse fraîche,
àM»«de Kérisouot , chez laquelle il dînait ce diman-
che-là. Lo panier , entouré de fleurs , fut placé au
milieu do la table dans toute la simplicité de sa
gràco rusti que ; et au dessert le curé, à la demande
de la châtelaine, raconta la petite histoire des frai-
ses que tout le monde admirait. Quand il en vint
au sacrifice des nattes coupées, il fut interrompu

par un gros monsieur qui avait écoute mieux que
personne :

— Il faut faire quelque chose pour cette enfant ,
dit-il brusquement.

— Cela vous est plus facile qu'à tout autre en vo-
tre qualité de directeu r du «Messager de -l'Ouest»,
répondit la maîtresse de la maison. Racontez en
feuilleton l'histoire des fraisiers de Septima , et vous
donnerez ainsi la vogue à notre petite héroïne. Et
vous, messieurs, quelle sera votre part dans cette
oeuvre de justice, car on ne saurait trop encourager
le travail et la persévérance ?

— Moi , dit un autre convive, riche Parisien , qui
était venu passer quelques semaines en Bretagne,
je m'engage d'honneur à faire avoir à cette intéres-
sante petite jardinière la pra tique de Chevet dont je
suis un client fort ancien déjà.

— Et moi, ajouta le préfet, ai Dieu me prête vie,
je raconterai ce que je viens d'entendre au Comité
d'horticulture, et je tâcherai d'attirer l'attention du
jury sur la culture de cette enfant.

Chose extraordinaire, tous les enthousiastes de ce
jour tinrent parole, toutes les promesses fu rent res-
pectées ! Il parut dans le «Messager de l'Ouest»
quelques charmants feuilletons signés d'un nom
aimé des lecteurs, et tout l'été ce ne furent que vi-
sites, achats et promenades à la maison Devriès.
Septima no savait réellement où donner de la tête :
ses fraises étaient enlevées et payées presque avant
d'être mûres. Au mois de juillet , le Parisien de
Mme de Kérisouët retourna à Paris et obtint de
Chevet tout ce qu'il voulut. Chaque jour , un panier
bien emballé était porté par Armel à la gare de
Rennes, et chaque mois il allait toucher chez le
le banquier une jolie somme, qu'il rapportait triom-
phalement à sa petite amie. A partir de ce moment,
les conditions de la culture des fraisiers changèrent
bien pour Septima ; elle resta reine et maîtresse du
vaste jar din , envahi presque tout entier désormais
par ses plantes favorites ; mais elle eut des aides
nombreux , qu'elle choisissait parmi les plus pau-
vres du village pour avoir le bonheur de faire un
peu de bien par le t ravail. Armel , placé chez M. de
Kérisouët qui s'occupait de faire valoir lui-même,
donnait tous ses loisirs aux chers fraisiers qui lui
avaient procuré tant de bonheur , et l'aisance était
revenue à la maison Devriès, grâce à cette petite
rogne-part que Mathurine regardait maintenant avec
uno respectueuse considération.

Le préfet , lui aussi, avait tenu sa promesse : Sep-
tima eut une médaille d'argent à l'Exposition de
Rennes, et quand , le soir du concours , elle dîna
chez Mme de Kérisouët avec Armel, admis ce jour-
là à la table du châtelain, il crut rêver, et fut bien
près de prendre pour une fèe la petite amie d'autre-
fois qu'il avait tant aidée, sans jamais vouloir le
reconnaître ni se l'avouer à lui-même.

Cinq ans se sont écoulés. Sir William Stauton ,
que nous avons entrevu au commencement de ce
récit , est venu en France pour assister à l'Exposi-
tion florale des Champs-Elysées. Grand amateur
d'horticulture, et en particulier de fraisiers, dont il
veut importer dans sa résidence la culture perfec-
tionnée, il a admiré la partie réservée à la Breta-
gne, a ces fraises de Nantes si vivaces et si char-
nues, et il a résolu d'aller jusqu 'à Kennes demander
des conseils et des renseignements à un nommé
Septima, qui a obtenu le premier prix , la grande
médaille d or.

Nous n'avons pas besoin de dire quelle fut la sur-
prise de sir William en trouvant une joune fille
gracieuse et intelligente à la place de l'horticulteur
qu'il croyait rencontrer. Son cœur généreux , aidé
de l'ori gnaliié anglaise, fut prompiement subjugué :
il oublia les fraises pour ne plu"*) songer qu'à la
jardinière, et, avant le retour du printemps, Sep-
tima Devriès était devenue lady Stauton. Son père
et le fidèle Armel Guyot suivirent en Angleterre les
nouveaux époux, qui se fixèrent dans le riche do-
maine de Stauton-Castle dont sir William venait
d'hériter par la mort d'un oncle.

FIN

Une grève en perspective

Les résolutions prises dimanche dernier à
Lucerne par une assemblée à laquelle assis-
taient huit cents employés et ouvriers des
chemins de fer suisses, sont de nature à émou-
voir le public et à attirer très sérieusement
l'attention des autorités et des compagnies de
chemins de fer. Nous ne sommes menacés de
rien moins que d'une grève générale de nos
entreprises de transport. Voici , en effet , en
quels termes M. le Dr Surbeck , secrétaire de
l'Association, a terminé son rapport sur la
question de l'augmentation des salaires :

« Et maintenant concluons : Que devra-t il
arriver si nos prétentions sont repoussées par
les administrations ? J'ai l'habitude de jouer
cartes sur table, clairement et loyalement. Je
déclare donc que l'emp loyé de chemin de fer
suisse doit exiger et obtenir la plénitude de ce
qu'il réclame, et que ses léclamations ne peu-
vent ni ne doivent faire l'objet d'aucun mar-
chandage . Lorsqu'elles auront été repoussées,
une assemblée de délégués de l'Union du per-
sonnel des entreprises de transport suisses
devra avoir lieu immédiatement et décider
de la marche à suivre. Et le moment favora-
ble à la lutte viendra vers le mois d'avri l,
quand les transports à destination de l'expo-
sition nationale de Genève auront commencé
et que l'on fera les préparatifs pour la saison
des étrangers. A ce moment, il pourrait être
très désagréable aux compagnies d'apptendre
un beau matin qu'aucune locomotive n'est
sous pression , aucun wagon prêt à rouler.

L'orateur a ajouté que la grève devrait être
absolument pacifique , et qu'il se retirerait si
l'on louchait à une seule roue de wagon , à un
seul tuyau de locomotive. »

Les augmentations réclamées par les ou-
vriers et employés varient entre 2b % pour
les salaires inférieurs à 2000 fr. et 15 % pour
les salaires entre 2500 et 3000 fr. D'après les
calculs de M. Surbeck , cette augmentation de
traitements représenterait en moyenne, pour
les actionnaires de chemins de fer suisses,
une diminution du dividende de 1 %¦

Certains journaux , comme le Vaterland ,
croient que le conflit qui se dessine entre les
entreprises de transport et leurs employés ac-
centuera le courant rachatiste. L'Union du
personnel des entreprises de transport elle-
même s'est prononcée à plusieurs reprises en
faveur du rachat , et l'un des arguments don-
nés par M. Surbeck en faveu r de l'augmenta-
tion des salaires est qu'en grevant de deux
millions environ le budget de l'ensemble des
compagnies, elle diminuera leurs recettes net-
tes de la même somme, qui, capitalisée au
4 %, produirait un rabais de 50 millions sur
le coût total du rachat.

C'est, vrai , mais il n'y aura là aucun béné-

fice pour la Confédération , puisque , une fois
le rachat effectué, l'augmentation des salaires
grèverait son propre budget. Et puis l'on se
demande s! une grève générale dirigée contre
la Confédération n'aurail pas des conséquen-
ces tout autrement graves qu 'une grève d'em-
ployés de compagnies privées.

BERNE. — Il y a 22 ans, pendant la période
agitée du Kulturkamp f, le gouvernement ber-
nois avait interdit aux prêtres catholiques du
Jura bernois de suivre les convois funèbres
en costume ecclésiasti que.

Dans sa séance d'hier matin , le Grand Con-
seil bernois a rapporté cette interdiction. Les
prêtres catholiques pourront donc de nouveau
officier sur les tombes suivant les rites de-
leur religion.

Le Grand Conseil a adopté définitivement ,
par 79 voix contre 27, une nouvelle loi sur la
chasse, d'après laquelle ce seront les commu-
nes et non plus l'Etat qui délivreront les per-
mis de chasse. Il a adopté également , par 12£
voix contre 3, une loi sur les suites de la fail-
lite infructueuse.

Nouvelles des cantons

Chronique de l'horlogerie

Fleurier. — On écrit de cette localité au
Journal de Genève que les fabricants de mon-
tres à secondes au centre se constituent ea
syndicat dans le but d'arrêter la baisse de ce
produit. A partir du 1er janvier prochain , le
prix en serait augmenté.

— A la suite de la hausse des spiraux , les
régleuses demandent une augmentation de 40'
centimes par carton , les fabricants offrent 20
centimes.

Delémont. — On écrit de cette localité :
« L'horlogerie va bien dans nos montagnes.

Les commandes affluent abondantes et les-
fournisseurs sont sur des charbons ardents. II
faudrait que l'ouvrage fût livré avant d'être
mis en travail. Autrefois , l'on constatait une
légère reprise dans le travail deux ou trois
mois avant le Nouvel-An ; cette année , c'est
différent , il y a déjà plusieurs mois qu 'elle
dure. »

La journée de travail. — Une conférence
aura lieu prochainement entre les Etats de
Berne et de Neuchàtel pour discuter la ques-
tion de l'augmentation de la journée normale
dans les ateliers des monteurs de boites des
deux cantons.

## Conseil d 'Etat.—Dans sa séance d'hier,
le Conseil a autorisé le Conseil d'administra-
tion du Contrôle de La Chauj -de-Fonds à faire
cession à la Commune du dit lieu de l'immeu-
ble qu'elle possède, rue de la Serre 23, ainsi
que du bâtiment occupé actuellement par l'E-
cole du commerce.

%% Les sociétés gymnasiales . — Les élèves
du Gymnase cantonal sont en émoi ces jours-
ci. En vertu de l'article 39 du nouveau règle-
ment, ainsi conçu : « Il est interdit aux élèves
du Gymnase de faire partie de Sociétés d'étu-
diants, ainsi que de constituer des Sociétés
entre eux », — M. le directeur de notre éta-
blissement cantonal a invité les Etudiens et
les Néocomiens à se dissoudre d'ici au 30 no-

Chroniçnie neuchâteloise



vembre et à remettre drapeaux et archives
anx associations d'anciens membres de ces
deux Sociétés. De plus, le Département de
l'Instruction publique a adressé une circu-
laire aux parents des élèves, priant ceux dont
les fils font partie d'une Société j rymnasiale ,
de leur donner l'or d re d'en sortir immédiate-
ment , sous peine d'exclusion temporaire ou
définitive.

On dit que le Dépar tement a reçu de pa-
rents des membres des Sociétés incriminées
une requête de prote station. Les choses en
sont là.

0*0 Tombé d 'inanition. — Hier matin , dit
{'Express, un homme marchai t lentement et
péniblement sur le trottoir , dans la rue du
Seyon, à Neuchàtel , lorsque tout à coup il
tomba en arrière et resta étendu sur le dos.
Le malheureux était épileptique.

Aux personnes qui s'empressèrent de le re-
lever , il déclara qu 'il n'avait rien mangé de-
puis trois jours. On apporta un siège el de la
nourr iture à ce pauvre voyageur , Français
d'origine , qui se réconforta avec un sensible
p laisir. Des âmes généreuses lui donnèrent
.quelque argent, et il se remit en route.

0*0 Chasse. — Il est rappelé aux négo-
ciants et au public que la chasse sera fermée
le 30 courant ; que, dès le 8 décembre , l'achat
et la vente de tout gibier sont interdits , saut
pour le gibier étranger ; enfin que la vente de
grives el autres oiseaux protégés par la Con-
fédération est interdite en lout temps.

Chronique locale
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00 Commission scolaire — Dans la séance
d'hier , la sous commission de l'Ecole indus-
trielle a présenté , par l'organe de M. Gigan-
det, son rapport sur le dédoublement de la
Ire industrielle filles. Elle estime que cette
«lasse, comptant depuis quel ques années ré-
gulièrement deux ordres, et pendant quelques
semaines trois ord res, ne peut rester organi-
sée sur ces bases et qu 'il y a lieu de créer un
degré supérieur p lussp écialement destiné aux
jeunes filles qui se vouent à l'enseignement
frœbelien.

Après des observations de MM. Beaujon et
W. Bech , qui voudraient l'un parer à l'en-
combremen t de la classe en proposant au Dé-
partement d'étudier la revision de la loi en
ce sens que le brevet de connaissances pour-
rait être postulé au sortir de notre cycle ac-
tuel de quatre ans d'études, l'autre en créant
nne section frcebelienne de la classe, sans
maîtresse surveillante ou surveillée par la
môme maîtresse, plulôtqu 'une classe nouvelle
qui grèvera le budge t, — et après les répli-
ques de MM. Gigandet , Gagnebin , Perrin , et
d'autres , la commission vole à l'unanimité
moins 3 voix le dédoublement proposé.

Elle entend et approuve le projet présenté
par son bureau , d'accord avec le Conseil com-
munal , pour la célébration du iS0 mo anniver-
saire de Pestalozzi , les M et! 2 janvier pro-
chains. Celle fête sera célébrée, comme on
sait , dans toule la Suisse. Elle comprendra ,
«liez nous, le samedi el le dimanche , l'exécu-
tion par les élèves de la cantate de Pestalozzi.
Les détails au verbal , sur ce point — el sur
les autres objets traités.

00 L' « Helvetia » . — On nous écrit :
La Société de chant l'Helvetia se permet

•d'annoncer qu 'elle organise avec l'autorisation
¦du Conseil d 'Etat une tombola dont le tirage
est fixé au 2 janvier 189(5.

Elle profite de l'occasion pour se recom-
mander vivement à tous ses amis et connais-
sances qui voudraient bien l'honorer d'un
don. Ceux-ci seront reçu avec reconnaissance
aux adresses suivantes :
MM. Charles Favarger , président , Doubs, 101.

Alcime Jeanrichard , vice-président , De-
moiselle , 4.

Fritz Jetter , secrétaire , Jacquet-Droz. 30.
Albert Hœnzi, caissier , Demoiselle , 13.
Paul Curt i t , Grenier , 30.
Charles Veuve, Grenier . 30.
Edouard Gentil , Industrie , 1.
Edouard Amstutz. tenancier du Cercle

Montagnard .

 ̂
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c Souvenir fran çais » . — On nous
écrit :

Le Souvenir français , lel est le nom d'une
société , surtout patriotique , dont le but , des
plus élevés, est l'entretien des tombes des mi-
litaires et des marins morts pour la patrie.

Quoi de plus beau , de plus noble , en effet ,
3ue le culte du souvenir des victoires comme

es défaites ! Quel enseignement pour les jeu-
nes générations que ces monuments, ces tom-
bes, élevés pour perpétuer la mémoire des
humbles héros morls pour la patrie , souvent
enterrés sur terre étrangère, loin du foyer
natal.

En Suisse, nous, f rançais , nous avons beau-
coup des nôtres qui , après avoir reçu l'hosp i-
talité de celle seconde patrie , y sonl morts et
y onl leurs tombes.

Quel ques unes de ces lombes ont été éle-
vées par les soins des familles, des communes
ou des sociétés françaises en Suisse, mais
toutes sont sauvées de la décrép itude et de
l'oubli par le Souvenir fran çais.

Qui de nous ne se souvient que nous avons
ici, à La Chaux de-Fonds, un monument

élevé par les soins de notre chère Société
française à la mémoire de deux humbles mar-
tyrs ?

Le Souvenir français a déj à nombre d'ad-
hérents en Suisse, au Locle, à Neuchàtel , à
St Imier, à Bienne , pour ne citer que les plus
voisins. La Chaux-de-Fonds restera-t-elle en
arrière ? Non , n'est-ce pas ? vous aurez tous à
cœur, citoyens français, de vous faire inscrire
de celle noble société.

PAUMA .
0*0 Divertissements. — Nous rappelons les

concerts que donneront ce soir et demain
soir, à la brasserie Hauert , une société de gra-
veurs, demain après-midi , l'Espérance, à Bel-
Air , et la représentation du théâtre, le soir.

00 Température. — Depuis midi , la neige
tombe régulièrement dans nos rues. Cette
fois-ci, sa venue risque fort d'être tout à fait
sérieuse.

0% Supplément. ¦— Notre supp lément .con-
tient 5 pages d'annonces, 1 de texte, 2 de
feuilleton.

Le texte comprend .* le Bulletin de droit
usuel , le rapport annuel de la FamiUe, deux
variétés et le tableau des cultes.

Influence des p lantes sur la coloration du
lail. — Les producteurs de beurre lui don-
nent , en général , la coloration jaunâtre tra-
ditionnelle , à l'aide du jus de carotte. Afin
d'éviter cette opération , quelques cultivateurs
malins , d'après ce que rapporte la Gazette des
campagnes , agissent sur la vache laitière elle-
même, qu 'ils prennent comme laboratoire . Ils
mélangent , à cet effet , à la nourriture des
bonnes bêles certaines plantes telles que le
souci officinal , le curcuma , le carthame des
teinturiei Sj le caille-lait jaune , la garance. On
sait d'ailleurs que la bourrache , la renouée,
le sarrasin , la crête de coq. colorent le lait en
bleu ; l'absinthe, la camomille , la navette
sauvage, l'ail sauvage rendent le lail acide et
gâtent le beurre ; enfin le chardon , l'arti-
chaut , la petite oseille, la patience , caillent le
lait , tandis qu 'au contraire cette coagulation
est empêchée par la grassette commune et le
canicle cochléaria. Voilà, en lout cas, pour
nos agriculteurs , quel ques utiles indications
qu 'ils sauront certainement mettre à profit.

Faits divers

Berlin, 22 novembre. — Pendant le diner
qui a eu lieu vendredi au château de chasse
de Lelzlingen , la musique du régiment des
uhlans de Brandebourg a joué différents mor-
ceaux, entre autres la chanson populaire ita-
lienne, Funiculi Funicula .

L'empereur, trouvant le jeu des musiciens
trop lent, en fit l'observation au chef d'or-
chestre, disant que le morceau devait être
« enlevé » à la manière italienne. Puis, pre-
nant lui-même le bâton , il fit répéter le mor-
ceau sous sa direction. Et se p laisant dans sa
nouvelle fonction , le souverain continua à di-
riger, avec beaucoup de verve et d'enlrain ,
différents morceaux du répertoire militaire,
notamment la marche de cavalerie du comte
de Mollke.

Agença télégraphique ¦nia-s-a

St-Gall , 23 novembre. — Hier , 60 ouvriers
occupés aux travaux de régularisation du
Bhin se sont mis en grève. Ils ont élé immé-
diatement remp lacés par des ouvriers italiens.

Berne , 23 novembre. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura-Simplon , réuni ce matin , a
approuvé , pour être soumises à une assem-
blée générale extraordinaire , diverses modifi-
cations aux statuts de la Compagnie, exigées
par la nouvelle loi fédérale sur le droit de
vole des actionnaires. Cette assemblée a été
fixée au jeudi 12 décembre, à Lausanne.

Il a ensuite réélu pour une période de six
années MM. Jolissaint , Colomb et Dumur.

Berne, 23 novembre. — La commission du
budget du Conseil national a admis, avec quel-
ques modifications de peu d'importance , le
projel de budget du Conseil fédéral.

Sion, 23 novembre. — Dans sa séance de ce
jour , le Grand Conseil a nommé M. Raoul de
Riedmatten , à Berne, directeur de la Banque
hypothécaire du Valais. M. de Riedmatten a
accepté à titre provisoire.

Londres , 23 novembre. — Le Daily News
annonce que de nombreuses arrestaliens ont
eu lieu à Stamboul.

— On télégraphie de Sébastopol au Times
que la flotte de la mer Noire est entrée en ar-
mement et que les troupes réunies à Odessa
ont reçu l'ordre de se tenir prêtes.

— On télégraphie de Berlin au Standard
que l'Allemagne a décidé de ne pas envoyer
un second navire dans les eaux turques ,
l'ordre ne lui paraissant pas devoir être trou-
blé.

Paris , 23 novembre. — Une note Havas dit
que des spéculateurs , la plupart étrangers,
cherchent à provoquer une crise sur le mar-
ché de Paris , en attaquant successivement

chacun des grands établissements de crédit
français, dans l'espoir qne leur atteinte aurait
un contrecoup sur le crédit public. Celle ma-
nœuvre serait faite aujourd'hui.

Nous croyons, dit l'Agence Havas, qu'elle
n'aurait aucune chance de réussir, mais
qu 'en tous cas elle ne se produirait pas impu-
nément. .

Toulon, 25 novembre. — L'examen de VA-
miral-Baudin a permis de constater que ce
cuirassé n'a reçu que de légères avaries à la
coque.

Gonstantinop le, 23 novembre. — La situa-
tion semble présenter une certaine détente.
L'action commune des puissances vise surtout
à obtenir du sultan qu 'il renonce à une poli-
tique inspirée par un entourage dont l'in-
fluence néfaste a causé en grande partie l'état
actuel. Plusieurs chambellans ont été écartés,
comme on le sait. Il est probable qu'ils seront
destitués, et que d'autres exécutions du même
genre auront lieu.

Madrid , 23 novembre . — Une manifesta-
tion est organisée pour réclamer la démission
du conseil muuici pal.

— 12,000 hommes de troupes se sont em-
barqués sur différents points de l'Espagne à
destination de Cuba.

Dernier Courrier et Dépêches

Le p ère : Voici ta nouvelle petite sœur ,
Tomy. Tu l'aimeras bien , n'est-ce pas ?

Tomy : Ou—i , c'est sûr. Mais cela coûtera
beaucoup de la garder, n'est-ce pas ?

Le p ère : Probablement.
Tomy (avec un long soupir) : Ou—i. Et

quand je t'ai demandé l'autre jour de m'ache-
ter un lapin blanc, tu m'as dit que c'était
trop cher!

Choses et autres

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Maurice Lewié, fabricant d'horlogerie, à

La Chaux de-Fonds. Date du jugement de clô-
ture : 19 novembre 1895.

Louis-Jules Bovet, boulanger, à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement de clôture :
19 novembre 1895.

Publications matrimoniales
Le citoyen Numa-Emile Descombes, négo-

ciant en horlogerie, au Locle, et demoiselle
CËtharina-Cadettina Paschetto , sans profes-
sion , à Turin , ont conclu un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale de biens, tel qu'il est établi par
le code civil neuchâtelois.

Dame Jeanne Jaccard née Racine , domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu 'elle a formée devant
le tribunal civil du district de La Chaux-
de-Fonds contre son mari Eugène Jaccard ,
graveur, à La Chaux-de-Fonds.

Dame Julio-Isabelle Choux née Barbezat ,
domiciliée à Cortaillod , rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil du district de Boudry contre son
mari Jacob-Gustave Choux, horloger, à Cor-
taillod.

Etat civil de La Chaux-de-Foiâs
Du 22 novembre 1895

Receisemeit de la population eu jaarisr 1996 :
1895 : 29.966 habita»ts,
1894 : 29,642 »

Augmestatio» : 324 habitants.

Naissances
Allenbach , Cécile-Adèle, fille de James-Louis

et de Julie-Mina née Péquignot , Bernois.
Mariages civils

Maurer , Charles , employé du J.-N., Bernois,
et Minery, Rosalie , Alsacienne.

Buhlmann , Paul-François, pharmacien . Ber-
nois, et Bourquin , Malhilde-Julie , Neuchâ-
teloise.

La Pharmacie BOURQUI N
RUE LEOPOLD ROBERT 39, avise sa nombreuse
clientèle et le public eo général qu 'elle restera ou-
verte le DIMANCHE toute la journée pend ant la
Saison d'hiver. 15Ï9S-4*

Perret & O»
Baïque et Recoqvremeitg *etma\

Métaux précieux. '-&r'"r f
UBIM it dégrossissage d'oi et 4'argwt.

Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1895.

CXXAJVOEIS
f lous sommes aujourd'hui acheteur* «n compté

courant, ou au comptant moins '/s % «*' com-
mission, d* papier bancable sur : tij;p

¦ | COURS lus,
LONDRES Chèque . . . 25.25 —

» Court et petits appoints . . . 16.25 U/ .» I mois Min. L. 100 15.26 Vi,» 8 mois, 80à90jours, Min. L. 100 26.26 ï'/,
FBANCE Chèque Paris . . . . . . .  lui).il 1/, ' —» Courte échéance et petits app 10O.H 1/, lei

» 2 mois . . . . .Miri.Fr.3000 100.12'/, VI .» Smois, 80à9ijjours,Min. Fr.'8000 100.18",; !•/,
BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 99 .82 1/, _

» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. - 99.9f' 2l/i,/i» Traites non accept. billets, etc. 99.82'/. 8»/,
U.LEH1GNE Chèqne, courte éch., petits app. 133.82 1/,

• 2 mois . . . .Min; M. 1OO0 123.47'/ 4V.
> I mois, 80 à90 jours, Min. M. 1000 123.65 4"/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 92.20 —
> 2 mois . . . . . 4  chiff. 93 2b 6%t 3 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 92 32 V, 5'/.

AMSTERDAM Court 207.45 27.%» Traites accept. 2i 3 mois, 4 ch. 207.70 .'/.%
» Traites non accepi., billets , etc. 207.46 l'/i

VIENNE Chèque . . . . . . ..  208 80 " —» Courte échéance 208.80 : &%*• 2 à 3 mois . . .  4 chiff. 208.80 , 6%.
SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . P«ir W/i

Billets de banque français . . 99.97'/, N*rtBillets de banque allemands . 123.20 î i
Pièces de 20 francs . . . .  100.— --.a -,
Pièces de 20 marcs . . . .  24.64 * , S'*"

- 1 g! .r:vy

ACTIONS hm' £*-^
SDflBflKBanque commerciale nenchâtel. 645 — . ... —T., ,. -Banque du Locle 625. — i- '-x-i- »

Crédit foncier neuchâtelois . . — iHSKWi*La NeuchAteloise 440. — ., -%rlr.«
8oc, de construction Ch.-de-Fds — '— .—Soc. immobilière Chaux-de-Fds 236. — — 
Soc de court. L'Abeille id. — 465.—Ch. de 1er Tramelan-TavannesV ' ¦ — 15u.—Chemin de fer régional Breneti - . , —. 76. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 150. —

OBLIGATIONS
3 '/. '/. Fédéral 1887 . plus in**/-"' 106.- —
8 % Fédéral. . . .  » — .— — _
4 '/i % Etat de Neuchàtel • . .105L76 .-¦¦.-4 % Eut de Neuchàtel » — —
3 '/. 'le Etat de Neuchàtel » 101. — ** — " *
3 V, % Banque cantonale a$ .' * — JN^fl**** "
* V, y, Comm. de Neuchàtel i — —
4 % Comm. de Neuchàtel » B, *••• *-J. — , .
8 '/i "/. Comm.de Neuchàtel > ,9fh- îHS?
4 '/. 'I, Chaux-de-Fonds . » 102.25 —
4 'f, Chaux-de-Fonds . > 102.— —
3 •/« 'le Chaux-de-Fonds . ;» ' 6 " ¦•* — .— —
3 '/¦ Genevois avec lots 110.75 111.75

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs i» ul»e»«eiJ
actions, obligations, etc M 6 Si

Encaissement de coupons. , ¦ ,  .Achat de lingots or et argent. Vente ds matières d'oï est
d'argent i tous titres et de toutes qualités. — Or fln poau
doreurs. lùAïUi ;

Prêts hypothécaires. Escompte el encaissement d"»*»»*»
sur la Suisse et l'Etranger. 12781

ANEME. - CHLOROSE
M. le D1* M. ïleir à Vienne écrit: i C'est : j p r.ee

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction polir
les excellents résultats que j'ai obtenus avec l'hema-
togène du D'-méd. Hommel. Dans trois cas de ohlfl-
rose prononcée il s'est montré en, pen de temps * une
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'uni
effet pernicieux quelconque font de voire ' prépa-
ration unc précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. » Dans toules les pharmacies. .¦¦*• 5 •

IœtJriMsri» A. COURYOISlSJi Ckaux-ie-ÏM-lii

Si vous voulez vous régaler, allez manger uue FONDUE au Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

fiFRfillFI l S »«"«'-'* -'Ulj llUUilllLO grands, » » 17

Tacbyphages ,J5 *&,m
Dépôt chez M. MATTHIAS BAUR, rue de la

t Chapelle 6. 15021-68

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
S k. Midi 5 h. 8 h. *m.| Midi 16 h. a.
mm mm. mm. Degrés Centigradu

Nov. 12 674 670 670 +10 +10 flO
» 13 674 675 680 +• 9 + 8 - - 6
» 14 680 681 682 + 9 + 7 - - 6
» 15 683 685 686 + 0 --11 --10
» 22 683 688 683 + 4 -- 7 - - 5
» 23 673 670 666 — 3 — 0 — 1

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde»! i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
& beau et 705 à très sec.

Tous nos amis et lecteurs sont vivement impres-
sionnés de la première livraison illustrée dé- 'ÏÏA
DEMOISELLE DU CHATEAU, par Xa^ar-J-S
Montëpin, qui se distribue gratuitement partout:
Tout le monde voudra lire ce beau drame si vrai et
si émouvant, où toutes les scènes sont décrites avec
un intérêt palpitant. Aujourd'hui la deuxième et la
troisii'me livraisons réunies, sont mises en vente
partout 10 centimes seulement les deux livraisons.

cS*.'. .: 16518

F i  
i_ i; Etoffes pour Dames el Messieurs

K lil flH depuis 85 o. i 15 fr. par mètre.
¦ UUlliiUll Toileries dôtbnljohs leV genres,

dep. 14 c. paf'met.' Couvertures
Dépôt de fabrique de lit et de bétail, dep. 1 fr. 56

i, 30 fr. par .p ièce. Nappages,
7ÎIPIPII Serviettes, Essuie-mains, pur fil.
L U lil Ull Toile pur fil, toutes, les largeurs,

dep. 55 o. par fe-â-M4
— Echantillons à qui demande franco. —

Pour enfants scofalenx, rachitiqnes
nous pouvons en toute confiance recommander la
cure du Dépurat i f  Golliez au brou de noix, qui
contient tous les princi pes reconstituants el néces-
saires à un sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morue. En flacons de fr. 8 el
bouteilles de fr. 5.50 clans les pharmacies. Seul véri-
table avec la marque des deux palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. 2

Le Record du parfu m
Il est plus embaumé que rose et violette
Parmi tous les savons je n'en connais aucun
Qui vaille ce produit , trésor de la toilette.
L'Exquis Congo détient le record du par fum.  5

Clara Gentillet, au Savonnier Victor vaisier.



BANQUE FÉDÉRALE
(&o«léM anontBS)

Capital 35,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CIIAH3M, le 23 Novembre 1895

Sxemt iommes lujourd'hui , gaaf Tariatiooa impor-
iMsu, aehatenn an compte-courant, ou aa comptant,
•>x»t ¦/ , »/« da commiision, da papiar baaoablt «ir :

B»c. Conn
/¦Qlaqma ïarl» 100 IS"/,

i, m_  \Co-it al patin affata lcogi . S 100 . lî" ,**"•¦ il suit j ace. frauaaius . . il lùO.lS 1/ ,
(j noUJmin. ir. 3000 . . 3 100 I?' / ,
/CMqta min. L. 10C . . . iâ.îâ'l,

«..,,_ ICaart at patiu affata laejo . S 25.74
*M*Ï" )S m»ii ) ao«. anglaiia» . . S 26. Ï5

IJ moii) min. L. 100 . . . 11 25.26*
(CUcrM Barlin, Francton 128.aiV ,

»n_ . jCamrt « pa-sitt affata Ions» . 4 128 3i'l,
¦""""«• W luiT) accact. allamandu . 4 128.4.*V.

(l moU j min. H. 8000 . . 4 123.55
'Chiqna Oônai, Bilan, Tuin. 92 lu

„ ,, ,Cnn at patiu afiata laop . i M. 15
**"* ,S nuis, * « h i K r a » . . . .  6 6Î 25

J mau, 4 ohiilrcj . . . .  6 92.SO
Cita.. Bmia'.lu, Êxsxiat . 21;, 99.82'/,

kablma 141 mais, traitai aae., 4 ok. 21/, 99.95
¦«na««., bill., mand., Sa34a**. 1 99 82V,

I_.,_J CUqma at —an . . . .  207.60
HHi «ai moi», oaitaa «M., 4 ch. VI , 207.70
******* HonaM., bm., mana., Jaî is k.  8 207.50

CUqae at «nrt . . . . 4 208 30
Tloina ïoîiu eBati loup . . . . 6 208 30

l i l  mois, 4 oMfirai . . 5 208 80
&IJM Juqa'a 4 ataii. . . . .  4'/, pu>

¦flbtl à» kuqia kanaaji . . . '. nat 93 983 i t
a t allaœandi. . . . I 128 22V,
» > CUM 5 2.67
» x ntrinhlaas . » 207.90
» » asglaù . . . .  i 25 21",
> » iulia-u . , . . » 92. —

Upt-Umu d'or 100.—
îrraraipu 25.17V,
PU-Na da 30 mark 24.64'/,

Nous sommes vendeurs comme place-
ment recommandable de:

4»/o obligations ZUR1CU-AMER1CAX-
TRCST C» à 101.25 net plus intérêt couru.
Ce titre coté à la Bourse de Zurich a ses
coupons payable en Suisse sans frais ni
retenue, La Société, fondée par les l"s mai-
sons financières de Zurich, est créée en
capital-actions de 12 millions, dont 8 mil-
lions émis, servant de garantie aux 8 mil-
ilions d'obligations. Le but de la Société
.est l'achat de .itres divers de l'Amérique
du Nord. Ces obligations ne peuvent être
¦remboursées avant 1897 qu'au cours de
101°/o-

wr AVIS -»
Le public est avisé que le Poste de

Police de l'Abeille a été transféré au
nouveau bâtiment, rue de la Demoi-
selle 97, à côté du Collège de l'Abeille.
16268-1 Direction de police.

MONTRES
On offre excellent Vin rouge de

France, garanti natu rel, contre montres
or, argent et métal, mouvements et boîtes.

Adresser les offres sous G. H. 250%,
poste restante, Genève. 16504-1

A remettre
dans une capitale (Place d'Armes fédérale)
un magasin d'horlogerie bien renom-
mé, existant depuis 40 ans.

Excellente aflaire pour un horloger sa-
chant l'allemand , disposant de 3 à 4000 fr.,
qui désire se créer une position .

Offres sous E. E. 36, poste restante,
Aarau. 16525-5

¦MRP* Par suite de circonstances im-
tmT̂ f prévues, le

GRAND RESTAURANT de

Gibraltar
est à louer DE SUITE. — S'adresser chez
M. Fritz Robert , architecte, rue du
Parc 45. 16523-10

Eieri en pte silical
les cent kilos 10 Marks . Savon pour net-
toyer le métal, 30 Marks le mille. Pou-
dre à polir le métal et l'argent et Tripolis
en tous genres, les cents kilos 10 Marks,
Poudre ponce, le cent kilos. 8 à 10 Marks,
Chaux a polir, Crocus, Offre pris en
Silésie, 16521-1

BRUCK'S GRUBEN COMPTOIR
BERLIN S. O. a775mB

Les 16534-1

sont les meilleurs produits de ce genre .
Vous les trouverez en riche assortiment
chez D. Hirsig, rue du Versoix.

Perdu ou remis à faux
nne caissette contenant 10 douzaines échap-
pements cylindre , remontoirs , sans méca-
nismes, pins 6 douzaines cnvettes argent ,
n° 53,115 à 186. Le tout appartenant à la
masse en liquidation Eug. \iiillemin et Cie,
à remettre contre bonne récompense , à M.
A. Grosjean , rne de la Charrière 3.

16493-2

ff .•***»•»«¦« de Français, Anglais,HJ-e^/tf MM.B Allemand, Grec et
Piano. Traductions et correspondances
commerciales. — Mme NICOLET, rue du
Progrès 37. 16105-3

ao-o-s» €3>oooo*o»ooag DENTISTE g
|ii.wnn,ïSSÉ£r {
X recevra régulièrement à partir du z
V Jeudi 28 Novembre, tous les 15 jours v

l 3, RUE DU NORD 3. g
Q CONSULTATIONS de 10 à 2 heures Q
Q de l'après-midi, 16410-2 Q

Grand assortiment n'SF
no

Eu!
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jacob LAUPER, Md-Tailleur,
15786-34 RUE DU PUITS 9.

¦->* LEÇONS DE ZITHER •*¦

Mlle HENRIETTE LEBET
Rae «In Nord 61

16420-2

Café du Casino-Thé âtre
TOUS LES SOIES 14633-17

CHOUCROUTE
avee viande de porc assortie.

H5 sasaLcfl^w^S.» Ba.st
On sert après le Spectacle.

BRASSERIE G4MBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Kue Léopold Robert — 24.

DÉS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "DFFRANCFORT
avec Meerrettig:. 13186-S7'*'*

%%- Sandwichs an Caviar

Se recommande, Otto Ulrich.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-27**

— TOUS LES SOIRS —

H? CHOUCROUTE
(j|™gg Viande de Porc assortie

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande, Veuve Eus*'. IlauertV

Café de la Place
Tous les LUNDIS malin , dès 9 h,,

Gâteau au fromage
aux Oignons et SÈCHE.

TOUS LES JOURS et à toute heure,

CHOUCROUTE
arec viande de porc assortie.

SA UCISSES DE FRANCFORT
avec Meerretlig.

SALLE pour réunions de Sociétés et de-
Comités. • 15613-6

Se recommande, R. BRUGGER.

BRASSERIE

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
5, rue Fritz Courvoisier 5.

Dimanche 24 Novembre,
Choucroute garnie

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne.

FROMAGE, DESSERT, VINS de choix
FOMPUES.à toute heure.
Se recommande a ses amis et connais-

sances.
16462-1 M« BA.LMER-FLUCKIGER.

10US LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

BRA3SERIE,TùëjQ CoUège 8.
13443-5* Jules Scliiele.

TAILLTï LTSF. Une bonne tailleuse
*****' ** ", w "•*"¦ se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journée ou à
la maison Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S adresser rue du Parc
n» 90, au rez-de-chaussée, à droite. 16273-1

La PHARMACIE W. BECH
Place du marché

EST d'OFFICE aujourd'hui

y >$?sj *

15ÎXK1-11 

I Tableaux
I ARTISTI QUES |
H Très bons Tableaux de genre , pay- R
U sages, natures mortes, etc., sont iHj
¦ vendre i l'HOTEL CENTRAL, à ¦
I des prix tout i. fait modérés. Pour H
I quelques jours seulement t 16448-2 S

I Occasion ponr Cadeaui de Nouvel-An H

Br pMiiffl fflM™
P 5, Place de l'Hôtel de-Ville 5. §|
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12750-43
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An Grand Bazar dn Panier Fleuri
8599-181 

LA ÛEMOiSILLE DU CHATEAU
Très émouvant roman contemp orain INÉDIT écrit sp écialement p our nos lecteurs

10 centimes la livraison 
«.¦»--—,-« —... T ____..».•._x -Js-T'
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«° centimes la livraison*..

PARTOUT XAVIER DE MOMTI0PIM PARTOUT
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JULES ROUFF & Co, Editeurs, Cloître Saint-Honoré 14, PARIS. Dans tons ses dépôts en Suisse et à l'Agence îles Journaux, boni, du Théâtre 7, GENEVE

MISSION ÉVANGÉLIQUE
CHAUX- DE-FONDS

i i e-e *̂ /V/\y\A* '

Ensuite de l'offre d'nne bannière, sa PRÉSENTATION
aura lien à l'ÉGLISE MÉTHODISTE le 2§ Novembre 189S ,
à 8 henres du soir.

Pour cette occasion , la Mission évangélique organise un

THÉ MUSICAL ET LITTÉRAIRE
Le programme varié qu'elle possède, lui permet d'inviter toute personne désireuse

de passer une agréable soirée, de se munir de la carte d'entrée dont le prix est fixé à
xjn*«r II*-R.A.IVC

On peut se procurer des cartes chez
MM. Albert Borle, rue de la Promenade 9 ;

Charles Lesquereux, Café de Tempérance, Place Neuve 12 ;
Louis Bandelier, rue du Parc 31.

Outre l'annonce ci-dessus, le Comité de la Mission évangélique a l'avan-
tage d'annoncer à l'honorable public que MM. 7ANNINGER et BELJEAN ,
de Genève, assisteront à la soirée sus-mentionnée.

Les »« et ssgr NOVEMBRE 1895, à m heures dn soir,
Grandes Renflions publiques d'évangélisation

dans le même local, présidées par nos amis de Genève, déjà connus et appréciés
dans notre ville. 15219-1

-r-.â aBM*****̂  Il 11 B La Poudre Dépilatoire du 1) Pi»
fflH i-'K^ Hfllin II9H1 OC I uètIe- Paris, éloigne les poils disgra-
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çieux dans 
la figure sans altérer la peau

***** la plus délicate. Elle est tout a fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix da 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez* 16bl8-50

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

< II-éOXJ^VBIIITXJRBJ <a.ia. p4 Magasin d'Epicerie-Mercerie t
* 69, — EUE DE LA. SERRE — 69. H-4082-C ft

Marchandises entièrement fraîches et aux prix des grands magasins. L4 LAINES à tricoter très avantageuses. Bon VIX ROUGE de table. W
i 16*199-2 Se recommande, L. DELLENBACH-GUERBER. U
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Les machines à coudre #

*& IP ffi I3Ê l£ Bi !
Z constituent un cadeau de fin d'année 16520-6 A
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utile et agréable m

MACHINE A CAN ETTE CENTRALE |
Nouvean modèle (nne merveille fle simplicité) W

IBr-B-v-o-fc suisse + N" .*a«3T*"  ̂ fB
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Payements par termes, Escompte an comptant £
¦Of EVI TER la CONTREFAÇON en s 'adressant aux "̂ Q •

Seules maisons , J
2 G H A U X - D E - F O N D S  N E U C H A T E L  2
S RUE DANIEL JEAN-RICHARD 21 2, PLACE Dt MARCHÉ - ||
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REGISTRES i lois pies. Paplerle A. Courvoisier
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VENTE ANNUELLE

en faveur de

L'EGLISE INDÉPENDANTE
les

Hardi et Mer credi 26 et 27 Novembre
Lundi 25, de 4 à 6 h. et de 7 à 10 h.

du soir. Exposition des objets de la
Vente, BUFFET. Entrée 50 o. Table de
comestibles variés.

Mardi 26, de 10 h. du matin à 6 h. du
soir, Vente, Buffet, Café de 1 h. à 2 h.

Le Mardi et le Mercredi, â 8 h. du
soir , Soirée dans la Grande Salle. Buffet
au Foyer ot dans la Grande Salle. Ouver-
ture des portes à 7 h. Concert à 8 h pré-
¦cises. Programme identi que pour les deux
soirées. A chacune des soirées, après le
•concert, TOMBOLA de 500 billets, tous
billets gagnants. Prix d'entrée 1 fr.

Six cents cartes d'entrée pour chaque
soirée et de couleurs différentes , seront en
vente au Foyer du Casino, les Lundi,
Mardi et Mercredi et , s'il en reste, à la
porte du ThéïUre . Il n 'en sera vendu que
le nombre correspondant strictement à ce-
lui des sièges disponibles. Elles ne seront
valables que pour le jour indi qué sur la
carte elle-même.

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

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance pur les dames du Comité et le lundi
25, au Foyer du Casino. — On est prié
d'évaluer los objets. 16*398-3

Crédit mutuel ouvrier
Remboursement des dépôts de la Série

Jî , 7 ni**: éinession dès le Lundi 6 Jan-
vier 1896.

Une nouvelle Série B, S* ' émission
s'ouvrira le 4 Janvier 1896. On dé-
livre <los carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dépôts seront
retirés dès le 38 Décembre 1895 pour
V ajouter les intérêts et procéder i leur
vérification. 14790-11

Escompte, comptes courants, prêts sur
titres et hypothécaires , recouvrements ;
garde, achat et vente de titres ; encaiese-
ments de coupons. — Rentes viagères ;
contrats d'assurances sur la vie « Le
Phénix » et contre les accidents « La
Ithénania » aux meilleures conditions.

Pharmacie
A louer pour le 23 Avril 1895
un magasin qui par sa situation excep-
tionn flle . ses locaux et dépendances con-
viendrait parfaitement à cet usage.

l'<-:m logement de •'! pièces, belle si-
tuation au soleil avec cour.

Petit logement de 'Z pièces et dépen-
dances , au soleil. 16111-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UN VISITEUR
de huiles argent , acier et métal , connais-
sant bien toutes les parties de la boîte ,
finissage de charnières, décoration, polis-
sage, terminage des savonnettes, etc, est
demandé pour unc fabrique de Granges,
(Soleure). 7 fr. par jour. Tout parler alle-
mand. — S'adresser par écrit sous chif-
fres li. Y. 16400, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL 16400-2

Dans une Fabrique d'ébauches, on
demande un 158G6-9

CHEF MÉCANICIEN
îiakàle

ingénieux et capable à faire des tours neufs ,
à réparer les vieilles machines, à faire ou
:'i réparer toute étampe nécessaire de mème
qu'à exécuter tout rhabillage.

Sans preuves de moralité et capacités il
serait inutile d'envoyer ses offres par let-
tre sous chiffres D.' 7072 J. au Bureau
de I'IMPARTIAL, la Chaux-de-Fonds.

DIAMANT
Diamants pour l'industrie , Diamant

blanc Boart, Diamant noir. Car-
bone et lre qualité pour burins. Pierres
en plaques et en bandes pour faiseurs
d'assortiments. Pierres rubis lre qualité.

Dépôt chez L. Duliois-ltozat, rue du
Parc 22, Chaux-de-Fonds.
(H-flia-o) .1444-8

ETUDE

€h.-Ed. Ohnsteln
AVOCAT ET NOTAIRE

47, Rue do la Serre, 47
Nord I I I .  A louer de suite beau loge-

ment de 3 pièces , chambre de bains,
chambre de bonne, mansarde tapissée, 2
caves et autres dépendances. Conditions
particulièrement favorables. — S'adresser
Etude Ohnstein. (H-3873- C) 15358-2

Avis aux Propriétaires
et entrepreneurs !

On désire établir au centre de la ville un

Atelier fMopiËp
d'après conditions modernes. Long bail
et solvabilité assurée. — Ecrire sous chif-
fres A. P. 16107, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
16107-1

Changement de domicile
M me Aunzer TonZbir
clientèle et au public en général que son
domicile actuel est transféré 15943-8

RUE DE LA DEMOISELLE 90
au rez-de chaussée.
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RUBDD FÂRC14
Grand choix de Peluches pour confec-

tions, en 120 cm de large, depuis 12 à 38
francs. Jolie collection d'Etoffes pour ro-
bes et manteaux. Soieries, Velours et
Peluches pour garnitures. Rideaux et
Ïiortières. Linoléums. Couvertures de
aine. Milieux de salons TAPIS pour

Fonds de chambres. TAPIS de table
dans toutes les dimensions.

Se recommande, 14413-1

PH. PERRENOCD - SPMG
PRIX MODÉRÉS

¦pmistli A vendre environ 25 a 30
M. Vils* toises de bon foin avec re-
gain à fourrager sur place près la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser rue du Progrès 9,
chez M. Fritz Meyer. 16446-2

Médaille à l'Exposition universelle
oe Chicago. 14343-47

Magasin eUpriBienîs
A louer pour St-Georges , rue Léopold

Robert , un premier étage de 3 chambres,
alcôve et dépendances ; rue Jaquet Droz,
un rez-de-chaussée de 3 chambres et un
beau magasin moderne avec appartement
de 2, 3 ou 5 chambres, au gré du preneur.
Le magasin pourrait être occupé dès dé-
cembre ou époque à convenir, conviendrait
aussi pour bureaux. 15891-2

S'adressser rue Jaquet Droz 18, au ma-
gasin de bijouterie Ê. Richard-Barbezat.

de ia Direction de la Police des habitants de la circons-
cription communale de la Chaux-de-Fonds

Ensuite des déménagements de l'époque de Saint-Martin 1895, les
propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que, confor-
mément aux art. 11, 12, et 13 du Règlement de la Police des habitants,
ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison, en
évitation des amendes prévues à l'art. 16 dudit règlement.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit
être déposé dans la maison qu 'il concerne, soit chez le propriétaire ,
ou à défaut chez l'un des locataires , art. 13, 29 alinéa, même règlement.
9V Les tournées de vérifications vont commencer incessamment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-
ment sont rendus particulièrement attentifs qu'ils doivent avoir en
mains les papiers ou les quittances de dépôt des papiers, ou les permis
de domicile de leur personnel , afin de pouvoir renseigner les dizeniers
à leur passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de
police en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers.
Art. 15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la police des habitants invite les j eunes gens,

dont les parents, français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à
se présenter au Bureau communal, salle n° 2, pour faire leur décla-
ration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l'année
civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, et la déclaration
définitive se fait l'année suivante, à partir de la date où l'optant a
atteint ses 21 ans.

La Gbaux-de-Fonds, le 18 Novembre 1895.
16263-1 Direction de la Police des habitants.
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Pour cause de changement de commerce
Liquidation complète et définitive

de tous les articles se trouvant dans les grands
magasins de la

HALLE AUX TISSUS
7, RUE DU GRENIER 7,

T- &L Gliaux: - de - Fonds
¦ I r»

Tons ces articles sont de première fraîcheur et seront
vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Pour activer ïa vente et faciliter les acheteurs ~9fll
' on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie
\ en échange.
On achète aussi des Montres pour tous pays au comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 14057-13
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée.
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PRIX-COURANTS 

ILLUSTRÉS 

FRANCO
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B»" ACHAT et [ÉCHANGE de vieux
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instruments. (u-13029-i.) 15191-3
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| Graisses el filiales 1
pour la Chaussure.

Pendant la saison d'hiver , je recommande les graisses de ma j! i
§HJ fabrication, pour l'entretien de la chaussure. Ges graisses, fabri- Hi
|H quées avec des produits de première qualité , ne contiennent i;*' i
E| aucun acide et par conséquent ne nuisent pas au cuir.

GRAISSE noire en boîtes de demi et quart de kilo.
H» GRAISSE jaune en boîtes de demi et quart de kilo.

HUILE claire en litre ou au détail.
HUILE foncée en litre ou au détail. 15604-3 l|

I Droguerie E. PERROCHET flls il
I Eue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds.

TRANSFERT de MAGASIN de MEUBLES
Dès ce jour , le Magasin «le MEUBLES, rne de la Ronde 3,

est transféré en l'ace, au Magasin de TISSÎJS,

Je saisis cette occasion pour me recommander ; mon magasin sera
toujours des mieux assorti en tous genres de MEUBLES des pins
ordinaires anx pins riches.
Prière de prendre bonne note du numéro qui est 4, RUE DE LA RONDE

Se recommande, JACQUES MEYER.
P.-S. — Grande facilité de paiement pour tous les achats.

AU COMPTANT 3 ponr cent D'ESCOMPTE 15849-3

«

Vous ne pouvez pas fai re un cadeau plus utile qu'en venant
acheter une machine à coudre chez M. Henri MATHEY.

N'achetez jamais une machine & coudre sans venir visiter mon
magasin ou demandé les prix-courants qui sont envoyés gratis et
franco. Grand choix de machines à coudre de tous systèmes,
connues et renommées, pour familles, taUleuses. lingères, tailleurs,
cordonniers, selliers, etc. — Machines à tricoter.

11 est inutile de dire qu 'en venant choisir vous mème dans mon
magasin, vous trouverez meilleur marché que chez quel concurren t

SMT Seul dépositaire des merveilleuses et meilleures machines à coudre
qui existent, Lœwe oscillantes et Naumann , brevetées et qui ont obtenu
les premières médailles d'or et les plus hautes récompenses dans les prin-
cipales expositions.

Payement par versements de 5 et 10 fr. Prix défiant toute concurrence. Fort ra-
bais au comptant. Toutes ces machines sont soigneusement essayées et repassées
en arrivant de la fabri que. Garantie sérieuse sur facture.

Atelier spécial pour les réparations de tous systèmes de machines à coudre, que
ce soit d'un concurrent ou des miennes. Fournitures en tous genres : Fil, aiguilles,
etc. — Pièces de rechange. — Apprentissage gratis.

Se recommande, 11399-11

Henri MATHEY, r, des Granges II
Dès le 11 Décembre, le Magasin sera transf éré rue du Premier

Mars 5, d côté de l 'Hôtel du Guillaume-Tell.
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| Les 145AO-I *. |
f Snopositoîres à la Glycérine |
*• préparés à la Pharmacie de la Z
? Grand'Rue, GENÈVE, sont d'un ?
£ emploi facile et d'un effet sûr et _
9 rapide contre la J

î Constipation f5 Prix de la boîte de dix pièces : peu S
? enfants fr. î »50. pour adultes lr. 2 ?
_ et fr. 2»50. — En vente dans toutes *T les pharmacies de la Ghaux-de-Fonds T
I et du Locle, ainsi que dans les phar- x
A, macies Bauler et Guebhardt , à Neu- X
6 châtel , Chopard, à Couvet, Chapuis, X
? aux Ponts et à Boudry, Borel, i i
T Fontaines. ?
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Achat de Montres
M; ISAC E. DE BOTTON

de Saloniqae 15856-9
W\\ *Rue du Marché, 2

au 3me étage, chez M. WEILL, opticien .

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre garan-

tie hypothécaire, la'somme de trois mille
francs (3000 fr.,) intérêt 4°/0.

Déposer les offre s sous chiffres K.T. 't..
400, J>oste restante. * 16375-2

TERMINAGES
On offre des terminages en pièces à clef

ancre 17 à 20 lignes, en fournissant finis-
sages, cadrans et boîtes finies.

S'adresser par écrit Case postale 34,
la Chaux-de-Fonds. 16362-2

Vente
d'nne Maison et d'un Sol à bâtir

à la Ghaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision, les enfants de
défunte JULH >CA,ROHNE JUNOD née RO-
BERT feront vendre pajr voie d'enchères pu-
bliques les immeubles qu'ils possèdent au
village de la Chaux-de-Fonds, consistant
en : ' \

A.) Une maison d'habitation portant le
n° 14 A de la rue de la Place d'Armes, as-
surée contre l'incendie pour 52,000 f r. :

B) Une parcelle de terrain pour sol à
bâtir , contiguë au côté vent de la maison.

Ces immeubles, qui ont un revenu an-
nuel de 3600 francs, sont situés dans un
quartier d'avenir à proximité immédiate
du pont du chemin de fer S.-C. sur la rue
de 1 Hôtel-de-Ville, Us forment les articles
1920 et 1921 du Cadastre de la Ghaux-de-
Fonds-,

La vente aura lieu à l'Hôtel-de Ville de
la Chaux-de-Fonds, le Samedi 30 no-
vembre 1895, à 2 heures après midi.

S'adresser pour visiter les immeubles et
prendre connaissance des conditions de la
vente, à MM. Jules Cuche, D1* en droit ,
rue Léopold Robert 26, et Auguste Jaquet,
notaire, place Neuve 12, à la Ghaux-de-
Fonds. - 16026-3

DÉTAIL DÉTAIL
/,JpftJEo:ra. -flbK'--4ei»

Fabrication spéciale de montres Çf
en or, argent, métal et acier, pour jrfjSîh.
la vente au détail . ' 4668-39 f j  j |
Marche et réglage garantis 2 i\a&^%_w
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave f ËEEENOÏÏD
FABRICANT

Bas Jaqnet-Droz 43, la Chanx-de-Fonds.

1 de Cie
Provenance directe. — Qualité supérieure.

Arrivages réguliers des m. iikurs thés de
Chine, ' toujours en vente c. roquets de
toutes grandeurs, ainsi que p * ï eusses
originales de 4, 9, et 30 kilos, choz u e
Victor Brunner, rue de la Demoiselle-1.

16356-3

ïttffl^BoluîiRffi
C. FRANEL

22, rue du Grenier 22
Beau choix de fromages gras.
Gros et détail vente à bon marché aux

épiciers.
Tous les jours, beurre de fruitière.
MEIL. pur coulé et en rayon. 15300-3

Avis aux propriétaires!
On demande à louer pour Saint-Georges

1896 une petite MAISON ayant si possible
deux logements et où on pourrait installer
un atelier pour une partie de l'horlogerie ;
à défaut, deux logements contigus dans la
même .maison, ayants pièces et 2 cuisines
avec dépendances. — Adresser les offres ,
en désignant la situation et le prix , sous
D. R. 16349, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 16349-5

FABRICATION
DE

Pitons ronds!
POUR

Spiralages BREGUET

OXYDAGE DË1ÔITES ACIER
v.' ¦ 

¦¦¦ ¦ ¦ ¦

S'adresser anx ateliers de polissage et
finissage de boites argent et métal de
Urne NlfOLET-Jl i .LLElU T, rne du Rocher
20, La Chaux-de-Fonds. 15458-3
T.oaoiirorio Le public est aviséJj eooivej .iu. qii> on lougr à Ja
journée une belle et grande lessiverie, si-
tuée au centre de la ville. Une place est ré-
servée pour étendre le linge. — S'adresser
rue de la Promenade 1, au 2me étage.

15292

Samedi 23 Novembre
OUVERTURE DE LA.

CHARCUTERIE !fl8 T ABEILLE
107 bis, Temple-Allemand 107 bis.

Toujours bien assorti en
Porc frais, salé et fumé.
Saucisses à rôtir , au foie et à la viande.
Conserves alimentaires.
Fromage, Beurre.

Vins rouge et blanc.
16489-1 Se recommande.

STStStr
de première qualité.

La FERME des ARÊTES , pris la Chaux-
de-Fonds , demande clients solvables pour
fournir ù domicile lait de première qualité
en toute quantité.

Pour prix et inscriptions , s'adresser aux
Petites-Crosettes 2. 16515-5

Fromage iTEfiimenlhal
à 1 fr. 50 par ô kilos et 1 fr. 60 le kilo.

Fromage de Bellelay. Mont-D'Or
et Liiiil'oiirg.

FROMAGE MI GRAS, par pièce, à 55 et
05 c. le demi-kilo.

An Magasin de Consommation
7, RUh UU VERSOIX 7,

16269-1 chez D. HIRSIG.
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NOUVEAUX

Cantiques de Noël
par K. Grunholzer

Genève, Rne des Alpes 7.
Feuille pour Adultes, chœur mixte et

chœur d'hommes, à 10 c.
Feuille pour Enfants, à 2 et 3 voix ,

à 10 c. 14000-3

Vente au détail
de 11950-10

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal.

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

<~SY. rt.-K».-3xz- de-Fonds

MàGASIN à REMETTRE
A remettre de snite nn magasin bien

sitné à NEUCHATEL , jolis articles, vente
agréable et peu de reprise. il747-3*i*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

QOOOOOOOOOOOO
P IL.-BS Q

I Potagers BURKLI S
se vendent anssi chez Ç

S nr« BLOCH S
I 15Ô71-4 RUE DU MARCHÉ 1, T

8

f ainsi que d'autres Potagers neufs _
et usagés. fl

0000000000-00

*% Krebs-Gygax
M 15f Schaffhouse,

JL^afiL  ̂
A chaque instant surg issent de nouveau

appareils de reproduction
sous autant de noms divers, aussi ronflant»
que possible, ils promettent tous

de véritables miracles .
Gomme un météore apparaît la

^Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi prompiement

Seul le véritable hectographe est de-
venu est restera encore de longues annéea
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-6

Krebs-Gygax, Schalïliouse.

Etude CL-U. SANDOZ, not.
1, RUE DE LA PROMENADE 1.

A louer de suite, rue Fritz Courvoisier
24 , un appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 10114-2

Rue de l'Industrie 9, un appartement
de 3 pièces , cuisine et dépendances.

Pour St Georges 1896, rue de l'Industrie
n° 9, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 16115-2

«2 ^Ha plus économique -
-tix-r-»—£>"2—*—!_ <—

£ -T" pour ^>- -.
•s (entretien et la conservation *
BQ de la £j3g Chaussure. g.

—m- i-m— 
"2 ïlle donne à tous les cuirs, to

g qu'ils soient vieux ou neufs, ff
une souplesse extraordinaire '-—¦02 A. Courvoisier, fabricant <=>

la. Chaioc- de -Fonds.— —me.in. 

DÉPÔTS chez,-.
Epicerie Paul Giroud , r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Alleman d 23.
Epicerie (J UKI . Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale , Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie llirsig*, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacker, rue du Parc,

n« 35, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

Iâ. 

FREYM QND à C"
LAUSAME

Trousseaux complets
MEUBLES - TISSUS

SPÉCIALITÉS EN

Toiles fil et coton , Nappes et
Serviettes, Essuie-mains, Co-
lonnes, Coutil matelas, Crins,
Plumes et Edredons, Gilets de
chasse. 12478-6

Spécialités en : Blouses, Che-
mises Jœger , Chemises blan-
ches sur mesure, Caleçons, Ca-
misoles, Jupons, Jerseys noirs
et couleurs, Corsets, Laines à
tricoter, Rideaux blancs et cou-
leurs, Cretonnes pour meubles.

CONFECTIONS SLR MESURES
Nouveautés pour robes. Con-

fections pour dames. Jaquettes
et Manteaux. Grand choix île
Draps pour messieurs, Man-
teaux, Flotteurs, Pèlerines avec
capuchon.

Couvertures et Tapis de lits.
etc. Régulateurs et Réveils ga-
rantis. Glaces.
a*MĴ °»» Voir notre dépôt et nos
SSwKS1 échantillons chez notre

représentant , i

HeDri-Françols CALâBE père
92, rue de la Demoiselle 92.

au ler étage.

iâiâ» 1
DE 14995-9 I !

LUMES & MERCERIE
A. GRABER

- 10, Rue Fritz Courvoisier , 10 -

Laine Hercule
BV" J°li assortiment en Gilets I

de chasse, Jupons, Corsets,Pan- I
toufles, Châles russes, Tabliers, I
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- I
rines, Gants, Bas, Chaussettes. I

Vente d'un bien-fonds avec forêt
à la Chaux-de-Fonds

Le Mercredi 11 Décembre 1895, dès 2 h. de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux de Fonds, les héritiers de M. J I î LES-EKNEST SAN'DOZ vendront par voie
d'enchères publiques , le DOMAINE qu'ils possèdent au Bas-Monsieur, Commune
de la Chaux-de-Fonds, formant l'article 1333 du cadastre de cette commune, se com-
posant de terres en pré, jardin , pâturage et forêt , exploitable immédiatement, avec une
maison rurale sur assise, assurée pour 5500 fr., portant le n° 7 du quartier du Bas-
Monsieur , le tout d'une contenance de 67,2*9 mètres carrés.

Cet immeuble fo rme un seul max, il esl à proximité immédiate de la route canto-
nale de la Chaux-de-Fonds à Renan , dans une très belle situation.

Pour le visiter, s'adresser à M. Edouard Henri Sandoz, Joux-Perret n° 1G, ou à
M. Soliman Huguenin , ruo du Doubs 35, à la Chaux-de-Fonds.

Le cahier des charges est déposé en l'Elude de M. Auguste Jaquet, notaire. Place
Neuve 12, à la Chaux-de-Fonds, où on peut le consulter.

L'adjudication sera prononcée séance tenante, en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. 1(5488 7

Le seul véritable Bitter suisse m
Avant /^T"ÔirA?\ En hiver, le véri- j

onaprèsles repas, / &^~ 7*\
~~^$\ *a^e '« ™"* <¦« âà/ \ra RTTTFR1meilleur ®UA/ \T \^\ Ul 1 I il H |

réconfortant ponr ( / W\ \ 1 Tlpnnlpr : i,, , r 1* 1 / i X / ' j  UvUilmtj l

V^\fL.~ — a s „\̂ '/ comme30 ans de succès \i^^̂ ^̂ & /̂ - G HOG -1X(r ¦SXT^ Ï̂K'V-*'» ' '<'*̂SiCS^^^—M^— * M ****** -* ¦ - - --tztj sa m|

53 Méd ailles & Diplômes \ç^ ^ ^ ^ %̂y  Meilleure
(M-9762 z) H06/1-3 ^<QL___B>̂  Liquenr (lé chasse g

^^§£| Catarrhe des intestins. IHi
Ma fille , âgée de 19 ans, a soult'ert pendan t plusieurs années d'un catarrhe chro-

nique des intestins, en même temps que d'aigreurs, flatuosités , maux de tète,
fatigue, constipation, selles pénibles et souvent sanguinolentes, inflammation
douloureuse de l'anus et tous les remèdes employés ont été inutiles , jus qu'à ce que
je me suis adressé à la Polyclinique privée de Glaris qui a réussi à guéri r ma fille.
Je puis donc en toute confiance recommander cette institution à toutes les personnes
malades. Lucerne, Moos 515, le 22 Sept. 1895. J. Kaiser. •• Vu pour légalisation de la
signature. Lucerne, le 25 Sept. 1895. Pour la Chancellerie d'Etat. Le Chancelier. M.
Schnyder. O® S'adr. à la Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 141S9-10

I 

Broderies et Tapisseries en tons genres
Mlle Richardet, rue du Parc GO, informe les dames de la localité qu'elle H

a reçu un très grand choix d'Ouvrages dessinés, échantillonnés, sur toile, drap, pe- a
luche, etc. Soies lavables, laines et autres fournitures de broderie. (u-3508-c)13797-l I
¦a^—^«rai

ROE DU COLLÈGE 17 et PLACE DUBOIS
OUVERTURE du nouveau MAGASIN d'ÉPICEItlE, MERCERIE , VINS,

LIQUEURS, JAMBONS, CONSERVES, TABACS et CIGARES.
X9*éx3Ô«Qca.e *F>A.I*1V

Prix très modérés. — Marchandise de premier choix. 16036-3
Se recommande, JJ, Huguenin.

RUE DU COLLÈGE 17 et PLACE DUBOIS

 ̂
Pour cause de cessation de Commerce \

S LIQUIDATION COMPLETE!
J» du Magasin d'Orfèvrerie et Bijouterie de «^S Tlile Sandoz - Gencire <£
 ̂

rue de lïmm 10 (près du Cercle du 
Sapin) **%T

 ̂
C3ii-î TCJ3S*:-i>BS-ir'c>i«>«riD*s •*¦£

^r Réduction 
du 10% sur la 

généralité des articles et 
6°/0 sur les alliances.— ^L^k Echange de vieux or et 

continuation dés rhabillages. — Envois à choix. j r
4& .&£~ Pour St-Georges prochaine, le local est à louer avec logement , et _^_p  l'agencement du Magasin est a vendre. 16038-5 ^T

EMPLOI.FACILE ET SAN S DANGER ^Sl

|:ê8illI%iraiHNj ^^^%
'*' '-Promenade N2 -V 

^~?%é§k ff nf Js contmt/ieuda

C  ̂ —ti&*^̂̂e-v&—^r nécessaire deToitette et ae
HAUX DE F ON D S  jé0^<ïm?f\ phsrmscie de poche

— O^ r-. ^d^P^^-'-^S*- 'J \ E-xiçpeEla marqu-s"

,̂ &^̂ ^̂ & ŜfeS!i3*î É *̂
Tl^nnaifaînaa • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epiceri el/Oj lUBltdiirtJtS . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 3b20-3A

Pharmacie THEISS, au Loole.

W&MMW 8018888
de la

Fabrique de plnmes d'acier Flury frères, de Bienne
Aseortlment complet à. la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER



JkJ.écL'eoin— Oo*ulist«
Dr BOREL

ueieo chef de clini que ophtalmologique i Puis,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mard i et Vendred i , de 10 heu-
res à midi ;

aa Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
3 à ô heures ;

à IVeuchàtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 1*740-43

Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publi ques, i

la Halle, Place Jaquet-Droz, le lundi
*25 Novembre, de. 10 h. du matin,
•dos marchandises consistant en épicerie ,
mercerie , quincaillerie , articles de ménage,
étoffes en tons genres, laine, blouses et
confections, etc., etc. (H-4000-C)
.16357-1 Office des faillites.

AVIS
Une graveuse se recommande à MM.

les fabricants d'horlogerie pour la décor-*
îion el lo liniusage de cuvettes en tous gen-
res. Ouvrage fait prompiement. 16301-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Produits alimentaires
M. JOSEPH BŒCHAT annonce à l'hono-

rable public de la Chaux-de-Fonds, qu'il
•vient d'ouvrir  un magasin alimentaire et
épicerie. Marchandises de ler choix.

113, Rue du Doubs, 113
16116-10 Se recommande vivement.

A.V I S
J'avise MM. les cafetiers que j 'ai un

Dépôt de

Salade ai Bon ia Bœuf
IOCHSENMAULSALAT I

que je puis livrer au même prix que les
fournisseurs du dehors. 16411-2

Chérubin PELLEGRINI,
Rue de la Demoiselle 99.

Téléphone.

- Epicerie -
A1M SCHMDEMOBERT

20, Uue Frit/ Courvoisier , '20

Vient d'arriver un grand choix de
CON SERVES :

Pois, Haricots, Champignons
NOUVEAU ! NOUVEAU !

SARDINES Norvégiennes famées
Sardine* Scandinaves

FILETS DE HARENGS

Harengs marines en boîtes
Harengs fumés et à l'huile

SAUMON - HO riARD - ROYAND
16494-3 

Jé^**i"Tt**jBD*i>a"Tr,i'C>r«iir

.La B̂oucherie
Rue de la Demoiselle 1©7

ayant fait un grand achat de IHEliFS
PKA VÇAIS de premier choix, je suis à
même île vendre la viande de bœuf , à SO
¦et 85 c, le demi kilo (Ne pas confondre
avec la viande de gros bétail) .

Toujours bien assorti en VEAU , PORC
frais, «aie et fumé. 1(5478-2
RMCRS** Les jours  de marché devant
SJSMy le BAZAR NEUCHATELOIS.

Se recommande , M. U l l / . .

A loner
pour époque à convenir plusieurs beaux
appartements de 2 et 8 pièces , au so-
leil , et pour St-Georges 1896, plusieurs
appartements de 2 et 8 pièces, tous re-
mis à neuf , dont 2 dans la même maison.

Pour St-Georges 1896, un magasin
avec appartement de 2 pièces au soleil et
grandes dépendances.

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455-36

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
-LAPINS FKAIS, à SO c. le demi kilo.
AGNEAUX, à SO et 90 c. le demi-kilo
SAINDOUX de porc pur, à 75 cent.

le demi-kilo
Beau , sros "VJEO-A-XJ".
Bien assorti en PORC fumé,
16466-2 Se recommande.

Choucroute de Berne
et SOURIÈBE

VENTE EN GROS
Véritable Ghroucroute à 18 ct. le kilo et

Sourièbe à 20 ct. le kilo p4s à Berne.
Adresser les commandes à M. A. Renggli,
rue de la Demoiselle 4, représentant pr
a Chaux de-Fonds et les environs. 14412-2

mr MODKS
Rue de la Paix 1*7*

chez Mlle J. ROUILLER, sur commande:
Chapeaux et Coiffures de dames, Re-
montage soigné de toutes espèces de
Coiffures et Chapeaux. Montage de pe-
tits ouvrages et couture à la machine.
Prix modiques. 16435-3

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge se recom-

mande ; ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Temple Allemand 103.
au Sme étaore. 16271-1

Avis anx Ménagères !
Impossible de trouver meilleur 16497

®?x *l£<fb vôt i
qu'àla BOULANGERIE J -F.PFEIFFER,
rne de la Demoiselle 57.

TOUS LES JOURS
Fain noir

tfi? «s»8,ir. *k»» î JI» A louer pour le 11
J&piVCnt% novembre 1896 un
magasin d'épicerie , avec appartement, bien
situé. 16*274-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..', ' j ,

Avis aux propriétaires !
On demande à louer pour époque à con-

venir , un magasin avec arrière-tna-
gasin, situé à la rue Léopold Robert. —
S'adresser sous chiffres S. V. 10207,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16207

CHANGEMENT'DE DOMICILE
L'atelier de fabrication de

CAISSES D'EMBALLAGE
de

îiouis Jolidon
est transféré

21 a, HUE DE LA RONDE 21 a,
ancienne Brasserie Ulrich frères. Se re-
commande à MM. les fabricants d'horlo-
gerie. Prix modique. 15716

AU MAGASIN
74, Rue du Parc 74.

Mme HEGER ayant fait ses achats dans
de favorables conditions , invite son hono-
rable clientèle à venir lui rendre visite.
On trouvera chez elle, outre les articles de
Mercerie et Lainages, uu joli choix
d'Articles fantaisie pour cadeaux de
Noël et Nouvel-An.
15738 Se recommande.

Si vous désirez acheter
un PL\NO neuf ou un instrument de
musique quelconque, avec grande Faci-
lité de payement, écrivez sous J. H.
15207, au Bureau de I'IMPARTIAL .

15207

A louer pour St-Georges prochaine deux
prés situés aux abords du village.

S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 15151

Oies de Poméranie
bêtes superbes de 4 à 7 kilos, viande
blanche et de goût supérieur , 3 lr. le
kilo. (M 12186-z) 16506

Poulettes , Pintades , Canards,
Dindes toujours fraî chement tués. Prix
très modérés. Envois immédiats par la
poste. Le tout sortant de l'établissement
delà SOCIÉTÉ SUISSE DES AVICUL-
TEURS, à Altstetten (Zurich).

Les demandes par télégramme ou télé-
phone partent dans la même heure.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779'61

Sancisses au foie gras
Je Strasbourg.

SAUCISSES de FRANCFORT
à 50 et 00 centimes.

Côtelettes , Palettes, Jambonneaux,
CHOUCROUTE

Se recommande, Missel-Kunze.

m A T T  T"P TTC V Une bonne taiUeuse
A**1UU*J wwtel. se recommaade pour
du t ravail en journées ou à la maison.
Travail prompt et soigné. Pri x très modé-
rés. S'adresser chez Mlle Maire, rue de
l'Industrie 3, au rez de chaussée. 16180-0

Occasion avantageuse
est offerte aux jeunes demoiselles de
la localité d'apprendre à fond une bonne
CUISINE bourgeoise.

S'adiesser au Café Tempérance-Pension ,
rue de la Demoiselle 98. 16433-3

TAIULEUSE

Mme Huguenin , jKffiîïftrft
étage, à gauche, se recommande aux da-
mes de la localité et des environs pour de
l'ouvrage concernant sa profession , tel
que Robes et Confections, Habits de
petits garçons et Lingerie, Raccom-
modages, etc. Par un travail prompt et
soigné et des prix modérés, elle espère sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 16101

'IP ***» Il ¦,»¦¦« 
 ̂a» Une bonne tail-

m nilIVUSVi ieuse et lingère
se recommande pour de l'ouvrage. Travail
prompt et soigné. — S'adresser rue de la
Serre 103, au ler étage, à gauche.

A la mème adresse, une dame se re-
commande pour des journées, pour laver
et éeurer uu coudre. 16206

|V» PENSION. encX^i.
pensionnaires solvables. — S'adresser rue
Neuve 5, au 2me étage. 15611

£ DEMANDEZ PARTOUT £

jL'APÉRITIF VADCHERf
A**— Sa

S r

j - j -r
STOMoeMMIl

!

DaWiUtDEI*] '
NOMBREUX OIPLÔMEi

CT. j ': !>
MEDAI LLE S | S

C h o q u e  paarillé , djns la '¦ -
forme ci -dessus , doit  if

porter le <**>b m du j[
\_ . F abr i c a n t  !ïIl ,, . ¦ !

Grr ŝtXLca. clioix de

CALENDRIERS à effeuiller
dans tons les genres et tons les prix.

¦ ilrapii mt i

Papeterie A.. Courvoisier, place du IMarcJtté.

?<???<?? f &̂jtll <??????
t OUVERTURE t
J  ̂

DE IA 
16343-1 

^

j f 58* Rite Léopold -Robert 58 _ \

A A
^SjjjP Té lép hone. — Gros — Détail — Télép hone. ^Çr

<?? ««-— +>*>j L  j k .
^$r J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la localité et des ^P
^^ 

environs, qu'à partir de J^

*> SAMEDI 23 NOVEMBRE 1895 ?
<¦»? j 'ai ouvert mon nouveau magasin et par des installations impor- «»?
j L tantes j e suis a même de livrer un choix de marchandises , tels que JêL
^Jj^ seuls les magasins des grandes villes peuvent en offrir l'équivalent. 

^^<^> Par des marchandises de première qualité , j 'espère mériter la *̂&
^&w confiance que j e sollicite. Tous les soins possibles seront voués aux A

^
J
F ordres que l'on voudra bien me confier. ^

^
 ̂ Ch. JBernheim. 4f r

mj & DËPOT chez Mme SANDOZ, 25, rue «le la Demoiselle 389. ^m

•«omafflxoase :i ' 1
*_****m**ems—cq my Wf™* ieie HMM*'''M'We8*MBMIl*l J

M Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche! ||
I /.'i-S3>\ Des milliers de coupons sont constamment en maga- _ \

H /.- '.¥;."¦¦•"''".̂ f^Qx s'n - Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels sB
/¦%* '̂~:'"W:'SS< \\ directs des coupons d'échantillons de la saison dans les

" / 7 "̂ ^-f^lî â \\'\ Prem

ières 

fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
*¦*•* [i' '̂ ĵj 'fflSl3flBl H è'eten'e- Garantie pour marchandise fraîche, moderne et K
1 j M ''"T*î Sr sans défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — §,
g \ v l y'y  Longueur des coupons 1 â 6 mètres. S
E ^sl*j ^§0%y Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 

2.90 par mètre. *§
£ '̂ iZEs>̂  Cheviot et T*weeds à fr. 2.40 par mètre. =
a Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-44 w
» Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. "
te Laines peignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre. o
2 Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. 2w Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

I

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN
(Mûller-Mossmann) j

Premier établissement .suisse en spécialités de coupons. | 1
Bal lie li.muions franco. — Echange autorisé * !

Epicerie et Produits d'Italie
T t l  l l'l*o\* 99, rue de la Demoiselle 99 TÉLÉPIIOi\E

Depuis ma nouvelle installation , j'ai considérablement augmenté le nombre de mes
articles et j'insiste tout particulièrement auprès de ma bonne clientèle ainsi que de
l'iionoiable public sur les soins que je ne cesse d'apporter pour avoir toujours en
magasin des marchandises propres et de tout premier choix. 1G412-23

-Aperçu de mes p rincip aux articles :
Salamis, Mortadella, Riz du Piémont, Jambon salé, Macaronis de Nap les,

Moutarde aux f ruits conf its, etc.. Conserves alimentaires en tous genres,
Thon, Saraines, etc.. Fromage de Gorgonzola et Parmesan.

Vins ouverts d emporter et en bouteilles, Barbera, Grignolino, Lacrimœ
Christi, Asti mousseux , Vins Samos, etc. Chérubin PELLEGRINI.

Aia comptant 5° 0 d'escompte.
¦»•———»—————— • •• •••••••••••••••••••• •

l a TOI I B  lini l iHa I iA  iSP^a O-A sert à cimenter et à recoller le verre, laLil IJULLÛ llqUlUe aUV S »„e porcelaine, les meubles, etc. Très résw-
taute. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.
i



VENTE D'UN IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds

M. Frédéric-Alcide PERRET- GENTIL et son épouse, dame Zélie-Amélie
née MOJON, exposent en vente , par la voie de la minute et des enchères publiques,
l'immeuble ci-après qu'ils possèdent en division :

Une maison d'habitation, construite en pierre, couverte en tuiles, ayant deux étages
sur le rez de-chaussée et un pignon ; cinq fenêtres de façac'e, renfermant quatre ap-
partements avec une adjonction à usage de buanderie, assurée à l'assurance cantonale
contre l'incendie pour fr. 27,500.

Avec la maison , son sol et des terrains , en nature de jardin , pouvant être utilisés
comme sols à bâtir.

Cet immeuble, qui est situé m la nie de la Loge, dont la maison porte le n° 5, offre
des avantages spéciaux aux amateurs désirant être rapprochés du centre des affaires ,
tout en jouissant d'un séjour agréable.

Cet immeuble forme l'article 1258, Plan folio 14, N" 151, 152 et 168 du cadastre du
territoire de la Chaux-de-Fonds.

Cette vente aura lieu le Lundi 25 Novembre 1895, dès 2 heures après-midi , à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds (Salle de la Justice de Paix, et aux
conditions qui seront lues avant les enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aux propriétaires, rue de la Loge 5, et pour
tous autres rensei gnements à MM. Auguste Monnier, avocat, rue Neuve O, et
A. Bersot , notaire, rue Léopold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonds, dépositaires
de la minute de vente. (H-3863-C) 15335-1

Etude Ch. BARBIER , not
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896:

Terreaux 12, p™™* éta*e de *g*gs
Industrie 7, rez-de-chaussée de3 p i1è5cn
BnnnhûTiiû 4 fi rez-de-chaussée et entre-
DUU l/UOilC 1 U, sol à usage d'atelier ou
de commerce quelconque, avec logement
de 4 pièces au ler étage. 15934

PflW 7ft '*,eau l°gement de ** P^ces et
l H l v  I U, dépendances , au rez-de-chaus-
sée. 15241-3

Magasin et logement au sous-sol, trois
pièces et cuisine. Pour visiter, s'adresser
a M. C.-J. Ottone , rue du Parc 71.

Paix 55 bis, premier étage de 3 PS
Demoiselle 57, cpersemier étage de \Êi
T\i\r\\\a 77 magnifique appartement de 5
1/UUwfl I I , pièces et tourelle , au troisiè-
me étage. 15244
Pnniftiào KVl sous-sol de 2 pièces et dé-
f i  UglCù 11, pendances." 15245

JOQOOOQQOQC»
ne-» x-iOTJ^ise

MM. OTTONE & NOVARINI, proprié
taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1886) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Eobert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8361-44*

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19, ou à M. C.-J.
Ottone, entrepreneur , rue du Parc 71.

JL lCI»~WL«:M-*
pour St-Georges 1896, un bel apparte-
ment composé de 6 chambres, cuisine et
dépendances, situé Place IVeuve 2, au
Sme étage, où l'on peut s'adresser. Pri x
modéré. 16311-3*

ûpii
à louer pour Saint-Georges 1896.
Demoiselle 89. 3me étage de 3 pièces et

corridor.
Demoiselle 93. ler étage de 3 pièces.

bout de corridor , balcon. 15860-3
Nord 163. Rez-de-chaussée de 3 pièces et

corridor.
Paix 65. 3me étage de 3 pièces et corri-

dor.
Parc 80. 2me étage de 3 pièces et alcôve.
Parc 75. Pignon de 3 pièces.
Demoiselle 109. ler étage de 3 pièces et

alcôve.*!
Progrès 103 a. Bez-de-chaussée de 3

pièces.
Progrès 103a. 2me étage~de 3 pièces.
Progrè î 101. ler étage de 3 pièces.
Parc 86. Sme étage de 3 pièces et alcôve.
Progrès 105. ler étage de 3 pièces.
Progrès 103 . Rez-de-chaussée cle 3

pièces. 15861
Serre 103. ler étage de 3 pièces.

» Sme étage de 3 pièces.
» 2me étage de 3 pièces.

Léopold Robert 84. 2me étage de trois
pièces et alcôve. 15862

Paix 61. Pignon de 2 pièces.
Parc 79. 3me étage de 3 pièces et ter-

rasse. 15863
Demoiselle 86. 2me étage de 3 pièces.

15364
Parc 78 bis. 3me étage de 3 pièces et

alcôve. 15865
S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant,

rue du Parc 75.

JA.. loineir
A louer pour Saint-Georges 1896,

un A PPA R TEMEN T de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Salomon WOLF F,
rue du Marché 2. 14215-1

ÀppartemeHts à louer
De -B-uti-te ;

Dnlnnnn iQ un troisième ètage de 2
DUlullbC lu , pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 15850-4*

Mnn vTn fi De suite ou pour le 11 novenv
11 CilÏC Ci bre prochain, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-42'

DOUI. AB la bare. de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. Prix ,
480 fr. par an. _ 13918-13*

S'adresser à l'Etude
A» îtloimies0, avocai

Rue Neuve 6 (entrée par la Place
du Marché),

COMPAGNIE d'ASSURANCES sur la VIE
Paris, 33 rue !L.a.fa,yette C5I3, Pana

Capi taux  assurés . . 538 millions
Rentes a s s u r é e s . . .  6 »
Fonds de garantie . . 244 »

D'après le rapport du Bureau fédéral des Assurances pour l'année 1893, la Com-
pagnie « Lo Phénix » est celle qui , de toutes les sociétés étrangères opérant en Suisse,
y assure le chiffre le plus élevé de capitaux.

Assurances en cas de décès, mixtes, d terme f ixe, combinées et dota/es. —
Rentes viagères.

A gents généraux : MM. Wavre & Borel à Neuchàtel ; à La Ciiaux-
de-ITonds: Crédit Mutuel Ouvrier, rue de la Serre 16 ;
an Locle : Banque du Locle. — Inspecteur pour le canton : M. ALFRED
GROSSMANN , à NEUCHA TEL . 16097-G

BjBBBBMflBM B̂niWMM****Hfi****ffffMBfflPW

B 5Ê , EO|L|0F0LJt E£BlET 56. H
1 8WVEMTE AU COMPTANT! PRIX FIXE ! "?B@ E

RBBHSHGI QJWSTJI

H Maroquinerie fine et ordinairo I
I H GIBECIÈRES — Y ALISES — P0RTEM0NNA1ES — TROUSSES, etc. etc. VÏM

Hï^^ymiilmtê H

! d'Articles Chinois et Japonais
¦ que, par suite d'achats faits dans des conditions exceptionnelles, je g '- .[

à des prix renversants de bon marché.
I H J'invite chaleureusement le nombreux public de la Ghaux-de-Fonds M H

B et des environs à venir se convaincre et examiner le magnifique choix I

H GRAND CHOIX DE POUPÉES H
Quantité d 'Arti cles divers.

\̂ *tf Toutes ces marchandises provenant des meilleures i ,
1 sources et vu l'installation des p lus modernes, J 'ai l'honneur I

î I de venir me recommander chaleureusement à mes connais- i ^H sances et au public de La Chaux-de-Fonds el environs.

Anx Grands Magasins de Nouveautés en tous genres

11, Rue Uéopold-Robert 11

Lioole - Chaux-de-Fonds - Bienne

RAYON DE CONFECTIONS pour DAMES
«Maquettes ve\îeheviotte. noire' .f0T "E: 8 95
•ifUgllOtt'OS en bouclé noir . . . . Fr. ¦ 2 50

JI aquettes en drap uni noir et C0UlTr: 29 —
Jaquettes en astrakan noir et C0Ule F8r' 33 —
Jaquettes ieûépeluche 80ie' t.rès bdle qFri 45 —
3§K'**loa0Slïa rf*« •**¦* caPuch°n' en cheviotte noire, |Q 

___
fi^eieMHCS soutachées, en beaux tissus, Fr. *****
ï**fcl a*plll AS en tissus lourds, envers carreaux, I E 

j Ti^Jlg,^ — en cheviotte noire, haute nouveauté, Ifl)  CQ

¦l/OlietS en drap uni , très belle qualité . . Fr. ******
Jtp .ja lSioT-d s en astrakan , nouveauté de la saison, f O 

__
Gran d assor- fAlliiéfi de peluche brodée, garnis de têtes de

timent de 'L'WJUS»» plumes d'Autruche, dernière nouveauté
%V A-i/mvtk dS AKJ ouatées, doublées, le dessus en f Q _aftW't/ '-UBlWC» beau cachemire Fr. ¦ **•

ïfc©t©5!tleS av^c^ntreplis^depms
11
!
1 

.̂ Fr! 95 
9V" Toutes nos Confections étant soldées à la fin de chaque saison

nons ne présentons qne de la marchandise nouvelle. G-6*

¦*¦**¦*¦¦¦> -i -i i •— Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit ,
i IÙV hûTûfltû H T,Q TT7nÇ!û 0}mB BS Ue etaes Letoers, leicht und
JUC1 UOi CUUC r id l i tlUÙC,  richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hiilfs-
buob. fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Aullage.

JPrei s : DPrK-. i»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marché 1.

Jambon fumé > dePuis Fr. Oft et»
SiaF-d fumé> mai gre, depuis Fr. *@S ©t.
Côtelettes f»™ -™ , à*̂ -— Fr. OO *vt,
Saindoux ^src- ™ tonnea«x de 85: ^ enoo idios, Q̂ ct#

mp" Toutes mes marchandises sont de première qualité et f umées dans
ma maison. — Envoi d'Echantillons à partir de 10 Ici/os. — En plus grandes
quantités au meilleur marché. 16099-4

Se recommande,
S. -MCEFllT, Fleischwaaren-Halle, JBàle.

| 'VZ3KT dôVIAËl
ÂHALEPT1Q0E /éÊMÈÈê\ SUC DE YIÂHD E |

RECOHSTITUANT /^p^^^\fHOSPfl™eCBÂlîSi
Le TONIQUE l^î g^^imM— Ŵ \ 

Composé 
f - f

fs plus énergique h-sJ^(̂ ^SttmtxWOxî-_^ des substances f &%pour Convalescents, xLxWV̂m\aiinm il0B 'lWB Indispensables a la W> ..
i Vieillards, Femmes, ̂ ^^^mr^^ ^ ^mj  f ormation do la chair Mi 1-J Enfants débiles ^fe î̂^*̂ ^^®^®' 

musculaires 
p*i g3 et toutes personnes ^iWWjj-^-IM^^^ et des sys

'é"ies 

*?,*;délicates. ^I^feî^al^  ̂

nerveux 
et 

osseux, 
m.

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs gâ
2 pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, _ \j  Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- 1§3 lease, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- &§
J griasometi t caractérisé par la perte de l'appétit et des for ''s. SM
| M__*_aot_ J. VlAli, rué de Bourbon, 14, Jj lVON. . . : :i \̂* •;. *.. _\

§ 

IMPORTATION DIRECTE
HUNZIKER & Cie, à BERNE;

Thés mélangés
reconnus supérieurs

en paquets de 1j 16 , 1/ 8 , 1j 4 , 112 kilos.

Exi ger la marque ci-conlre sur tous nos emballages.
Marques suivantes :

Verte : Souchong supérieur . le V» kilo Fr. 2 4G
Bleue : Thé de famille . . .  » » 3 20
Jaune : Mélange anglais . . » » 4 —
Rouge : Mélange russe . . .  » » i 80*

En vente dans toutes les bonnes épiceries
Marque déposée. et drogueries. 788-6

{TISSUS & CONFECTIONS!
__ \ La FLANELLE COTON est un article , inconnu il y a quelques années, A~f qui est devenu d'un usage courant ; il est excellent ¦***! l'on a soin d'employer J-
A des tissus de bonne fabrication et solidement imprimés , aussi est- flp
êl_ ce là le but que je poursuis. C'est par prés de 10,000 mètres que ce tissu A
Wf se débite annuellement dans mes magasins. Choix de 200 dessins. ^9
• 

Pour CHEMISES et SOCS-VÈTEMENTS, à 45 c. le mètre ; en pre- _%
mière fabrication à 55 70, 80, 90, 95 c. %-f;'*

A Pour BLOUSES, ROBES, etc., genre molleton ; à 65, 80 c: en des- Êm
'£Z sins riches et tissus plus lourds, à 90 c. et 1 fr. 30 ; en largeur , 120 cm, & _^%W 1.90, 2.50, 2 fr. 75; en jolis carreaux, article très chaud , largeur 130 à lôb cmt ^Mt

§

Les magasins ont toujours un grand choix de FLAiSiELLES-LAlIXE , __ ,
telles que Flanelles blanches et de couleur, Peluches, Spagno- _W
Iettes, Molletons pour Robes, Langes et Sous-Vètements des fabri- A
cations anglaises, françaises et de Saxe, les plus réputées. 2

Les articles qui pourrairnt manquer à la succursale, sont fournis immé- f̂

S

diatement par la maison du Locle. — Téléphone. A g^

LOCLE A. J©aDnet Chaux-de-Fonds •
A SI , RUE DU PARC 31. £
• 

La force de ma maison réside tout spécialement dans l' article de prix A.
moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- _;:^

^p che. est enco'e le plus cher. Çp

••——••—:—egggfggg+i

PAPIER BLANC FORT
en. roulea-ux

servant de nappes pour tables de banquets, canti-
nes, etc., etc.

Serviettes en papier de soie
PROM PTE LIVRAIS ON

Papeterie Â. COURVOISIER, place du Marché



L'Oxydage bleu, noir
et le DAUASQUIIVAGE, se font aux meil-
leures conditions, chez M. PAUL SUMI , à
BIENNE. . 10266-1

ATTEUTIOIW !

Arrivé Arrivé Arrivé
Le meilleur

Extrait pour polir
est celui fabriqué par

H. Fritz Schulz jun. , à Leipzig

/^GLOBUSÎ r̂x/ PUTZ- x "»ei"ige"*X
/EXTRACT^œii#fi\

« X i "*• .̂ H'̂ Firma u.Glitos/f/

L'extrait pour polir -ârfâ.
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis.

L'extrait pour polir ffjgSs
comme la Putzpommade ; au contrai ie ,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout. K3814-2

L'extrait pour polir £_£_.
en boites à 20 cent.

Exiger la marque GLOBE

En lit î ve- l' essai c'est l'adopter
Seul dépositaire

DROGUERIE

E. Perrochet Fils
4, Rue da Premier-Mars 4.

CHAUX-DE-FONDS

OcnijMtape
Pour cause de santé, à remettre pour

St-Georges ou plus tôt si on le désire, un
magasin de mercerie et bonneterie
avec logement bien situé ; location modeste,
peu de reprise. 14560-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ai magasin ie mercerie bonneterie
rue Daniel JeanRichard 26.

Pour cessation de commerce, LIQUIDA-
TION complète avec grand rabais sur tous
les articles. Encore quelques ouvrages
pour Etrennes vendus en dessous du prix
de facture. 14561-14*

Profitez de l'occasion I

C'est rue Daniel JeanRichard26
L'agencement du magasin est à vendre.

A LOUER
Poar Saint-Georges 1890

rue Fritz Courvoisier, un pignon de 3
pièces, cuisine et dépendances ; un loge-
ment de 8 chambres, avec corridor , cui-
sine et belles dépendances. (u 4030-c)

Rue de la Ronde, un vaste local,
aménagé cour un maréchal, il convien-
drait aussi à un serrurier ou pour un
gros métier , avec faculté d'un logement
dans la maison. Plus 2 logements de 3
pièces. Tous ces appartements sont bien
exposés au soleil.

b'adresser à M. Charles Vielle-Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29 a. 16119-3

A remettre
à BIENNE pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière-
ehambre. Par sa situation au centre de
la ville et des affaires , il conviendrait à
tout genre de commerce.

Pour traiter , prière de s'adresser à M
J. Montav on-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-4S'

AVIS
HERNIES

Guérison radicale
par les nouveaux BANDAGES per-

fectionnés et le TOPIQUE anti-
herniaire de

«CXI».. JHBl^B.W'a.gg,
Breveté, 2 Médailles d'or.

BANDAGES pour contenir les hernies
réductibles quel qu'en soit l'espèce , le vo-
lume et l'ancienneté. Traitement facile à
suivre. H 10976-X 16427-4

M. IIEI.VIG , spécialiste herniaire , à
Blamont (Meurthe, France), fera l'appli-
cation a MORTEAU (Doubs), HOTEL DU
COMMERCE , vendredi 6 décembre.

JL louer
oour Suint-Martin 1895 ou époque

à convenir.
Boulevard de la Capitaine 8. Un lo-

gement de 2 pièces et dé pendances. 12072

S'adresser chez M. F.-A. Delachaux.
notaire rue du Nord 69. 12074-22*

MAUDIESJES YEUX
Consultations du D' VERRBY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 i 6
heures après midi. 7210-52

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Ouchy, LAUSANNE.

A- vendre
une bicyclette anglaise usagée, une
boite à musique jouan t huit airs, un
grrand-livre recouvert en toile, coins
renforcés, 250 feuilles, 46 cm. sur 30.

S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 11592-26*

MâGASIN A LOUER
Pour cause de départ , à louer de suite

un joli petit magasin , très bien situé sur
une place et pouvant servir pour tout
genre de commerce. Location modique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16430-2

COMMISSIONNAIRE
Un jeune homme actif et honnête, céli-

bataire, est demandé comme commission-
naire dans un important comptoir de la
localité.

Adresser les offres avec références sé-
r euses Case postale 34, la Chaux-de-
Fonds. 16280-1

A loner
de suite un LOSEMEHT de
4 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances; ponr St-Georges
1896, un LOGEMENT de 3
pièces, cuisine et dépendan-
ces, au 1er étage.

S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 14984.8.

On offre A prêter contre garanties hy-
pothécaires

vingt mille francs
par fractions. — S'adresser au notaire
Ch.-Edm. Ohnstein, rue de la Serre 47,
à La Chaux de Fonds, (n-3874-c) 15451-1

Dépôt authentique des

R.emèd.e s
Electro - Homéopathiques
du Comte César MATTEI, chez Mme
VAUCHER, rue Fritz Courvotsier 23,
la Chaux-de-Fonds. 11853-1

mr SOLS A BATIR
-

i. vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord. 7216-14*

Bnrean RDEGGËRyLéopoId Bobert 6
Pierristes

Bons ouvriers tourneurs et grandisseurs
sur grenats ou rubis pourraient obtenir
continuellement du travail à faire à domi-
cile. — Ecrire à l'adresse ci-dessous et
joindre quelques pierres échantillons. —
Mme CH. FA.I 7RE, fabrique de pierres,
à Montbéliard , Avenue des Fossés.
(Maison fondée depuis 1865). 15061-1

GMpÉj! loiiÉ)
Dès ce jour la PENSION de Mme

KOHLI-WENGER est transférée rue de
la Paix 55. — On demande encore quel-
ques bons pensionnaires. 16300-1

Bonne repasseuse ^JSgSi"
aux daines de la localité pour du travail à
la maison . On se charge aussi du blan-
chissage. — S'adresser rne de la Pro-
menade S, au rez de-chaussés, à gauche.

16291-1

V k
Léa Mangold

16 a, BUE NEUYE 16 a.
Pédicure-Manicure

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend à domicile im 1340-6

h j i

18F 

Cordonnerie
Fin de Siècle

Place Meuve 6
CHAUX - DE - FONDS

Se recommande

10712-35 HENRI GUYOT.

La BAGUE médico-galYaniqne rj
Biaspaii

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

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

Seuls dépôts : CHAUX-DE- H
FONDS, M. Jules BOCH, Objets I

- d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal §
Mario , horloger , ou écrire au Dé- I
pot général, M. BRESSLER, à |l
FlorissantprèsGenève,quienvoie p
contre rembours . 9409-5 |j

Point d'autres dépôts. i:
Se méfier des contrefaçons. \ ]

««¦¦¦¦¦¦¦¦BnMaagHnHaBHRa ^

Magasin de Musique, Pianos, Orgues et Instruments
Maison fondée on 1888 16341-2

25, rue du Parc 25 (Maison Gallet) CHàTJX-DE-FONDS
— ¦ <***—»—¦——

Grand choix de Musique nouvelle. — Abonnements à la lecture musicale.
les nouveautés comprises. — Spécialité de Musique italienne. — Reçu un beau
choix de PIANOS de premières marques, telles que : J. Bluthner, Leipzig ; Glass
A* Cle, Heilbronn ; Trost A* Cie, Zurich ; Schiedmayer, Stuttgart ; Pleyel, Paris.

Nouveau! PIANOS BRIZZI & NICCOLÀI, Florence. Nouveau!
Médailles d'or et di plômes à plusieurs Expositions. — Prix exceptionnels !

Accords el réparations de tous les instruments de musique. — Téléphone.

I-ieu BsHoise
COMPAGNIE d'ASSURANCES sur la VIE

irGxxcXé& et. Bâle en ±86-*£
e m . .  

Etat des Assurances en cours en 1894 : fr. 135,000,000.
. Capital social . . . fr. 10,000,000.— )

GARANTIES ' (1 million versé, 9 millions obligat.) ' fr. 46,000.000
( Réserves . . . . fr. 36,000,000.— )

OPÉRATIONS DE LA . .BALOISE "
Assurances en cas de décès, mixtes, à terme fixe, dotales : rentes viagères, etc.
Assurances populaires à primes mensuelles ou trimestrielles.
Assurancss individuelles contre les accidents à primes modiques.
Polices incontestables après 5 ans, le capital payable en totalité, même en cas

de suicide, duel , etc.
Les contrat* en vigueur depuis 3 ans ne sont pas annulés par la cessation du

paiement des primes, mais convertis de plein droit en polices libérées, sans que le
titulaire ait à en faire la demande.

Délai de 30 jours pour le paiement d«s primes.
Voyages d'outre mer, permis dans une large mesure, sans surprime.

Pour renseignements ct tari fs, s'adresser aux représentants de la Compagnie: MM.
REUTTER & Cie, banquiers, à La Chaux-de-Fonds. (u"-4007-o) 16098-5

I

flNNËI^A Chaux-de-Fonds i

^^^g - j j  
Vêtemen ts soignés r

^^^^^^^^^^^ 
pour messieurs ci enfants. pÈ

*ir
^ 

wÊÊÊÊÈÊÊÊrk Grand choix de Pardessus |f
H^Ëiw^i^ * mi-saison et hiver.

^^^t'ÎMl Pantalons, nouveautés , dep. m

I H  

Vêtements I cérémonie 1
W**r*\ "%- ^J Tous nos vêtements sont éta- Isa

^ËÈ$k lÈÊÈÊÊÊÊÊÈ blis par nous-mêmes; ils portent I !
^^¥;

^^^^S 
la marquet te  notre maison et se I ]

Etr&$&iW*™ recommandent spécialement par E j
é*****̂ *WÊÊ leur bonne qualité, leur coupe B|

x§5| élégante et leurs prix modérés. ;

Anx Grands Magasins de Nonyeautés en tons genres

H , Rue Lcopold-Rouert 11 H-'6

Locle - Glaaus:-cie-Epon.cis - Bienne

laps ii Tigiig pou liki
6 

mètres de bonne étoffe durable, grande largeur, à rayon A *%(%ou mélangée, les 6 métrés pour Fr.  ̂******

6 
mètres de tissu, grande largeur, nouveauté de la sai- fi -%ti
son, les 6 mètres pour Fr. " *A *MM

6 
mètres de bonne étoffe, pure laine, cheviotte, largeur J Rfl
90 cm., les 6 mètres pour Fr. ¦ *******

6 
mètres de cheviotte diagonale, largeur 120 cm.,, grand Q "7C
choix de teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Fr **** ¦ **

6 
mètres de beige vigoureux, 10 nuances, grande largeu r, Q 
les 6 mètres pour Fr. ***

mf ^Mm, mm-wrt mf r.lt- 4 *m m- en plusieurs qualités, grande largeur, pure
^ilVflUtlIVS laine, à Fr. 1.25, 1.50, 1.95 jusqu'à

Fr. 4.50 le mètre.
**1_,-i-fc4nv«j haute nouveauté, depuis Fr. 1.95 à Fr. 5.50 le
MUm Vf M M W M M .  mètre, plusieurs séries de nuances nouvelles.
l,j8

,
<j J Sies BH ikno'lail'a boutonné pour robes pratiques, en

J1.1S»M. cB-Hl -B»IH»Mai pure laine, grande largeur, depuis
Fr. 1.75 le mètre Fr. 2.25, 2.75 jusqu'à Fr, 4.95.

08p" Notre grande vente extérieure qui augmente tons les
jours nous permet de renouveler chaque saison notre stock
de marchandises ; nous ne présentons ainsi absolument que
de la nouveauté. Ceci a une grande valeur pour l'acheteur.

U^" Vente à prix fixe sans escompte. "TRf

Favorisez riffidus&rie du Pays !
Fabrication à façon des véritables DRAPS et MILAINES da pays, Cheviots,

etc., etc. Vente au détail des Draps, Mitaines pour hommes et pour dames, Laines
a tricoter. — Se recommande, H-7747-N 11732-9

Gygax-Yioget, fabricant, FILâTUBE de BOUDBT

M. Bouvet, opticien
I rue de la Serre 39, Chaux-de-Fonds

Prévient l'honorable public et sa bonne clientèle en général, qu'il est de retour
e ses vovages habituels. Toujours très grand choix dans tous les ARTICLES

D'OPTIQUE et à des prix défiant la concurrence. LUNETTERIE or ,
argent , nickel, écaille, etc. Grand choix de JUMELLES, LONGUES- VUES,
Baromètres, Thermomètres, etc., etc. — Se charge de tous les Rhabillage,
concernant sa partie. Se recommande. 14755- 7

Homoop. Gesundheits-Caffee
nach D5F.KATSGH .acbt

¦wenn mit Marke KAFFEEMÎJHLE und ERMA

j zuhabCT indfj AroTaEKEHttSPE ZffillW.HniSl *'.

9733-14

[OU 
VEAU: Extrait de malt créosote I

mployé avec grand succès contre R
la phtisie pulmonaire. «

Extrait de malt /
chimiquement pur, iQSt
Employé avec succès I^ _J I LwB
comme expectorant va. i \*HÈ WH

^ 
anti glaireux dans les A f * * * * *)  / S B

^3 affections des voies I _^_\\\J I S H
i» respiratoires. / ̂ ^7/ „ H
 ̂ Ferrnglneux. / ,"*-"̂  / % £ fi

2 Trèséfficacecontre /__ *_— I ! S. H
-g la faiblesse, l'an6- / *""*' / X & I
g mie, la chlorose, / * • / \(® I l
a^ le manque d'ap- / J^ /iT^"* | §T I«? petit, etc. — / r̂ MtJ I * g
? An quinquina. / , / Contre  ̂H
p«| Tonique par ex- f  r**>^ I ^ Kg

cellence,féhri- / _***. f S f S S S S Ê Z  2 _fuge, régéné- / >  ̂/ luohe. K 1, rateur des / r / 7*~T~- PI  a
i forces / S*W Guénson || §
I du système / M m J /  Ff T - î  **>t *
1 nerveux. / Zj I  ̂ S 8 ô*>
l Verml- / ÇS  tm r̂mmmZ 1'
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A
i
n ,ph°9- | gS „, — / ^-« / phate de HC D'une / -. I —— =— L. ¦

« absolue /^1/^5HE: Ex" 3
S< efBca- / ̂ ^' / 

cellente prépa- â
«o cité. / -**̂  ̂ / 

ration contre le ^o
 ̂ /_ . / rachitisme.lafai- 3

QQ 9 _ ca / GO /blesse et mollesse c"s
V »!*>. /^^^/ / 

ebez 

les enfants. 
^

S T / 
,
*-J / Extrait de malt S

O j / —-J I
^ avec pepsine et 

^** ^m J S /dlastaae. Stimule. "ï
g / yQj '/l'appétit et facilite la fi
Çj I SmmJ I ^ digest. — Sucre de g
Q I I 7/maltct bonbona de ft

t£?>J /malt. Précieux contre
f  f âL* il* toux, l'enrouement, **-

| » /les glaires. «VîKICCC<M»O3

l in i l l /EAII-  EXTRAIT DE «ALT
nUUTCHU ¦ à rimilo de foie de morue
(peptoniaé). Préparation extrême-
ment nutritive et facile à digérer. ;
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St. C. — Non, vous ne pouvez pas mettre
une telle annonce dans un journal sans
vous exposer à une plainte. Vous devez
avoir recours aux moyens légaux qui sont
la poursuite en réalisation de gage et la
poursuite par voie ordinaire. D'ailleurs la
loi défend au créancier gagiste d'aliéner le
gage sans le consentement de celui qui le
lui a remis, à .peine de répondre de la va
leur intégrale de la chose, sans préjudice
de plus amples dommages-intérêts, s'il y a
Ueu.

F. L. — Les contrats passés par un in-
dividu non interdit pendant son interne-
ment dans une maison d'aliénés ne peuvent
pas être traités comme les contrats passés
par un interdit pendant la durée de son
interdiction ; il serait peu logique de faire
produire au simple internement des consé-
quences juridiques aussi étendues qu'à
l'interdiction.

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
tes questions posées par lettre à M. de S' Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
(oindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA . — Toiffe correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de I ' IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

LA FAMILLE
Maison hospitalière pour jeunes filles.

Voici le compte-rendu de l'exercice
1" Novembre 1894-1895.

Pendant l'année qui vient de s'écouler
La FamiUe a reçu :

16b domestiques
et 35 pensionnaires

soit 203 personnes dont les natio-
nalités se répartissent comme suit :

28 Neuchàteloises
105 Bernoises
48 d'autres cantons
22 étrangères

Tolal 203 personnes.
C'est une année bénie et tranquille que

nous venons de terminer, grâces en soient
rendues à Dieu. Rien d'extraordinaire à
signaler, si ce n'est que notre institution
a pris une part active à la nouvelle branche
de l'œuvre protectrice pour jeunes filles,
c'est à-dire l'œuvre des Arrivantes à la
gare, qui a déjà prouvé son utilité. En effet ,
toute jeune fille , arrivant dans notre loca-
lité sans place, nous est amenée par l'agente
et échappe ainsi aux dangers qui pourraient
l'atteindre si elle était réduite à elle-même.

S'il nous a été donné de pouvoir être
utiles à beaucoup de jeunes filles , c'est cer-
tainement à la générosité d'amis dévoués
que nous le devons, qui , soit dans le deuil ,
soit dans la joie, se souviennent de nous
pour nous venir en aide par leurs dons.
Puissent-ils être imités par beaucoup d'au-
tres et que Dieu leur rende en riches béné-
dictions ce qu'ils l'ont pour notre œuvre,
appelée à rendre de si grands services.

Merci à ces généreux donateurs ainsi
qu'au public en général , qui a fait bon ac-
cueil au collecteur , puisque le produit de
la collecte n'a pas diminué malgré les
temps difficiles que nous avons traversés.

Puissent de nombreuses jeunes filles
isolées profiter de la vie de famille que
leur offre notre institution , plutôt que de
préférer cette émancipation , qui souvent
les conduit à leur ruine physique et mo-
rale.

Nous rappelons que le prix de pension
pour ouvrières de la localité est de 35 fr.
par mois et de 1 fr. par jour pour les domes-
tique en passage.

L'état de notre compte de caisse, exer-
cice 1er Novembre 1894-1895 est le suivant :

RECETTES

Solde en caisse, solde du compte
courant au 31 Octobre 1894
(fr. 7314.45), intérêts sur ce
compte au 31 Décembre 1894,
intérêts sur le compte-dépôts
au 31 Octobre 1894 fr. 7848.53

Dons divers > 443.92
Collecte > 1166.50
Cotisations des membres actifs

et passifs » 357.50
Pensions payées par ouvrières ,

apprenties, écolières > 2551.47
Pensions payées par domesti-

ques > 721.35
176 placements à 2 fr., payés

par les maîtres > 352.—
210 placements à 1 fr., payés

par les domestiques » 210.—
Blanchissage, divers > 83.—

Total fr. 13734.27

DéPENSES

Loyer et eau de St-Martin 1894
à St-Martin 1895 fr. 1445.—

Diaconat et gages de la domes-
tique » 650.—

Combustible et éclairage » 370.79
Fournitures de bureau , timbres,

impressions, insertions, gra-
tifications, indemnités, etc. > 256.40

Aliments, entretien du ménage > 2819.46
Contribution à l'œuvre des ar-

rivantes à la gare » 200 —
Secours en linge, vêtements,

rapatriement, abonnements,
etc > 151 50

Solde créancier au 31 Oct. 1895 *> 7841.12
Total fr. 1373127

Le compte de dépôt chez M. Henri Rieckel
s'élève à 5000 francs.

La Ghaux-de-Fonds, Novembre 1895.
Au nom du Comité de « La FamiUe » .*

Mmes Farny-Merz, présidente
Brindeau , vice-présidente
Rieckel-Rochat, caissière
Perrenoud-Courvoisier , vice-caissière

Le Bureau pour l'année 1895-1896 est
composé comme suit :
Mme« Brindeau , présidente

Humbert-Perret, vice-présidente
Rieckel-Rochat , caissière
Perrenoud-Courvoisier , vice-caissière

Aux Ménagères
Tiré d'un journal américain :
Le sel fait trancher le lait ; par consé-

quent , en préparant des bouillies ou des
sauces, il est bon de ne l'ajouter qu'à la
dn de la préparation.

L'eau bouillante enlève la plupart des
taches de fruits ; versez l'eau bouillante
sur la tache comme au travers d'une pas-
soire, afin de ne pas mouiller plus d'étoffe
qu'il est nécessaire.

Le jus des tomates mûres enlève l'en-
cre et les taches de rouille du linge et des
mains.

Une cuillerée à soupe d'essence de téré-
benthine, ajoutée à la lessive, aide puis-
samment à blanchir le linge.

L'amidon bouilli est beaucoup amélioré
par l'addition d'un peu de gomme arabique
'ou de blanc de baleine.

La cire jaune et le sel rendront propre
et poli comme du verre le plus rouillé des
fers à repasser. Enveloppez un morceau de
cire dans un chiffon et quand le fer sera
chaud , frottez-le d'abord avec cette espèce
de tampon , puis avec un papier saupoudré
de sel.

Une solution d'onguent mercuriel dans
la même quantité de pétrole constitue le
meilleur remède contre les punaises, à
appliquer sur les bois du lit ou contre les
boiseries d'une chambre.

Le pétrole assouplit le cuir des souliers
et des chaussures, durci par l'humidité et
le rend aussi flexible et mou que lorsqu'il
était neuf.

Le pétrole fait briller comme de l'argent
les ustensiles en étain ; il suffit d'en verser
sur un chiffon de laine et d'en frotter le
métal avec. Le pétrole enlève aussi les
taches sur les meubles vernis.

L'eau de pluie froide et un peu de soude
enlèvent la graisse de toutes les étoffes qui
peuvent se laver.

Rupture des ponts métalliques.
M. Elskes, ingénieur à la Compagnie du

Jura-Simplon , a donné au Bulletin de la
Société vaudoise des ingénieurs et archi-
tectes une étude fortement documentée, et
que nous avons déjà eu l'occasion de citer,
sur la rupture des ponts en métal. Elle
montre qu 'une surveillance incessante s'im-
pose en présence de la circulation des trains
de chemins de fer sans cesse plus lourds et
plus rapides.

L'auteur aréuni une quarantaine d'exem-
ples de ruptures typiques dont les conclu-
sions peuvent se résumer ainsi qu 'il suit :

1° Ponts tombés par suite de L'écroule-
ment des appuis en maçonnerie. — Cette
catégorie en contient 8, soit 20 %• Ce fait
est des plus intéressants; il indique, en
effet, que, dans une proportion importante
des cas, la construction métallique n étant
pas en jeu, elle a été ruinée par une cause
qui lui était étrangère.

2° Ouvrages dont la ruine a élé causée
par un choc extraordinaire. — On y trouve
les exemples d'un pont tournant jeté à l'eau
par le choc d'un bateau à vapeur , d'un
pont du chemin de fer du Brûnig emporté
par une avalanche de pierres et des cas as-
sez fréquents de déraillements de trains
entraînant l'effondrement des poutres du
pont. Ce groupe contient quatre exemples.

3° Tabliers mètaUiques tombés pendant
les travaux de langage. — On trouve dix
exemples dans cette classe. Certains, tels
que celui du pont de Miramont , sur la Ga-

ronne, et celui du pont de Douarnenez,
sont bien connus.

4° Ponts tombés pendant les essais. —
Ce groupe contient une dizaine de ponts
qui , eux , comme ceux du groupe suivant,
sont tombés par rupture proprement dite
de l'ossature métallique. Ce sont des cas
fort intéressants, car ils ont été , en général ,
observés par des gens du métier, et leur
nombre prouve , quoiqu 'on en dise, que les
épreuves de charge ont du bon , au moins
pour les ponts-routes. 11 est juste de dire
que, sur ces dix exemples, il y en a trois
où la rupture a été artificielle , notamment
celle du pont de Wolhusen.

5° Ruptures purement accidentelles de
la parlie métallique. — Le tableau en donne
onze exemples ; quel ques-uns constituent
de véritables catastrophes. Un bon tiers de
ces accidents provient du flambage des
poutres.

Le flambage en question veut dire, non
pas que les poutres aient pris feu, mais
que, soumises à des efforts trop considéra-
bles, elles se sont tendues comme des res-
sorts, ont pris une forme curvili gne intem-
pestive et finaiement se sont brisées en en-
traînant la chute de tout l'ouvrage.

Il est juste de reconnaître que la con-
struction métallique se tire de cette enquête
technique dans d'assez bonnes conditions ,
car on ne saurait la rendre responsable des
chocs et autres événements de force ma-
j eure. On voit aussi que les ponts succom-
bent souvent pendant les essais de récep-
tion, ce qui est une excellente et rassurante
indication sur la façon logique et conscien-
cieuse avec laquelle se font ces essais ; ils
ne sauraient être assurément trop appro-
fondis , ni trop rigoureux , pour assurer la
sécurité.

Variété

EXCELLENTS JOUETS
11 esl beaucoup plus ditucile qu on ne le sup-

pose généralement, de l'aire un bon choix parmi
les jouets. On les achète le plus souvent sans ré-
fléchir sérieusement, sans se rendre compte si
réellement l'objet acheté pourra , au point de vue
pédagogique, rendre service aux enfants. De là
tant de désillusions chez les donateurs et chez
les enfants, au bout de peu de temps A un plai-
sir très vif succède bientôt uu chagrin non moins
vif.

Aussi estimons-nous bien faire en attirant par-
fois l'attention de nos lecteurs sur des jouets re-
connus comme bons, voire môme excellents.

Depuis plusieurs années déjà, les autorités
dans le domaine de la pédagogie recommandent
en première ligne les Boites cle construction à
l'Ancre du docteur Richter... Pour quelle raison ?
Parce que la pédagogie exige avant tout le choix
d'objets qui se prêtent à des combinaisons mul-
tiples sans qu 'ils soient pour cela exposés à une
rapide destruction. Et combien de jouets y a-t-il
qui ne remplissent pas ces conditions ! Les Boîtes
de construction à l'Ancre répondent sous tous
les rapports à ces exigences. Elles permettent
pendant le jeu tout changement désirable, faci-
litent un travail libre et aisé, engagent à la ré-
flexion et excitent l'imagination ; tout en jouant ,
l'amour de l'ordre s'éveille, et le but à poursuivre
oblige dès le début à y apporter une attention
soutenue. Ce sont des jouets réellement indes-
tructibles, pouvant se conserver au grand com-
plet et ne risquant pas d'être abîmés pendant , de
longues années. L'instinct destructeur de la jeu-
nesse, contenu dans ses bornes naturelles, ne
leur fera subir aucune dépréciation.

Mais ces Boiles de construction offrent , plus
encore : Par elles, les jeux d' entants ont élé gra-
tifiés d' une œuvre d' une perfection idéale ; elles
peuvent être offertes aux entants de tout âge et
tiennent le pas avec le développement de l'in-
telligence. Le petit garçon de six ans commence
par les constructions les plus simples, il ne tra-
vaille qu 'avec des modèles d' une grande simpli-
cité. Mais d'année en année le travail du jeu se
complique et devient de plus en plus approfondi ,
à mesure qu 'on met. à la portée de 1 enfant les
boites complémentaires, combinées d' une ma-
nière vraiment géniale. Môme à l'âge de douze à
quinze ans, les charmes de ce jeu ne sont pas en-
core épuisés ; ils vont au contraire toujours en
progressant ; la variété des formes est augmentée
et captive sans cesse l'intérêt et. l'intelligence.
Et la valeur du jeu va en augmentant dans la
môme mesure ; toules les forces de l'imagination
se mettent à l'œuvre de la manière la plus sui-
vie, sans cependant entraver d' aucune manière
une complète liberté d' action. L'intelligence se
développe ; pensée et volonté , sentiment et fan-
taisie se mettent joyeusement et sans fatigue au
service de ce jeu captivant. Une fois arrivée aux
degrés les plus élevés, toute la famille suivra
avec le plus vif intérêt l' exécution d' une de ces
constructions magnifiques excitant l'étonnement
de tous ceux qui en voient pour la première fois.
Et si les moyens permettent en outre l' achat des
mosaïques richement colorées ainsi que des
ligures complémentaires qui surprennent par l'i-
mitation fidèle de la nature, on assurera à ses
enfants un trésor de jouets qui  les fera renoncer
de bon cœur à tout clinquant et colifichet.

Les Boîtes de construction du docteur Richter
méritent d'être chaudement recommandées à la
sérieuse attention des parents et amis d' enfants.

En vente à la papeterie A. Courvoisier, place
du Marché.

Attention '
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-Ville

se trouve une lanterne où sont déposées
les clefs trouvées. Avis aux personnes
qui en ont à réclamer.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 novembre 1895

Eglise nationale
9 >/| h. du matin . Prédication.

11 h. » » Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille

9 Vi xx. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , »ux Col»

lèges primaire et de l'Abeille.
Eglise indépendante

9 '/j h. du matin. Culte au Temple.
11 » » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 -f. h. du matin. Culte .
7 V , U. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue.

ueutscue Uircne
| 
' 9 •/ , Uhr Vorm. Predigt.
11 » » Sunnlagsschule.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication .
11 » » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Point de réunion.

JEUDI 28 NOVEMBRE
8 '/i heures du soir. Réunion de Missions à la

Croix Bleue.
Hglise catholique chrétienne

9 ** j  h. du matin. Culte liturg ique. Sermon.
10 ' j U. » Catéchisme.

Eglise catholique romaine
î 1/- h. du matin. Première messe avec sermon.
9 «/.h. » Office , sermon.
1 V«h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres à deux vêpres
Le premier dimanche du mois, sermon allemand

pendant l'office.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 4ô
DIMANCHE

9 ** | h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S**
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 V, h. du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

8 '/s h. du soir. Elude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès, 48)
Samedi 2*3 novembre, à 8'/ s h. du soir. Réunion de

prières
Dimanche 2-4 novembre, à 8 h. du soir. Réunion d'é-

vangôlisalion.
Lundi 2o novembre, à 8 ';« du soir. Réunion d'é-

dification mutuelle.
Dienstag 2o. Novernber, Abends 8 '/« Uhr : Deutsch*

Tem perenzversammluiig.
Jeudi 27 novembre , à 8l/s h. du soir. Réunion

d'étude biblique.
Bischoed. Melhodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrés)
9 '/j Uiir Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 '•• „ Uhr , Bibel und Gebetstunda
Freitag, Abend , 8 '/i Uhr , Mœnner und Jûngling»-

verein.
Evangélisation populaire

10a, DEMOISELLE, 102
10 h. du matin. Culte.
11 h. — Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , 8 l 8 h. soir. Etude bibli que.
J eudi , 8 h. soir. Réunion d'Evangélisatioa.

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culte.
11 » » Ecole du dimanche.
2 '/j h. après midi. Réunion d'évaugélisalio».
8 heures du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi. 8 l/i h. soir. Etude bibli que et rèunioa «la

sanctification.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 81.
Montag : Abens 8 »,, Uhr. Jûnglingsverein , Envera

N» §0.
Mittwoch : » 8 ty« Uhr. Bibelstunde, Envers 80

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 l * 8 h. du matin. Culte.
1 Vs h. après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 '/, h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 ** •, h. du soir. Lecture bibli que.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin , réunion de sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants .
2 '/, h. après-midi , réunion de louanges.
8 h. soir , réunion de salut.

Mard i à 8l » h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à 8 '/• h. soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi , à 8 *•„ h. du soi, réunion»

de salut.
Samedi , à 8 h. du soir. Répélition de la fanfare

"gjgT" Il arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S'adresser sous initiales... »
Afin d'éviter tout/1 démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.



Et d'un pas rap ide, n'ayant plus qu'un but , la mort,
il remonte et va reprendre son poste.

Au moment où il referme la lourde porte de la cave,
il sent qu'une main l'en empêche par derrière.

Il se retourne.
C'est Marthe , blême , les cheveux épars, le regard

éperdu.
— Où vas-tu ? dit le père, méprisant , le cœur glacé.
— Je te suis, puisque tu vas mourir I
Sans hésitation , approuvant, il dit :
— Soit I
Le brouillard se dissipait. Le soleil luisait , encore

pâle , mais déjà réchauffant la terre. Les collines , de
l'autre côté de la Meuse, étaient noires de troupes enne-
mies. Bazeilles brûlait , sinistre réservoir d'obus qui por-
taient avec eux l'incendie. Partout , le crépitement d'une
fusillade ininterrompue. La maison blanche tenait bon.
Dans le bois, à quelques centaines de mèties, on aperce-
vait une fourmilière de chasseurs bavarois , noirs dans le
feuillage vert des chênes , des ormes , des hêtres. La mort
venait de là , mais la mort s'y abattait aussi , incessante,
faisant de larges trouées comblées aussitôt. Ils gagnaient
du terrain , d'arbre en arbre .

Lavidry alla prendre son poste devant une fenêtre
qu 'on avait bouchée avec des matela**-*, mais qui avait ,
depuis la première minute de l'attaque, reçu une si ef-
froyable fusillade que les matelas gisaient dans la cour,
déchiquetés comme sous la baguette d'un matelassier I
La fenêtre était béante. L'officier s'appuya sur sa canne
et attendit.

Marthe, comme un fantôme , s'assit sur une chaise
dont le dossier venait d'être brisé par un projectile.

Elle était près de son père , très près, à le toucher.
Des soldats s'élancèrent.
— Sacré tonnerre , votre place n'est pas ici .. Ça brûle I
Lavidry leur fit un signe :
— Laissez -la.
— Diable !
Ils savaient que les hasards de la campagne avaient

amené le capitaine dans sa propre maison. Cette jeune
femme était sa fllle. Li père et la fille avaient tous deux
une expression biogulière de fatalité. Lavidry était calme.
La jeune fille était calme aussi, les yeux fermés , atten
dant le coup invisible qui , venant de là-bas, du petit bois
de chênes, de hêtres et d'ormes, la frapperait et la déli-
vrerait.

Les soldats , terrifiés par ces deux statues, reculèrent.
Et la tuerie continua ; derrière sa brouette, dont les

deux brancards en l'air étaient écornés par les balles, le
petit soldat imberbe tirait rageusement, lout à coup, il
s'arrêta et s'assura que sa baïonnette était bien ajustée.
Des Bavarois sortaient des broussailles, là , pas très loin.
On les voyait parfaitement. On distinguai t leurs traits.
Ils hurlaient , en s'avançant par bonds successifs.

Pendant cela , 1 enfant s'était rendormi dans la cave
obscure , sous ses jolis rideaux bleus. Les rugissements
des vainqueurs et les cris des vaincus n'interrompaient
pas le souffle égal de cette poitrine chétive. Là-haut,
farouches , ils tuaient et se faisaient tuer. L'ouragan de
fer , s'abattant sur la maison blanche, berçait ce sommeil,
et les bombes, qui s'élevaient, protégeaient ce berceau...

Lavidry comprit bientôt qu 'il allait être débordé ,
entouré et réduit à se rendre. Il fallait un effort pour se
dégager. Du reste, il venait de recevoir du commandant

de Bazeilles l'ordre de se replier sur la rue Basse et de
se retrancher dans les premières maisons, qu'on avail
préparées, pendant les heures de nuit , pour la défense.

Il passa devant Marthe sans même lui adresser un
regard. Il s'élança dans le jardin.

Le clairon rallia les hommes.
Les Bavarois venaient de dépasser la limite du bois ,

qui ne les protégeait plus, et combattaient maintenant à
découvert .

Alors, Marthe , de la fenêtre où elle semblait appeler
la mort, la braver , et où les balles l'épargnaient toujours ,
Marthe assista à une inoubliable scène dont l'horreur
resta gravée éternellement dans sa mémoire.

Les Français, ligne et infanterie de marine, occupant
la maison , l'enclos et la barricade , étaient sortis tout à
coup de leurs retranchements , baïonnette au canon , et
couraient sur les Bavarois.

Une décharge meurtrière n'arrêta pas la folie de cet
élan désespéré, héroïque.

Et Marthe vit les petits soldats s'abattre sur la troupe
sombre , s'enfoncer là comme un coin.

Une mêlée affreuse , qu'elle regardait , presque morte ,
mais au milieu de laquelle , pourtant , elle ne suivait
qu'un homme, un seul, son père.

Il ne se battait pas, son sabre était au fourreau , et il
était au plus épais de la tuerie.

Oui , oui , cela était clair , il cherchait la mcrt, de parti
pris.

C'était affreux , pour le cœur de Marthe.
— Ce n'est plus pour faire son devoir et pour son pays

qu'il se bat. Il veut mourir parce qu 'il a honte de sa fllle ,
et c'est moi , c'est bien moi qui le tue 1

Et les bras qui se levaient sur l'officier impassible , il
lui semblait , à la pauvre fille , que c'était elle qui les diri-
geait. C'était elle qui à ces baïonnettes avides , aux canons
fumants de ces fusils, c'était elle qui montrait la noble
poitrine paternelle dans laquelle sa faute avait mis tant
de désespoir, et qui leur disait : « Frappez là , frappez au
cœur , pour l'empêcher de souffrir.

Elle mit la main devant ses yeux pour ne plus rien
voir de l'odieux spectacle , mats quel que chose d'invin-
cible abaissa ses mains et elle regarda toujour s, disant :

— Il meurt à cause de moi... à cause de moi !
G élait miracle qu 'il ne fût point tué, courant ainsi

qu il faisait au devant des coups.
Mais ses soldats veillaient sur lui.
Lorsque le hasard de cette lutte corps à corps isolait

tout à coup l'officier , les soldats se jetaient autour de lui ,
lui faisaient un rempart de leurs corps, émerveillés par
cet admirable sang-froid et ne comprenant point pourquoi
leur capitaine avait fait le sacrifice de sa vie.

Déjà trois fois ils l'avaient arraché à la mort.
Déj à trois fois Darnetal l'avait sauvé, son fusil arri-

vant toujours à point pour détourner quelque blessure
mortelle et la vengeance s'abattant aussitôt, du bout de
sa baïonnette faussée, rouge de sang jusqu 'au canon.

Un triste sourire da Lavidry le remerciait :
— A quoi bon , Darnetal ? disait-il.
— Plus souvent qu 'ils auraient votre peau , mon capi-

taine, bien qu'on dirait tout de même, sans vous com-
mander, que vous faites tout votre possible pour la leur
laisser.

Tout à coup Marthe poussa un rauque cri de folie.
Un flot noir de casques à chenille, poussé par la cohue



des réserves qui arrivent sans cesse, bouscule la petite
troupe des Français et sépare l'officier de ses soldats.

Il est si près d'elle, le père désespéré, que Marthe le
voit sourire à la mort qui , cette fois, est certaine.

Et comme si sa voix pouvait être entendue parmi ces
rugissements et dans cet effroyable tumulte :

— Ne le tuez pas ! Vous voyez bien qu'il ne veut pas
se défendre 1

Et elle tend les mains.
Il n'y a plus que de rares coups de fusil dans ce coin

de bataille. Tout se passe à l'arme blanche.
Un officier bavarois , très grand , reconnaît l'ofûcier

français qui le regarde, méprisant, appuyé sur sa canne.
Il se précipite sur lui.
Il dépasse Lavidry de toute la tête ; il porte toute sa

barbe , qui flotte sur le collet de son uniforme vert. Oh I
cette figure aux yeux bleus qui sont féroces , Marthe ne
l'oubliera jamais , et quel que chose qui lui déchire le
cœur et lui fait un horrible mal , lui apprendrait — si
elle avait le temps de réfléchir — que cet homme blond
jouera un rôle dans toute sa vie.

Lavidry veut se faire tuer , cela est visible, mais
l'homme blond — c'est un cap itaine bavarois — n'y
prend pas garde. Qu 'importe t c'est un ennemi de moins,
et l'opiniâtre résistance rencontrée là exalte les haines ,
déchaîne les férocités.

Il lève son sabre sur cette tête chérie, pâle et calme.
— Non , non , ne le tuez pas I dit Marthe , les mains en

avant.
Car elle voit tout cela et c'est épouvantable , mortel.
Mais le sabre ne retombe pas.
C'est encore Darnetal qui vient de sauver son ofdcier.

Trop loin pour lui porter seeours , — il a vu le danger —
il a coulé uae cartouche dans son chassepot et il a tiré ;
sa main est fatiguée , son bras est lourd à force d'avoir
frappà ; il a mil visé et la balle , éraflant le Bavarois ,
brtee le sabre près d^ la poi gné e au moment où la lame
atteignait L-ividty.

— Mince ! j 'est rien de la veine !
Alors Darnetal , avec d'autres, se précipitent , entourent

leur cdpvniae . le forcent à recaler , l'entraînent avec eux.
11 est trop visible qu 'il veut se faire tutr .
Ils l'ont compris. Ils s'y opposent. Ils emploient la

fore?.
Il résiste. Il se débat. Il veut leur échappsr.
— Liissez-moi I Je vous l'ordonne !... Je suis votre

chef!...
Mais ils ne redoutent pas. Ils sont entre la mort et lui.
Et il disparaît , ainsi protégé , vers les premières mai-

sons de la rua Basse de Bazeilles , où tout à l'heure la
lutte continuera plus sanglante, pour ne s'achever que
dans l'après-midi.

Marthe a vu son père délivré.
Et dans un élan de reconnaissance , elle n'a pu dire

que :
— O mon Dieu, mon père chéri ! mon Dieu, protégez-

le!...
Car presque aussitôt une trombe noire de masses

prussiennes s'abat sur la route , s'fparpille dans les prai-
ries, emplit les jard ins, les champs, le bois, la maison.

C'est de nouveau l'ennemi , et cette fois, hélas ! pour
toujours.

Marthe pense alors au petit et se lève pour aller le
rej oindre à la cave.

Un officier lui barre la route. Elle le reconnaît et
frémit.

C'est celui dont le sabre tout à l'heure menaçait son
père.

En excellent français , il demande, presque sans
accent :

— Il reste des soldats dans cette maison ?
Elle fait signe que non Elle traverse les Bavarois qui

la brutalisent , et, meurtrie , sang lante, demi-morte , elle
retrouve son fils

Les hommes, sur un ordre de leur chef , fouillent la
maison de fond en comble. Ce qui reste à briser ils le
brisent... En bas, les blessés se plaignent , indifférents à
cette tourmente.

Madame Lavidry n'a pas cessé de prier.
Morne , silencieux , Michel , dans l'impossibilité de

combattre , écoute ce qui se pass*), comprend la retraite ,
l'envahissement de la demaure.

Il va se mettre à la recherche de Marthe lorsqu 'elle
apparaît.

Elle ne dit qu 'un mot :
— Mon père n 'a pas été blessé ! Dieu a pitié de nous t
Et levant la tête vers les lourds pas qui s'entendaient

au-dessus :
— Maudits ! miudits ! et maudite soit la guerre !
Un éclat d'obus avait enlevé la barricade du soupi-

rail. Les balles avaient pénétré par la , frappant au hasard
dans le caveau , avec des ricochets dangereux. Rosalie
était blessée légèrement. La grand' mère avait eu le front
éraflé et un peu de sang colorait en rouge vif les ban-
deaux de ses cheveux blancs.

— Et lui ? Et lui ? dit Marthe , angoissée.
— Lui , rien 1 dit la grand'mère.
Marthe prend l'enfant dans ses bras et le couvre de

baisers en sanglotant.
— Aht  petit , petit , j e ne sais pas ce que te réserve

l'avenir et si Dieu me conservera auprès de toi pour
veiller sur ta vie.... Mais si cela est et si je puis guider ta
raison et me rendre maîtresse de tes instincts, jamais ,
non , jamais , tu ne seras soldat !... Je ne veux pas que tu
sois obligé de tuer je ne veux pas que l'on te tue ! Ja-
mais ! jamais 1 Tu serviras ta patrie autrement... Tu l'ai-
meras autrement... Mais , soldat ," j e ne veux pas, après ce
que j'ai vu , non , non , jamais 1

Egarée, elle le caressait doucement, et parlait tou-
jours comme si le pauvre petit , dans ses langes, avait été
capable de l'entendre.

L'enfant , sous les baisers, s'était réveillé.
Et comme la mère se penchait au-dessus de lui , sou-

dain, elle eut un coup violent au cœur , une joie immense.
L'enfant la regardait. Et c'était la première fois I Jusque-
là , ses yeux , vagues, n'avaient pas vu... Et se5., doi gts s'a-
gitaient , s'écartaient doucement. Et la bouche mignonne
demandait le sain maternel...

Et cela s'éveillait à la vie, dans les ténèbres de ce
caveau , pendant qu 'au clair soleil Ja mort , livide , courait
en hâte, faisant en aveugle sa mission sang lante , abattant
les tètes et trouant les poitrines , brisant les jambes et
arrachant les entrailles. Lui , le petit , dans les bras fié-
vreux de cette mère aux abois, semblait protester pour
la paix , l'harmonie, l^amour... Sur la patri e agonisante ,
les ombres mortelles s'épaississaient, cependant que les
yeux de cet enfant s'ouvraient à la lumière. . et distin-
guaient, en ce jour-là , sa mère pour la première fois I -



Marthe le remit dans son lit.
Et du milieu de ces horreurs et de cette abomination ,

le berceau bleu cachant le petit ange resta comme un
sourire...

La porte du caveau fut enfoncée et roula dans l'esca-
lier.

En une seconde, des soldats les entourèrent , les chas-
sèrent, les obligèrent , à coups de crosse, à remonter.

Marthe s'était débattue.
Elle avait voulu prendre son enfant ; mais elle n'avait

pu ; ses cris, on ne les avait pas entendus ; on ne la com-
prenait pas, du reste ; elle se retrouva , séparée de sa
grand'mère , de Michel , de Rosalie, sans savoir comment,
tombée dans le jardin , étendue sur le sol jonché de dé-
bris, sans se rendre compte de ce qui s'était passé.

Alors, devant elle, tout près, lui écrasant les pieds ,
passent quatre ou cinq soldats qui entourent un homme
prisonnier.

Elle regarde, hébétée , cet homme.
D'abord elle ne croit pas que cela soit vrai.
Le prisonnier, c'est Michel, et ils l'entraînent.
Où vont-ils ?
L'exécuter ?... Ou seulement le chassent-ils de la

maison ?
Mais voilà qu'on s'arrête devant le mur de la remise.
Michel l'aperçoit. Il est très pâle, mais sa tranquillité

est absolue. Il lui sourit. Il lui crie :
— Adieu, je t'aime !
Elle comprend I
Non, non, cela ne sera pas 1 Elle ne laissera pas faire

cela, par exemple, ou bien ils la tueront avec lui !
Elle est bien faible. Elle peut à peine marcher. Elle a

tant reçu de coups I Elle retrouve pourtant toutes ses
forces.

Elle se précipite sur les soldats, les écarte, se jette
dans les bras de Michel et le serre contre elle frénétique-
ment.

— Va-t'en, va-t'en, chérie. Je t'aime, je t'aime de toute
mon âme. Va-t'en, ne reste pas ici... ne vois pas cela, dil
le jeune homme.

Les soldats 1 écartent.
Elle leur parle... Ils lui répondent durement.. Que

disent-ils ? Ils n'ont pas compris ce qu 'elle demandait ,
elle ne comprend pas ce qu'ils répondent.

— Ce n'est pas vrai, on ne peut [pas me le luer. Pour-
quoi le tuerait-on ?... Vous voyez bien qu'il est blessé el
qu'il ne pourrait pas tenir un fusil... Son bras est brisé.
Regardez plutôt.

Elle se tait. C'est inutile, puisqu'ils ne comprennent
pas.

Soudain , l'officier à la barbe blonde paraît.
Il s'approche. Il n'a plus l'air féroce de tout à l'heure.

Il a le visag-a plus reposé. Mais les yeux sont froids. Est-
ce qu 'il y a un peu de pitié ou de justice derrière ces
yeux ?

Elle se jette à ses pieds :
— Monsieur, ne le faites pas tuer... il est innocent de

tout...
— Vous le connaissez ?
— Oui , c'est... c'est mon mari , dit-elle haletante, le

père de mon pauvre enfant tout petit... Je vous jure qu'il
n'a rien fait. Personne n'a pu le voir. Comment voulez-
vous qu'il ait pu se battre contre vous, puisqu'il n'a qu'un

bras de libre... Assurez-vous en. Montre z sa blessure à
l'un de vos chirurgiens.

— Je n'y peux rien,
— Par grâce, monsieur, par-pitié !...
— Rien , laissez moi I
— Mais c'est un assassinat !
— Ce sera ce que vous voudrez ..
Et comme il essayait de partir , de s'éloigner, elle lui

étreignit les jambes, folle , et il l'entraîna ainsi, l'obli-
geant dans la boue du jardin à faire quelques pas.

— Lâchez-moi ! lâchez-moi ! disait-il.
Michel , calme, doucement disait :
— Ne le prie pas, Marthe ! Tu vois bien que c'est inu-

tile.
— Non , non , on ne te tuera pas... Michel I mon ami !

sans toi, comprends tu? sans toi , que deviendrais-je?
Et , secouée par l'officier qui voulait se débarrasser

d'elle :
—- C'est un crime , entendez-vous ? Ce serait un crime

dont il faudrait que vous rendiez compte !
L'officier eut un froid sourire :
— Le croyez-vous vraiment ?
Elle se releva , comme inspirée, dans une exaltation

si extraordinaire que les soldats n'osaient même pas in-
tervenir et porter la main sur elle.

— Oui, oui, je le jure, vous en rendrez compte !
L'officier souriait toujours .
— Eh bien, je veux en prendre seul la responsabilité.
Et, lui écartant les mains, il se dégagea brusquement.
Et, avant qu'elle eût pu s'y opposer, il s'était avancé

vers Michel qui le bravait, la tête haute.
Alors elle vit, car elle vit cela, la pauvre enfant, elle

vit le Bavarois appuyer son ^revolver sur le front du
jeune homme et presser la détente.

Michel tomba comme une masse, sans faire un mou-
vement, sans pousser une plainte.

Les yeux de Marthe s'écartèrent horriblement.
— Il l'a tué ! Oh I mon Dieu, vous l'avez vu et vous

l'avez laissé faire... Il l'a tué 1
Autour d'elle, plus personne.
Les soldats abandonnaient le jardin et la maison pour

se porter en avant.
Seulement, sur la route et dans les champs, c'était le

tumulte assourdissant de la masse énorme qui s'abattait
sur Bazeilles.

Elle s'approcha de Michel en se traînant.
Il était renversé sur le côté.
Elle lui prit la main , doucement.
Et elle l'appela :
— Michel ! mon pauvre Michel I
Puis, sans plus dire un mot, elle poussa un long, tiès

long soupir, comme si toute sa vie en cet instant s'exha-
lait ainsi.

EUe se coucha sur le sol et ferma les yeux.
Et pourtant elle n'était pas évanouie.
Mais elle sentait peser sur elle l'effondrement de

toutes ces chos s dont elle voyait les désastres ; son
malheur à elle faisait maintenant partie de la catas-
trophe générale ; elle avait la pénible sensation de se
sentir engloutie dans les abîmes entr'ouverts où roulait
la patrie elle môme.

(A suivre)
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Le pauvre homme sent s'effondrer en lui son cœur ,
son cerveau. C'est d'instinct ; il ne réfléchit pas.

L'enfant recommence sa plainte. Il a faim. Mais il
n'est pas méchant. Il ne crie pas très fort.

Lavidry se recule et se retrouve près de Michel anéanti ,
auprès de Marthe à genoux, de sa mère suppliante.

Il reste silencieux. Sa vie est briséo. Il ne lui vient
même pas de haine sur les lèvres. Un profond dégoût de
tout. Entre sa fille et lui quelque chose d'insurmontable ,
désormais II n'a plus de fille. C'est une étrangère. C'est
n'importe qui. Il est anéanti I... Cet enfant , voilà ce qu'on
lui cachait !... Et c'est en un pareil et aussi tragique mo
ment qu 'il apprenait... alors qu 'il avait tant besoin de sa
présence d'esprit, de son sang-froid 1

Pourtant , s'il se trompait ? Une espérance chimérique
lui vint, une seconde,.. Pourquoi n'aurait-on pas recueilli
cet enfant, abandonné dans une maison voisine ? Pour-
quoi cette affreuse pensée, ce soupçon infâme ?

Il balbutie, en regardant avec des yeux fous ceux qui
sont là :

— Cet enfant, mère, à qui donc...
Il se plaint toujours , le petit.
Personne ne répond. Personne n'a le courage de porter

à cet homme la blessure mortelle. Mais Marthe se traîne,
à genoux , jusqu 'au berceau. Des mains de Rosalie elle
reçoit son fils qui se tait tout de suite, et pendant que
son regard effaré de pauvre biche supplie le père, chaste-
ment elle entr'ouvre son corsage et présente au petit sa
gorge blanche et gonflée.

— Marthe !... Oh ! mon Dieu, mon Dieu I dit l'officier .

Il chancelle , tomba , se cache la tête dans les mains,
On dirait qu'il a horreur de ce qu 'il a vu , que c'est abo-
minable et que la douleur lui a comme brûlé les yeux.

Et il dit , en effst :
— C'est horrible, c'est horrible ! Ce n'est pas juste !. .
Marthe est restée à genoux.
De sa gorge contractée , pas une parole, pas même un

mot, pas même celui de : Pardon J
En haut, la fusillade a commencé. Et on dirait que de

la grêle, incessante, s'abat sur la maison. Cette fois, c'est
la bataille. L'officier n'entend pas les bruits du dehors .
U n'écoute que les voix qui montent de son cœur et qui
lui disent que cette enfant est souillée... Et il rougit , lui ,
homme, devant cette faute.

C'est la grand'mère qui implore.
— Georges, pardonne-leur, puisque tout peut se ré-

parer... Il a souffert beaucoup, il est digne d'elle... Oubli
et pardon...

Il n'a pas entendu. En haut , la fusillade redouble.
Le li*" utenant maigre paraît sur l'escalier.
— Mon capitaine 1
Et- il disparaît. Des flocons de fumée s'engouffrent

dans la cave. Ce n'est pas 1 incendie, cela sent Ja poudre.
Lavidry est sourd. Qu'est-ce que cela lui fait que l'on

se tue au-dessus de lui et que l'on s'égorge? Il s'est assez
battu et valeureusement , depuis le commencement de la
guerre. A d'autres de faire leur devoir. Qu 'on le laisse
pleurer sur f on honneur et son bonheur perdus ! Il reste
sourd à l'appel du lieutenant.

L'enfant s'est endormi. Rosalie le replace dans son
berceau.

Alors il dit , d'une voix méconnaissable :
— Je le jure, j'aimerais mieux te voir morte (
En haut de l'escalier, le lieutenant apparaît de nou-

veau . La vive lumière du dehors l'éclairé. Deux soldats
le soutiennent. Il est sanglant.

Avec un froid sourire :
— Mon capitaine, est-ce que vous vous cachez ?
Il échappe aux soldats, tombe et reste immobile.
Il est mort.
Il vient de recevoir deux balles dans la poitrine, pen-

dant qu'un éclat d'obus lui fracassait les jambes.
Cet outrage d'un mort — un outrage immérité — rend

à l'officier sa présence d'esprit.
— Ecoute, Marthe , je vais mourir. Je ferai tout ce

qu'il faut pour cela. Et je te réponds que je réussirai.
Eh bien , je veux que tu te dises que c'est toi qui m'auras
tué. Car c'est de toi, bien vraiment, c'est de toi que je
meurs. Et j'aime mieux cela, car, vivant, je ne te par-
donnerais jamais 1

PANTALON ROUGE
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Mercerie, Bonneterie, Lingerie et Lainages
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Prix fixe. ,=  ̂ Paiement comptant.
PRIX-COURANT

Mercerie Bas et Chaussettes Echarpes pour Dames Articles divers
Fil à coudre pour machines, 500 Yd\ Bas pour bébés la paire 33 à 50 ct. simples jusqu 'aux plus élégante? , de 28 ct. Jupons pour dames,le rouleau 15 et 20 ct. Bas anglais, longs, pour enfants à fr. 10.75. fr 1 80 1 95 2 25 à fr 10 75Fil à coudre pr machines (couleur) 200 Yd», la paire 50 ct. à fr. 1.50 Grfl.Vfl.teS Blouses pour dames ' fr. 150 à fr. 4. 50!le rouleau 10 ct. Chaussettes d hiver pour hommes w« ¦* w »»v« Vêtements (étoffes) pour enfantsFil de lin 2 rouleaux = 80 mètres 5 et. la paire 40 ct. à fr. 1.50 75 ct. à fr. 8.75.Soie a coudre, noire et couleur environ DOY^ , Bas pour dames à tous prix. Plastrons de 10 à 75 et' Broches de 5 à 90 ctv
- , . . . .  , 5 et. _ M/midis /1P >*; m i*s on à 7e*, et ' Mouchoirs pr messieurs, dames et enfants.Soie à coudre , noire el couleur, grands rou- Ha lit C Couvertures de table avec cordes et glandsleaux 40 ct, WW/M a-O ¦faitilAliAli*!! fr 2 50 à 13 25Cordonnets soie la douz. 20 et. _ l/apUCnOUS Couvertures de lit et Carpettes. *
Lacets en laine le mètre o et. Jersey pour dames, la paire 38 et a fr 1.50 Foulards et Cache-nez , dep. 15 ct. à fr. 4.75.Rubans , lin et coton la pièce 2 à 20 ct. txants tricotes pour enfants la paire 30 a 75 ct. Capuchons pour dames et enfants. Rubans soie Peluche et velours très bonRubans velours, le mètre 5, 6, 8, 10 à 90 ct. Gants pour hommes en tous genres marchéRessorts p' corsets la douz 20, 28 et 50 et. la paire de 45 et à fr. 2.- GrllClS UC CliaSSe Très grand choix de RideauxBoutons pis la douz. 5, 7, 10 à 50 ct. Gants de peau , i boutons , la paire fr. 1.75 a 2.7o B de 8 ct à fr 2 50 le mètre> Corroseau > 12, 15 à 25 ct. Gants de peau doublés . fr 1.95 à 2.25 pour garçons de fr. 1.15 à fr. 2.75. Embrasses de Rideaux* ' ,> fantaisie grand choix. Gan s de peau doublés pour nommes , la paire fr. 2.2o £our hommes de fr . 3i25 à fr . 13._ . de 10 ct. à fr. 1.40 le mètre.> nacrés et perles la douz. lo ct. a 3 fr. (rants de peau pour hommes » fr. 2.25 r 

Voilettes de 20 25 40 ct. à fr. 1.75 le m.Lacets brosse le mètre 15 ct. FADmirASMètres la pièce W5, » * LiUgerïe JOUF llUS 6Î Gif*
aiïïS? le^èTelVet

'
ïS cî- Chemises pour dames de 95 ct. à f, 5 50 ^oqutSSrê "' de VSAViR W  ̂Arrivage journalier de Nonveautés !

Jarretières caoutchouc le mètre 7 à 90 et! Remises pour bébés (ouvertes et fermées) Garnitures pour enfan ts à tous prix. ' 
Buses la pièce 8, 15, 25 et 40 ct. p. . . à 12, 20, 30 et 40 et Tours-de-cou , Boas, etc., pour dames.
Doublures et mousselines à bon marché. Chemises pour enfants (ouvertes et fermées) Capes fourrure pour hommes -w» - - _-_ _
Passementerie en laine et soie , avec et . . . . . /le

t 40 ct' il fr" I'ij ° fr* L95> 2*75' 
:j'-- JP*»"OM/»^^S

sans perles le mètre de 8 et, à fr. 1.50 fâŒ™£ ̂

es et 
enfants ( à tous prix. IlAPiliirMCols, fourrure et plumes, garnitures de Maill0ls ae nuu DOrQUl uS Poupées avec habillements simples jus-manches, etc., etc. mm a. M qu'aux genres les plus élégants

BëretS Grand choix à tous prix , en noir , blanc et de 23 ct. à fr. 7.40.
Fil À hmiî Ar crème. Têtes de poupées, Souliers. Meubles.
Ill d U1 UUW Bérets _ de 33 ct. à fr. 1.75. TabHerS Poupées articulées.

„„ . 1on „ on —am~.- R a m ta q* n* Bonnets pour garçons, de 8 ct. à 85 ct. " Ridicules de 45 ct. à fr. 3.40.
. cième 

8 " ' ' 10* 15' oO c ' Souliers 'aine Pour enfant8* Tabliers fantaisie de 18 ct. à fr. 1.75.
» » nmir ridp aux 50 ar 'l5 à 35 et' Jaquettes laine pour enfants. Tabliers de maison de 50 ct. à fr. 3.50. CAnliAre «IA mnno tre *

hriii.n? ' la 'nllntA ^t ' Habillements laine pour enfants. SOUllCrS UC lHOllàgQ
' Dnuam Ia Puote ° ct * Chaussons et gants en coton et laine. 4 «̂B "W-CMM.®
LAINES ponr tricot et crochet "ollie? . „ savons à 10, *20, 25, 30 ct. 8ouliers de ménafae^n^àTu3!r5o.

première qoalité, Al l̂ClCS f ^OUT HOUHUeS PnPhflillACLaine les 100 «ranimes 50 ct. à fr. 1.50 _. . .. . . , VUI DCIIiC» DiVGFS
Laine ù broder 1. paaue, 8 a ,» C ^31̂ ^ .̂1.91 %^̂ : 

Corbeilles à de^cou^rclea
f»i«; « «.*« Devants-chemise, unis et brochés, ae 'u > '° ct* a Ir* 1*1&* 1*40' /i ~> d* uU * Corbeilles à pain , Majolique 50 ct.
l rlCOlS à 30 et 75 ct. DA«# ««•««••«¦«« Services à liqueurs fr. 1.50.

Cols de lin , de 25 à 65 ct. rOrieiuOIlIiaieS Porte-plumes 20 ct.
Chemises Jœger avec plastron double pour Manchettes de 30 à 75 ct. a„fo „+e, 9 , 19nt Carnets 5et l0 ct.

hommes de 93 ct. à fr. 7.50 la pièce Bretelles pour garçons de 33 à 50 ct. Pour eQIaQts . ° f  1{f(g- Porte-feuilles 30 ct.
Camisoles pour dames et hommes Bretelles pour hommes de 50 ct. à fr. 2 50. Pour ttames et messieurs, zz> ct. a ir. Z.4X). Bonnets pour garçons.

de 80 ct. jusqu 'à fr. 3.75 la pièce Boutons mécaniques pour cols, Davanlnlue Ceintures pour dames
Caleçons pour hommes et garçons, l r " la pièce 1, 2, 3, 5 et 10 ct. rdl ajJlUlt/a à 95 cl., fr. 1.25, 2.2o<qualité , de 90 ct. jusqu 'à fr 5.75 la pièce Boutons manchettes, la pièce 5 ct. à 1 fr. Boîtes à pelotes de laine 10 ct
Caleçons pour dames et enfants , mi-flanelle Garnitures de chemises, de 35 ct. à 2 fr. pour dames et messieurs avec cannes élé- Boites à construction pour enfants 10 et-

de fr. 1.25 à 2.50 la paire Cols caoutchouc à 25 ct. | gantes de fr. 1.25 à 12.50. Etuis élégants avec 6 cuillers à thé. fr. 1.75-

gœ~ ŒWKVMMÉaE AIBUI] â%

Nous invitons le public en général à venir se rendre compte de la bonne qualité et
des prix exceptionnellement réduits de toutes les marchandises en magasin. 1G559.2

Prix fixes Echanges Prix fixes



iBazar Universel!
M 56, RUE LÉOPOLD ROBERT 56. ¦
&nMi (Bâtiment de l'Hôtel Central) 1"*-̂ ^'

WiÊ W^KMTE AU COMPTANT! PRIX FIXE!-*  ̂\k\,g

P| H Choix immense de WÊÊn

¦ MAROQUINERIE en tous genres H
Grand Assortiment de , '

J^sura-pl-uLiesB
H Spécialité ùrOdi! clliis et j apais M
¦ -¦ :;! Magnif ique CoUection

M D 'ARTICLE S FANTAI SIE ||
.' . j tels que : 16548-1* ï • f1 §| Sujets en bronze et en porcelaine-dentelle m M

I pour cadeaux de Noël et Nouvel-An , ainsi que ponr tombolas et loteries ¦ __
18 «BT T̂BBL &̂S* WÈ
1 et quantité d'autres articles dont le détail serait trop long. ,r; s "il*

i . : Se recommande chaleureusement à l'honorable public I
H de la Chaux-de-Fonds et environs. r - ' |

A.ce GŒTSCHEL,.
|y Entrée libre. "W

nAmnnfp iin et remontenr-achcveur
UGlllUlllOUl demande occupation à domi-
cile, petites et grande pièces. Ouvrage bien
fait. 16588-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpflVPllP ^*n li0n 8raveur demande
U l d i c U l . place de suite pour un coup
de main. 16547-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

nudrneoiee onr Un J eune homme de 22
l/Cgl ¦UOOlùùClll. ans, connaissan t à fond
le dégrossissage, demande de l'ouvrage de
suite ou à défaut comme homme de peine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16441-2

rnicinï uPO Une D°nne cuisinière de-
UlllDllllOl C. maude place de suite ; à dé-
faut, elle accepterait une place comme
femme cle chambre pour la localité ou pour
l'étranger. 16422-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FTllP r l pmf t i cp l lp  de loute moralité cher-
U11G UOWUlùOllG che une place pour ser-
vir dans un magasin ou faire des écritu-
res. 36450-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Un hnr l n rfûP connaissant parfaitement
Ull llUllUgCl la fabrication de là mon-
tre soignée et courante demande une place
de visiteur. Certificats à disposition. En-
trée à volonté. 16308-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntp ll P Un ouvrier capable ct
ItClllUlllGUl . sérieux , pouvant , remonter
la pièce 10 li g. et la pièce ancre, demande
de suite place stable dans un comptoir de
la localité. — Adresser les offres sous
initiales L. S. 16331 au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 16331-1
Dûr t lû i icp  k'ne régleuse sachant faire les
ncglCUùC. réglages plats et Breguet ,
couper et mettre ronds les balanciers,
cherche uue place de suite. — S'adresser
chez Mme veuve Pierrehumbert , rue du
Parc 80. 16295-1

Pp in fnn  On demande dans un bon ate-
I ClllllC. lier une ouvrière peintre en ca-
dran s, régulière et Adèle. Payement cha-
que semaine. — S'adresser à M. H.AV.
Guinand , rue de la Demoiselle 70. 16546-3

PAIICC PIICD l 'ne bonne ouvrière polis-
1 UlloûCUûC. seuse de boîtes or est de-
mandée de suite, sans temps perdu : à dé-
faut , une ouvrière pour faire des heures,
plus une apprentie polisseuse et une
finisseuse. — S'adresser rue du Nord
n- 51. 16531-a

DflPpnnp On demande une ouvrière
""-vUBw. doreuse. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 16528-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflîtÎPPÇ ^*n demande pour entrer dc
DulLlcl ù. suite deux bons tourneurs à la
main, ainsi que plusieurs POLISSEUSES
pour boîtes acier et métal . Travail suivi
et en grandes quantités. Inutile cle se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser à la Fabri que de boites P.
Frainier, à MORTEAU (Doubs). 16563-3

RPTTlATltPnP ^n demande un bon re-
liClllUiltcul ¦ monteur pour petites pièces
cylindre. — S'airesser rue de l'Hôtel-de-
Ville 33, au lor étage, à gauche. 16580-3

RflîtJPP*! Acheteurs ou acheveuaes pour
DUlllClû. boîtes argent et or sont deman-
dés dans une fabrique. 16560-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frP SVPnP ^n demande pou r entier de
UlU -ïCUl . suite un bon ouvrier graveur
sur or. — S'adresser à M. Charles Debrot ,
rue du Pont , Locle. 16585-3

f mrmijo On demande de suite un com-
VUulUllo. mis bien au courant de la fa-
brication d'horlogerie : preuves de capa-
cités exigées. 16587-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. iTiZvatTt
mande de suite un jeune homme comme
commissionnaire. 16532-3

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S? SSŜ
sionnaire libéré des écoles. 165;>0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfl lK QPlKP < ) n  demande une polisseuse
rUllooCUoC,  de boîtes argent qui pour-
rait entreprendre de l'ouvrage chez elle.—
S'adresser chez M. C. Pictet , rue St-
Pierre 6. 16543-3
C pnpp ta Un bon limeui de secrets amé-
ûGllClù.  ricains et un nré pareur-ache-
veur sont demandés de suite. — S'adres-
ser rue de la Paix 76, au pignon. 16544-3

Ip lltlP tf SPnnn 0n demande un jeune
JCUUC gdiyUU . garçon intelli gent , de 14
à 15 ans. — S'adresser nie du Doubs 157,
au 2me étage, à droite. 16545-3
Onnypnt p On demande de suite une
uCl i uUlCi bonne et hravé tille, propre et
active, pour s'aider au ménage et faire
quelques commissions. — S'adresser rue
de la Serre 105, au 3me étage. 16577-3

Mouvements, i vZdZLW\0ssf l
moétolr Court , 11 lig., échappements et
moyeflnes faits, conviendraient pour com-
missïon pressante. — On achèterait une
lavette de remonteur. — S'adr. rue Léo-
poil-Robert 86, au ler étage. 16567-3

Le magasin de'MôUes J. PERRET est
transféré ¦ 16566-3

3, rue Léopold-Robert 3
et rne da Grenier 4, au 1er et aise.

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré, à 30 minutes de

la Chaux-de-Fonds, une maison couverte
en trilles, ayant 2 étages sur le rez de-
chaussée, avec grange et écurie. Cet im-
meuble contient un restaurant bien acha-
landé avec grand jardin ombragé et jeu de
boules bien organisé avec loges en ma-
çonnerie.

S'adresser pour traiter chez M. Eugène
Fer/ marchan d de vins, à la Chaux-de-
Fonds;:, 16542-3
" ,-jy 'L  ' ' "¦¦¦ ¦ ™

CREDIT MUTUEL OUVRIER
rue de la Serre 16.

A louer les LOGEMENTS ci-après :
à) Pour tout de suite ou pour St-

Georges 1896; "' "*''
Serre 8, 2me étage. 3 pièces.
Grenier 26, 2me étage. 4 p ièces.
Grenier 26, rez-de-chaussée. 4

p ièces. 165S0-1*
Daniel JeanRichard 37, 1er

ètage. 3 p ièces.
t)) Pour St-Georges 1896.
Serre 8, 2me étage, 3 p ièces.
Serre 8, un magasin au sous-sol

et un logement de 3 p ièces au rez-de-
chaussée.

On demande un jeune garçon intel-
ligent pour apprenti de commerce.

A LOUER
rue lièôpold Robert 64, pour époque à
convenir, un beau PIGNON de 3 grandes
pièces avec corridor fermé.

Pour St-Martin 1896, le MAGASIN
occupé .actuellement par Mlle Kindler.

S'adresser même maison, au premier
étage. 16537-3

App artement à louer
Pour le 23 A vril 1896

Inrtrf Çfp ÎP i X un bel appartement de
lllUUûlllC 10 qgatreypièces, avec corri-
dor fermé et dépendances.

S'adresser à l'E/ude de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Piëfre".10. 16564-4

4-DOOOOOOOOOQt
FABRIQUE

d'Ellipses le plateaux
ru tons genres et pour tons pays
tir 

Ellipses demi-lune (américaines), pom
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat, Rnbis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rnbis avec manche
ou sans manche.

S'adresser à Urne S. BR0X , RUE DU
PARC 7S, Chaui-de-Fonds. 7652-28

400000000000»
j Ê FM iMxJsmm

VBNTE , — ÉCHAKGE — LOCATION
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : EUE POTJRTALÉS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Raps, Kaps & Kall-
man.i, etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boîte aux lettres du dépôt , rue da Parc
n" 11, au rez-de-chaussée. 8681-31

Liquidation définitive
5, RUE DU PREMIER MARS 5,

LA CHAUX-DE-FONDS
Restent encore à liquider, bien en dessous des prix de facture,

environ H-4090-C

300 Chapeaux de feutre
en différentes nuances pour hommes et enfants , 16559-6

20 Chapeaux de soie
le tout de première qualité et formes récentes.
Bonnets de fourrure , velours et Bérets pour enfauts.

MERCREDI 27 NOVEMBRE courant et jours suivants, mise en
vente de tout le stock des

CHAPEAUX DE PAILLE
Oiïioe» des 3ET,a.-triit'©s.

| igj Dtpntif GOL LIEZ
¦¦¦¦ y ! SfflHW

I j lll§j SiroD fle lirou fie noix ferrugineux
i I préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. 22 ans de suc-
flj j ces et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

¦ 

cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,

M \ Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.
Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable

¦C J au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
, cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Ul Pour éviter les contre- façons demander expressément le
Eps Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.-
li En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
" /. d'un mois. — En vente dans les pharmacies. 16082-B-12

Une opinion sur la pub licité
Les directeurs d'une maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs cen

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

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

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

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

S r ln i i n i e oû i in  0" demande pour le 15
AUUUW&ÙOl ll. Décembre, un adoucis-
seur ou adoucisseuse sur lapidaire. —
S'adresser chez Mme Adèle Walzer , rue
de la Demoiselle 14.

A la mème adresse, à vendre une bonne
machine à nickeler : prix 100 fr. 16578-3

Uno Î P11T1P flllp intelligente et honnête ,
UllC JcllilC IlllC libérée des écoles, est
demandée dans un comptoir pour la ren-
trée et la sortie du travail et faire quel-
ques commissions ; elle aurait l'occasion
d'apprendre la fabrication. Rétribution
d'après capacités et augmentation. — S'ad.
rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au ler étage, à
gauche. 16o79-8

PAIÏOCP UCP (->n demar"le une polisseuse
1 UlloûCUûC. de cuvettes argent , ainsi
qu 'une apprentie entièrement chez ses
patrons si on le désire. — S'adresser ruo
de l'Hôtel de-Ville 17.

A la même adresse, on demande une
jeune lille pour faire les commissions
et s'aider au ménage. 10583-3

Sommeliére ^ demandée de 
^^S'adresser au bureau de l'iMPAjiTiii,.

Commissionnaire. j e°£ S&S
écoles et de toute moralité pour faire les
commissions. — S'adresser rue Léopold
Robert 14, au 3me étage. 10580-3

NiptfPlPIl P ^n demande un bon ouvrier
llluA.ClCUl. nickeleur ou une ouvrière
sachant travai ller à la machine. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. A. Dubois-
Droz , Colombier. 15-'*91-8
Dnnrnn fç On demande de suite un bon
IICOOUI lo. rogneur et deux bons lo-
ueurs de Teux. Ouvrage suivi et lucra-
tif. Entrée immédiate. — S'adresser chez
M. Ed. Pellet-Augsburger, rue Jaquet-
Droz 13. 10&8-5

fl(ï *pni| *p 0° demande un bon ouvrier gre-
L/UlClll . neur , de toute moralité. — S'a-
dresser à M. Auguste Voirol , ruo Neuve
19, à Bienne. 16401-2

Môn an ip ion  Une fabri que de boîtes ar-
UlCl/ttUltlCll. gent demande un bon mé-
canicien pour faire les outils et étampes.
Entrée immédiate. 16i3i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RortlfintP HP Ç *-)a demande deux bons re-
tlClllUlliem***. monteurs pour démonter
et remonter des 11 et 13 li gnes. S'adresser
rue de la Demoiselle 144, au rez-de chaus-
sée, à gauche. 16408-2

Pf i ljç p pi ' i ep  On demande de suite une
I UllùoCUou.  bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes , plus une APPRENTIE qui
serait rétribuée de suite. — S'adresser
rue du Progrès 53, au rez-de chaussée.

16438-2

PftlisSAflSfl '^ ne polisseuse de fonds
rUl lùoCUoC.  argent peut entrer de suile
dans un atelier de la localité. Elle peut
avoir chambre et pension si elle le désire .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16443-2

Polisseuse de boîtes. ^useT8
boîtes or, bien expérimentée dans le mé-
tier , est demandée comme maîtresse ou-
vrière . Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser à l'atelier
F. Bickart . ruo du Progrès 49. 10421-2

Pmï *illPnPÇ On demande de suite ou
DlllalllClll a, pour la quinzaine , deux
bons ouvriers émailleurs ; travail assuré.

S'adresser chez M. Th. von Kœnel, fa-
bricant de cadrans, Itienne. 18385-2*

Commissionnaire. «,^2^™».
telligent pour faire les commissions entre
ses heures de classes. Certificats de boane
conduite sont exigés. 10453-2

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

ter des ourlons d'élabllawage. 

Commissionnaire. 8U2ea ÏSS %.
(•on pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser a M. P. Mat-
they-Jaquet , rue du Puits 15. 16436-2

AnnPPnfî ^n demande un apprenti
nppi Cllll. boulanger ou à défaut uu
porteur de pain. 16437-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ooni / anfû  Pour le ler Décembre, un
uCl ÏdlllC. ménage sans enfants demande
une personne sachant cuisiner et faire le
ménage. Inutile de se présenter sans réfé-
rences 16442 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç p p v p n fp  On demande pour entre r de
ÙCl YalUC. suite une bonne fille pour soi-
ger deux enfants et s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser chez Mme Hauert,
café-brasserie, rue du Premier Mars 12A .

16418-2

RpPVa fltP ^" demande une brave fille
OCl ÏdlllC. pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 3, au 2me étage.

10417-2

M €OMBUSTillI,ES
U STREIFF & DUBOIS
121 a — Rue de la Fronde — 21 a

U 

(ancienne Brasserie Ulrich Frères).
FOYARD , les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonné rendu an bûcher :
SAP1S, • » 40.— S FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.—

B 

TRONCS sapin , » » 30.— » SAPIN , » » 50.—
COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE

GROS ¦— Vente au comptant — DÉ TA IL
Se recommandent au rjublic par leurs marchandises de première qualité,

ainsi qu'une prompte livraison. 12734-76 B *W Téléphone *̂ m
I j! Les commandes peuvent être déposées aux adresses ci-après :
I S M. Alexandre Graber, débit de sel , Hôtel-de-Ville 17.— M. Gotfried
^J l.uf h y. boulangerie-épicerie , Paix 74, — M. .1. Matile, Confections , rue
r I Léopold Robert ^6. — Epicerie Winterfeld. rue Léopold Robert 59,

Photographie _*

I BEBMAJN l
,, . —10, rue dn Parc 10— $£&

Spécialité ie Grands Portraits 1
(6 Médailles) H

yïdiés -personnes ayant l'intention fcs
de ae faire photographier pour les ISS
.fètes de Noél et Nouvel-An, sont K*priées de ne pas attendre au der- RJ
nier moment. 16565-3 Rj;



1 ArfAmAn f A louer de suite ou pour êpo-
LU gClUCUl. qUe à convenir, lans le plus
beau quartier et à des personnes sans en-
fants , un très beau logement (sous sol) de
2 pièces. 16129-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A Iouer P°ur st GeorR?8
Appdl IcIUBUl. 1896, un appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances, bien
expose au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue de la Chapelle 4,
au 2me étage. 16153-3

I nna ¦n lûmûnlo  A louer pour le 23 avril
Appdl IKlilDlllû. 1896, magnifiques loge-
ments de deux et trois chambres, alcôve,
et dépendances, très bien situés et dans
maison d'ord re. — S'adresser rue du Doubs
113, au 1er étage. 16160-3

innaptpmpnt A louer Pour St-Georges
Appd.1 IClilClll. 1896 un Joli appartement
au 1er étago de trois pièces, cuisine, cor-
ridor , alcôve, balcon , belles dépendances
cour et lessiverie, près de l'Hôtel Central.

S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
étage, à droite. 16157-3

f Affamant A louer de suite ou pour St-
LUgGlliGUl, Georges, de beaux apparte-
ments modernes de 1, 2, 3, et 4 pièces avec
dépendances , bien situés et dans des mai-
sons d'ord re.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche 15262-3
I nr fûmûnl  A remettre pour St-Georges
UUgClllClll. 1896 un logement d'une ou 2
pièces, cuisine, corridor, alcôve, belles dé-
pendances, le tout au centre et au Sme
étage. 16407-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LOgcUlcDlS. ments, au rez-de-
chaussée, bien exposés au soleil, sont
à louer pour St-Georges 1896, à des
personnes d'ordre et tranquilles. —
S 'adresser au comptoir rue de la De-
moiselle 71. 16428-2
T A P A I  *** l°uer Pour St-Georges 1896
LlUUAli! ou plus tôt , selon convenance ,
un local pouvant être utilisé pour tout
commerce ou industrie, gros métier, etc.,
avec logement si on le désire. 16423-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Pirfnnn A i°uer ê suite un petit pig°on
I lgllUll. au soleil , composé d'une cham-
bre, cuisine et dépendan ces, avec part au
jardin. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 13, au ler éta ge- 16414-2

Annaptpmpnt A louer Pour St-Georges
Appdl iGlllClll. 1896 , dans une maison
d'ordre et à proximité de la place Neuve,
un bel appartement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
ler étage. 16277-2

ÂpP&rtBIÏlBni. nant ou pour St-Geor-
ges un appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , lessiverie, à des per-
sonnes d'ordre et tranquilles. Belle situa-
tion au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 38, au ler
étage. 15751-2

F ntfpmpnt A l°uer P°ur St-Georges, à
UUgClllClll. un petit ménage d'ordre,
un beau logement au soleil , de 3 chambres,
corridor , alcôve, cour et lessiverie. 16366-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer 2 belles chambres,
UlldlllUl C. avec part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser rue de la Promenade
19, au rez-de chaussée, à gauche. 16402-2

Phamhpp A louer de suite une chambre
UllalllUI G. meublée à deux fenêtres. —
S'adresser rue de J'Hôtel-de-Ville 50, au
2me étage. 16403-2

Phamh PP A rcmettre une chambre meu-
UllalllUl C. biée à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 16, au ler étage, à droite.

16406-2

Pahïnpt A louer de suite un cabinet
\JuUlllCl. meublé. — S'adresser rue du
Temple Allemand 71, au 2me étage à gau-
che. 16452-2

Phamh PP A lo"er de suite une chambre
UlldlllUl c. non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 144, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16456-2

lin iii 'iff'icin très avantageux ,
LM MdgdMH rue Léopold Robert,
est à louer pour le printemps prochain,
ainsi qu'un p ignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S 'adresser
à M. P. Jacot, Grand Hôtel Central.

15935-2

A lflllPP ^e Bxxiie ou 
P'

us tar(* une grande
lUUCl chambre au centre du village,

conviendrait surti ut pour comptoir ou
atelier; deux entresols de 2 pièces, un
joli pignon de 3 chambres au soleil, mai-
son moderne, cour, lessiverie ot jardin po-
tager. Pour St-Georges 1896, rue Fritz
Courvoisier, un logement de 4 pièces,
corridor fermé, 550 fr.; un joli apparte-
ment de 2 chambres, même rue, 360 fr.,
les deux au soleil, avec portion de jardin
Sotager. Au centre du village, logements
e 3 pièces, corridor fermé, plus le ler

étage rue du Parc 17, avec grande terrasse
au soleil , le tout à des prix modérés. —
S'adresser bureau Schcenholzer , rue du
Parc 1, de 11 h. à midi et entre temps, rue
du Nord 61. 16440-1

Phamhpp A louer une belle chambre¦UUttUlUlC. meublée, à 2 fenêtres, à un ou
deux Messieurs et située au rez-de-chaus-
sée, rue Léopold Robert , près de la
Poste. 16281-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A nnn ptpmflnt •Pour cas imprévu, à louer
rippttl ICUICUI. un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, exposé au so-
leil ; jardin. 16318-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nilomotlt c A louer Pour St Georges
UUgGlUClllD. 1896, un logement de trois

S 
ièces à 2 fenêtres, corridor , cuisine et
épendances , lessiverie dans la maison ;

part au jardin. Un lonement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; part au jardin . —
S'adresser à M. G. Moser, couvreur , ruo
du Grenier 35A . 16310-1

Pîtfnnn A louer de suite un pignon
I lgllUll. composé d'une chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 64. 16289-1

I ndomont A louer de suite ou pour St-
UUgt/UlClll. Georges 1896, un beau loge-
ment de 3 ou 4 pièces, avec corridor et
dépendances. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 20, au ler étage. 16315-1

Annaptpmpnt A lo4er P°ur St-Georges
Appdl ICllieill. 1896, un appartement de
3 pièces, cuisine, dépendances et jardin ,
situé vis-à-vis du CoUège. — S'adresser
rue de la Charrière 31. 16319-1
Monnain Beau petit m agasin avec
Ma g il M Ht logement de dem pièces,
situé à proximité de la Poste et de la
Gare, est à louer pour St-Georges 1896.
Prix avantageux. — S'adresser chez MM.
Mosimann , rue Léopold Robert 47.16130-1
f û -j pp ptatfP d'une maison , située au
liC ICI PlagC centre des affaires, ayant
la jouissance d'une grande terrasse, est à
remettre pour St-Georges 1896 ; il con-
viendrai t surtout pour fabricant ayant
atelier ou comptoir. — S'adresser à M.
J. Schcenholzer, rue du Parc 1, entre
II heures et midi , ou entre temps rue du
Nord 61. 16154-1

Phamh PP A louer une chambre bien
UUttlUUI G. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil , à une personne solvable et
tranquille. — S'adresser rue du Premier-
Mars 18B, à. l'épicerie. 16282-1

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UUttUlUlC. meublée à un Monsieur de
moralité. — S'adresser rue du Puits 3, au
3me étage. 16309-i

PhflmhPP ^
ne demoiselle offre à parla-

UUdlUUl C. ger sa chambre avec une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
de midi à 1 h. ou le soir après 8 h , rue
de la Paix 77, au rez de-chaussée, à gau-
che. 16290-1

A la mème adresse, on demande des
finissages de boites or.

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 73,
au ler étage. 16390-1

Phamh PP A wuer d° suite une chambre
UUttUlUlC. meublée, indépendante et au
soleil levant, à un ou doux Messieurs. —
S'adresser rue du Progrès 77, au Sme éta ire.

16316-1

PhamhPP ¦**¦¦ l°uer de suite, meublée ou
UllalllUI G non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 119, au rez-de chaussée.

16278-1

\mf **W VJlIdlIlDrB. toute moralité olVre
à partager sa chambre. — S'adresser rue
du Parc 5, au magasin. 16279-1

Annaptpmpnt A louer P°ur St-Georgesiipjj ai ICUICUI. un 1er étage avec balcon ,
cour et jardin , composé de trois chambres
à 2 fenêtres, alcôve, cuisine et corridor fer-
mé, bien exposé au soleil. Lessiverie dans
la maison. — S'adresser à M. Fetterlé, rue
du Parc 69. 15816-1
Annaptpmpnt A louer Poar St-Georges
Appdl leulGlU. 1896un appartement com-
posé de 2 grandes chambres, un cabinet
avec entrée indépendante, cuisine et dé-
pendances , — S'adresser au comptoir
Dubois-Peseux & Cie, rue de la Paix 31.

15687-1

Donv nOPCnnnP Q san3 enfants deman-
UBUA [ICI ôUllllCû dent à louer pour St-
Georges prochaine, un petit magasin
avec logement ou un emplacement pour
en installer un. 16419-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FTn p Hamo cailla demande à louer pour
UUC UdlllC aCUlC St Georges un peti t
logement au soleil, situé au centre du
village et composé d'une ou deux pièces,
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
sous initiales S. L. 16454, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16454-2

On demande à loner T% ™ ÏÏÏTment de 3 ou 4 pièces pour pension. —
Adresser les offres sous S. W. 15753,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15753-2

Tin monarfo de 3 personnes demande à
UU UlGUdgC louer, pour St-Georges 1896,
un logement de 2 ou 3 pièces, bien si-
tué et au centre du village. 16307-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner fS^ns^emaison d'ordre, un petit LOGEMENT de
2 chambres, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au 3me étage, à gauche. 15822-1

On demande à loner fgKESï
avec bague d'ovale et excentrique. 16304-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^"SŜ fè
de mathématiques au complet et en
bon état. 16581-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^-i:
vis (nouveau système) en bon élat . —
Adresser les offres a MademoiseUe Léa
Bernhard rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
café. 16404-2

On demande à acheter STS,"»
passeuse, ainsi qu'une table. — S'adresser
rue du Temple Allemand 37, au premier
étage. 16000-2

A la mème adresse, on demande à louer
une chambre non meublée.

On demande à acheter "ÎSF
usagé. 16333-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllflPP un PuPilre double peu usagé,
ICUUI C layettes, casiers à correspon-

dance, fauteuil do bureau , glaces, etc.,
cinq laminoirs plats , un dit à coches. —
S'adresser au bureau rue de l'Envers 24,
au ler ètage. 16526-3

A VOnrfpO un Ht en 1er complet et un
ICUUI C bufft t à 2 portes. — S'adres-

ser chez M. Schneberg, matelassiei , rue du
Puits 18. 16533-3

A VPIldPP un outilla!?e de pierriste en
ICUU1 C bon état , ainsi que des établis,

une table carrée
S'adresser rue de la Demoiselle 58, au

rez-de-chaussée, à gauche. 16573-3

A VPndPP lits comPlets» canapé, lit d'en-
I CUUIG fant, une chaise de malade.

Bonne marchandise à prix très modéré. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
2me étage. 16561-3

A VpnflrP un lapidaire, tours a polir ,
I CUUI C petit fourneau et réchaud à

2 trous en fonte, un merle chanteur, des
cages, un tableau, pendiUe, étabUs à 2 et
3 places, roues, étaux. — S'adresser à M.
Pidancet , rue du Puits 21. 16562-3

App ooinn A vendre un manteau d'hom-
ututtolUU. me, avec pèlerine, peu usagé
et à bas prix. — S'adresser rue de la Ser-
re 14, au rez-de-chaussée. 16575-3

m> A vonrlpp à trè9 bas P"X'£_M •** ÏCUUI C UI1 beau petit
-f lf ^Wt chien de luxe, âgé de onze
I V JV mois, manteau jaune foncé.

'''*** S'adresser à Mlle Prétot ,
rue de là Demoiselle 56, au pignon. 16582-3

Avi C anT f ianPPc l A vendre faute d'em-
Aïlb dUA UdUtCo ! pioi , plusieurs lits,
canapés, tables de nuit, jardinière avec
fleurs , une chaise d'enfant, cadres, une
table ronde, 2 commodes, linge de corps.
— S'adresser rue de la Demoiselle 144, au
3me étage. 16415-5
Prit a don A rendre un potager usagé,
l uldgCl . mais en bon état , ainsi qu'un
secrétaire. — S'adresser à l'Epicerie rue
du Marché 1. 16431-5

A n-pnripa a très bas prix , plusieurs
I CUUI C burins-fixes, 1 pile pour do-

reur, des claies, outils pour polisseuses et
remonteurs, tours aux débris, boulets do
graveurs, établis pour graveurs et remon-
teurs, roues , balances pour peser l'or
(entre autres une Grabhorn) ; cartons d'éta-
blissage, vitrines, layettes, et une foule
d'outils dont le détail serait trop long.

S'adresser à M. Marc Blum , rue du ler
Mars 4. 14691-5

A wpnrlnp à très bas prix plusieurs lits,
ICUUIC literie, canapés, chaises, une

chaise percée, un fauteuil pour bureau ,
tables â allonges, rondes, demi-lune, car-
rées et de nuit , lit d'enfant , une layette ou
corps de tiroirs avec 73 tiroirs, une ban-
que de magasin, plusieurs potagers, régu-
lateurs, pendules neuchàteloises, glaces,
tableaux et une foule de meubles d'occa-
sion et articles de ménage dont le détail
serait trop long. — S'adresser à M. Marc
Blum, rue du Premier Mars 4 14675-5

A VPWiPP ll'°'s "îachines à arrondir
I CUUI C avec fraises, un burin-fixe,

deux étaux , deux tours » pivoter et tous
les petits outils d'un remonteur, avec la
layette. — S'adresser rue du Puits 12, au
ler étage. 16325-4

A VPIl/iPP ¦*¦*¦* l)as P"x> un beau pota-
I CUU1C ger en fonte avec bouilloire.

— S'adresser rue de la DemoiseUe 144, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16409-2

A VOndpO un **our aux débris avec l'é-
I CUU1 C tabli et roue en fer. — S 'a-

dresser rue de l'Industrie 25, au rez-de-
chaussée à gauche. 16457-2

A VPndPP Pour manque de place un ca-
i OllUI C napè, une table ronde, un ré-

gulateur sonnerie, un vélocipède. — S'a-
dresser rue de la Paix 61, au rez-de-chaus-
sée. 16416-2

Â VPniJPP c'eux j olies commodes noyer
ICUUI C poli , a un prix modique. —

S'adresser rue de la Demoiselle o3, au
sous-sol.

A la même adresse, on se recommande
pour tout ce qui concerne le métier d'ébé-
niste. Ré parations de meubles en tous
genres ; fabrication de Cercueils et Cais-
ses d'emballage. 16483-2

A VPIldPP ou •*** échanger contre des
ICUUI C pommes de terre, un cheval

bon pour le trait, un bon chien de gi.rde,
un fourneau de menuisier et différents ou-
tils. Prix modéré. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au 2me étage, à gauche. 16270 1
Hicoaii v A. vendre un beau choix de
UlbCdUI. CANARIS. — S'adresser chez
M. Louis Droz, Boulevard des Cornes-
Morel 7, de midi à 1 h. et le dimanche
jusqu'à 2 h. 16283-1

A
unurlnn à très bas prix, secrétaires,
ICUUI C commodes en sapin et noyer,

tables rondes, carrées, pUantes pour mé-
nage et pension, buffet à linge en noyer
avec fronton, buffets à 1 et 2 portes en sa-
pin et bois dur, lavabos, lits complets, ca-
napés, tables à ouvrage et de nuit, gla-
ces, chaises en tous genres, chaises et lits
d'enfants , glaces , régulateurs , pupitres,
fauteuil de bureau, vitrine, casier, grande
étagère, paravent, potager à pétrole, paniers
à casiers, établi portatif avec 28 tiroirs i
clef , lanterne, batterie de cuisine et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adres-
ser à M. Samuel Picard, rue de l'Indus-
trie 22. 15460-1

Tnnnuû unc montre avec un étui en
I I U U I C  ceUuloide.

La réclamer à la Boulangerie Viennoise,
rue Léopold-Robert 14A. 16529-3¦ '-— M

Uno phîonno Gourdon , mise en four-UUC ImlCUUC rière aux Ecuries banales,
est à réclamer jusqu 'à mardi, à 6 heures
du soir , au Poste de police. 165Î6-3

¦f ini l lnr -hpnP 0n demande pour la loca-
UlUllUClieill . hté, un guillocheur sur or
stable et connaissant sa partie à fond ; plus
un bon graveur. — S'adresser sous
X. X. V. Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 16299-1

Rpccnpk Six bons ADOUCISSEURS
UCooUl lu. peuvent entrer de suite à la
fabrique Alcide Linder-Houriet , à Bienne.

16293-1

RomnntoilPC Quelques remonteurs de
ncillOUlCUl û. petites pièces pourraient
être occupés toute l'année à domicile. —
S'adresser au comptoir Jules Junod , à
Sonvillier. 16294-1

PointpOC 0n demande de suite deux
I GllillCO. peintre s en romaines soignées
et un bon peintre en Louis XV, secondes
et fantaisies, sachant si possible décal-
?U6r. _ S'adresser à M. Henri Benoit , à
'-ormondrèche. lti332-l

PnlieconCPQ 0a demande 2 ouvrières
I UllooCUoCo. polisseuses de cuvettes,
une pour l'or et l'autre pour le métal et
l'argent , ouvrage suivi ; bon gage. — S'a-
dresser chez M. C. Glauque , rue de l'In-
dustrie 36. 16312-1

Un jenne homme ïï?5ffiw&3£
et muni d'excellentes ré férences, trouverait
à se placer de suite. 16280-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Commissionnaire. j eu°nne dheommame
e

po
n
ur

faire les commissions, libéré des écoles,
dans un comptoir do la localité. 16286-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnn inHi On demande un assujetti RE-
AùoU J cLU. MONXEUR. —S'adresser rue
de la Paix 77, au 2me étage, à gauche.

16287-1

AonPPntl < > " demande de suite un ap-
Appi CUll. prenti boulanger ou à défau t
un assujetti. — S'adr. à la Boulangerie,
rue de la Balance 5. 16329-1
Ipnno flll p ^n demande de suite une

UCUllC UllC. jeune tille , libérée des écoles,
pour aider dans un petit ménage ; plus
une ouvrière pierriste ou à défaut unc
assujettie. — S'adr. chez Mme Nieder-
hauscr , rue do la Charrière 5. 16328-1
Qppn onj p On demande pour un ménage
OCl I aille. soigné une fille propre et
active, sachant cuire. 16330-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr St-Georp 1896 \ X̂LOGEMENTS bien exposés au soleil, très
confortables et boa marché ; denx sont dis-
ponibles de suite. — S'adresser chez M.
A. Pécaut, rue de la Demoiselle 135.

10541-1*
I n rip-mûrit A louer de suite , un petit
liUgclilCllL. logement, composé d'une
pièce avec cuisine meublées. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au premier étage, à
gauche.

A la mème adresse, à louer une grande
cave située près de la gare. 16574-3

Phamh PP **-*rDe ^amo honnête et tran-
lUldUlUl C. quille désire partager sa
chambre avec une personne d'ord re.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 4, au
2me étage. 16527-3

PhamllPP -AL '0UI 'r une chambre meu-
lUldlUUi C. blée, bien exposée au soleil.

S'adresser chez M. Sœnger, ruo du Pro-
grès 3. 16568-3

PhamhPP '^ 'ouor ''•• sui ,(î  uno chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Parc 83, au 3me étage, à droite. l(i569-3

PhflmhPP ^ l°uer l)0ur Ie 1" Décembre
UllalllUI c. une chambre meublée, à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Bolle, rue de la Serre 32, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un ré-
chaud A graz à deux feux et unc tunique
de cadet. 16570-8

Appartement. ÎJ5WÏÏ
Premier-Mars 14a, dans une maison d'or-
dre, un 2me étage composé de 3 pièces,
cnisine et dépendances. — S'adresser rue
dn Pont 12, an rez-de-chaussée, à droite.

16439-5

A lflllPP ^6 3uite un 
*̂
eau SOUS-SOL,

1UUC1 au soleil de deux pièces, cui-
sine et dépendances ; ot, pour St-Georges
1896, un PIGNON de deux pièces, indé-
pendantes , belle cuisine et dépendances
dans une maison d'ordre, près do la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45,
au ler étage. 16317-4

PhamhPP — l°ucr à une personne de
UUdlUUl C. toute moralité, une grande
chambre indépendante et non meublée.

S'adresser Place d'Armes 2, au 3me
étage. 16571-3

Phamh PP ^ louer tme chambre meublée
UUdlUUl C. à trois fenêtres ; on peut y
travaUler si on le désire. — S'adresser
ruo de la Demoiselle 58, au rez-de-chaus-
aee, à gauche. 16572-3

T fldPmpntc ** louer pourSt-Georgesl896
tivgCUlCUlSi un logement de4 pièces, bien
exposé au soleil , avec terrasse, ainsi qu'un
petit logement de 2 pièces, pour de suite.
— S'adresser rue du Parc il , au rez-de-
chaussée. 15660-10

PhamhPP *  ̂'ouer une !>0"e chambre
UUdlUUl C. indépendante , bien meublée,
à une ou deux demoiselles travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold Robert 74,
au 3me étage. 16296-4

I APpniAlltç  ̂ ,0I,,T (i,'s ma- ll, e *Lu
^

clHl lilo. nant ou pour époque à
convenir, de beaux logements de 2 et 3
pièces, entièrement remis à neuf , à des
prix très modiques.

S'adresser à l'Etude de H. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 15229-4
Annaptomont A louer de suite ou Plus
rVypai ICUICUI tard , près la place du Mar-
the, un joli appartement exposé au soleil.
Pri x 5Ï5 ft- . — S'adresser rue St-Pierre
10, au 3me ètage, à gauche. 16314-4

Quoi ou il en soil , mon àme se repose
en Dieu ; c'esl ie Lui qui vi 'nt mis dé-
livrance. Bs. LX11, i* vj

Monsieur Edouard Perrenoud et son en-
fant, Malame et Monsieur Edouard Per-
renoud , au Locle, Madame et Monsieur
Emile Gutmann-Simonin et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sieur Charles Tissot et leurs enfants, au
Locle, MademoiseUe Adèle Perrenoud; Sn j
Locle, Madame et Monsieur Charles Per-
renoud et leur enfan t, à Genève, Madame
et Monsieur Jules Perrenoud , à Co*a*vet,-
Madame Séraphine BaiUod, au Locle; MS-
demoiseUe Marie Perrenoud, à Nant sur
Vevey, Madame et Monsieur Lucien Jean-
neret-Baillod et leur enfant, à la Chaii»̂
de-Fonds, Madame et Monsieur Paul BaU-fr
lod-Houriet et leurs enfants, au Locle, :
Monsieur Georges Baillod, en Colombie,-
ainsi que les familles Perrenoud , Nardin,
Bourquin , Favre, Breting, Pellaton et Gui-
nand , ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur
bien-aimée épouse, mère,' teeur, belle-liUe,
belle-soeur, nièce et parente.
Madame Marie PERRENOUD née Simonin,
pue Dieu a retirée à Lui, dans sa paix ,
samedi , à l'âge de 34 ans, après une lon-
gue et douloureuse rnaladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu Lundi 25 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 61.
Le présent avis tient lieu de lettr»

de faire-part. - 16535-1

Quand le Christ qni est notre vie sera nm-
nileMé, alors vous aussi, TOUS serez manifes'-'*
lés avec Lui en gloire. Col. 3, 4. .

Celui qui vous appelle eit fidèle et il le .-
fera. Thesi. 5, ty.. -,

Madame et Monsieur Léon Dubois-Les-
chot. Madame et Monsieur Jules Comte*-
Leschot, Monsieu r Charles Dubois et sa
fiancée MademoiseUe Marie Wutrich, Ma-
demoiselle Antoinette Dubois , Monsieur .
Paul Dubois, Mademoiselle EUse Lescliot,'ainsi que les familles Leschot, Nicolet-En-
gel , Ducommun, Béguelin Duccommun,
Steiger-Grùring et Gniring ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprqu: , j
ver en la personne de leur chère mère; bel-' '
le-mère, grand'mère, beUe soeur, tante et
parente,

Madame Adélaïde LESCHOT
qui a été enlevée à leur affection , aujour-
d'hui vendredi, dans sa 76me année, après
une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds'iiîé 23 Nov. 1899?8**
Les funéraiUes, auqûelles ils sont priés

d'assister, auront lieu lundi  25 courant"^
1 h. après midi.

Domicile mortuaiEe0jrue de la D^gj gi,*]
selle 25.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient* lien de let-

tre de faire-part. 16551-1

Madame veuve Dubach et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de syin*--"- '
pathie pendant la maladie et les jours de
deuil de leur cher et regretté fils et frère.

16552*3
ISJBVIflBrwMHHHHBrB

C'est pourquoi vom aussi tenez-vous prêts;
car le Fils de l'homme viendra à l'heure que
vous ne pensez pas. Mau. 24, 44.

Monsieur et Madame WilUa- font part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la .
personne de leur chère tante, "s euso

Madame Veuve Elisabeth HUBER
que Dieu a retirée à Lui subitement ven-
dredi , à l'âge de 68 ans.

La Chaux de Fonds, le 23 nov. 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu lundi 25 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Charrière
n» 19A.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 16553-1

Monsieur et Madame Charles Matthey-
Doret-Henchoz, ainsi que les famiUes Mat-
they et Henchoz ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher fils , petits-fils, neveu et
parent,

Charles-Adrien
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à l'â-
ge de 61/. mois, après une courte maladie.

La Châux-de-Fonds, le 22 Nov. 1895.
Le présent avis tient Ueu de lettr*

de faire part. 16508-1

nm Eternel, tu es ma force et mon appui, BM
mît] mon refuge au jour de la détresse. tif' ïï
fâ Jér * XVI > 10- 'Sà(
H| Monsieur et Madame Arnold Eonco-Favre et leurs enfants, Monsieur et K£

I Madame Paul Eonco-Favre et leurs enfants , Mademoiselle Mathilde Ronco, UU
f t Ê  Monsieur et Madame Fritz Weber , leurs enfants et petits enfants. Monsieur fcvj
pfl Henri Paris, ses enfants et petits-enfants, les familles Weber, Demenga et K;̂

I Montandon ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la WÊM
'pj grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée B.iJ
\~̂ k mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et parente, |3|

JH Madame Sophie RONCO née "Weber [y y

i 1ue Dieu a reprise à Lui jeudi , dans sa soixante-troisième année, après une I |' 1 courte maladie. B
Le Locle, le 22 Novembre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Dimanche 24 I

I courant, à 1 h. de l'a prés-midi. 16487-1 BS
Domicile mortuaire : Crêt-Vaillant 22.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.



THEATRE ie la Cham-ae -Fonas
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux, 7 '/s h. Eideau, 8 heures.
Dimanche 24 Novembre

CASQUE EN ' FER
on le Magnétiseur

Drame en 5 actes et 7 tableaux, par
Edouard Philippe.

— Vu l'importance de cet ouvrage , il sera joué seul. —

PRIX DES PLACES
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 16464-1

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

— Dimanche 24 novembre —

16465-1 Se recommande.

Restaurant du B IT UMENT
aux BULLES 32 16461-1

Dimanche 24 Novembre
à 7 '/, heures du soir,

Souper aux Tripes
suivi de

iMtRjttNklft lt
Se recommande, Aug. Berner.

Café-Restaurant VITAL MATHEY
AUX EPLATURES 18844-1

Dimanche 24 Novembre
à 8 h. du soir,

Sipramtrips
e*t 1SI.TP>5L J3L

Se recommande, Le tenancier.

§*~ TRIPES
à. emporter.

Samedi 23 Novembre 1895
dès 6 Vs sx. du soir, 16348-1

Tripes bouillies L ^ionentlme8
Pommes de terre, à 10 c. la ration .

Se recommande,

I*M C. KUNZER, Demoiselle 90
(Deux entrées).

ORAN-DE*

Brasserie aa Square
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 heures du soir 16555-1

Grands Concerts
BLÛCKA -JBRESSY

Rentrée de Mlle BLOGKA.
Dernières représentations des

SISTERS CLARENCE
JOLSVEN , le roi des llûtistes.
BRESSY, le baryton populaire.
Mlle ANGELO , pianiste, lauréa t du Con-

servatoire de Paris.

DIMANCHE, à 3 heures.

(xrande_Matmée
— ENTRÉE LIBRE —

— Dès 8 heures, — ,
Deux profonds scélérats

Opérette en un acte,
jouée par MM. Bressy, Valleray et Jolsven

ENTRÉE : 30 centimes.

Brasserie Kriimmenacher
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès 8 heures, 16554-1

Soirée-Concert
B*" VICTORIA -m

M. et Mme VICTORIA - WOLFERS,
duettistes.

M. WOLFERS, comique grime à trans-
formations , imitateur de M. PLESSIS.

M. KIEFER, pianiste-accompagnateur.
DIMANCHE, dès ti usures,

CONCERT
ENTRISE LIBRE ENTR IîE LIBRE

RESTAURANT
Brasserie TIVOLI

PLACE D'ARMES 16534-1

Dimanche 24 Novembre
dès 2 h- après midi.

Irrévocablement

M el De* COURT
donné par la

Famille Wettach
Jurassiennes , nouilles productions

— Succès toujours croissant —

Dimanche, à 3 heurts .

Grande Matinée
Entrée libre Entrée libre

Aux doreurs ! t^tSÏÏ ™
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

16417-2

A la Cave d'Italie
83, Rue du Parc, 83

dès ce jour , Asii mousseux ouvert , par
litre , 1 fr. Pâtes lre qualité, le kilo ,
55 cent. Farine de maïs. Fromage
f?ras. Tèle de moine. 1(5536-3

AVIS
Si vous voulez faire faire des 16539-1

-TPAJP-B.fi
adressez-vous à Mme ADIïLE BILA.T, tis-
serand , au Roselet , près les Breuleux.

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures,

Sais Concerts
et Représentation

de la Troupe

JJ^
WB ŜBXBM. '

Dimanche, à :>V, h.,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 16556-2

Eglise caîlojp Moi
Dimanche 24 Novembre 1895

FÊTE ANNIVERSAIRE
de la Réforme catholique

9 '*, h. du matin. — Culte solennel.
Sermon de M. le Dr EDOUAKD HERZOG,
évêque de l'Eglise catholique nationale
suisse. (H-4061-C) 1642G-1

A. MENDELSOHN
Marchand de MONTEES de LONDRE S
actuellemen t Hôtel de la Fleur de Lys,
à la Chaux-de Fonds, est prêt à recevoir
les prix courants pour tous les genres
de Montres anglaises, (u-611776) 16522 1

Gymnastique suédoise
M"" VEUVE PAUL DUCOMMUN

25, Rue de la Serre, 25
arrivant de Baden-Baden , spécialiste pour
Gymnastique et Massage suédois d'a-
grès la méthode de l'Institut royal de

tockolm. — Se recommande aux dames
de la localité. 16540-10

—Bel- îr—
(Grande Salle)

Dimanche 24 Novembre
dès 2 '/t h- après midi ,

Qnnd ConMrt
donné par 16486-1

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

Programme à la caisse

Entrée : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de Saison 1895-90.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12.

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par des

Amateurs GRAVEURS
Romances, Duos, Chansonnettes co-

miques, Déclamations, etc., ete.

ENTRÉE LIBRE
16463-1 Se recommande.

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Ma rs 15.

— Dimanche 24 courant —
dès 8 h. de l'après-midi ,

CONGERT vocal
' DONNÉ PAR

LA CÉCILIENNE
Dès 8 '/, h. du soir ,

Conférence et Concert
Les introductions sont admises.

16469-1 Le Comité.

GRAND RESTAURANT
des

ARMES JtÉUMES
Ju.lien Fallet,chefdecuisine

' Restaurateur.

— SAMEDI «4 COUKAAT. —

TRIPES
à lu Mode de Caen et à la Neuchâteloise

Salmis de Canards sauvages
Faisans dores de Bobeme rôtis

Grives piémontaiscs

ESCARGOTS , HUITRES , CAVIAR
Carte des mieux assorties.

VINS DES PREMIERS CRUS
Se recommande.

Téléphone 16476-1 Téléphone

8JB8H5*""' C'est à son ancien SALON de
9̂ 8* Coiffure el de Parfumerie

%m*W \i, PLACE NEUVE 18 -*M que

-W- ' '. '̂ '̂ ŴWS,1 MB V. m" t*t B 1*% à*f l«FICAHO
JKEX'.'SmSBKlSP* vient de faire une ine-
BtwaâSSSw^B***' lallation moderne
pour desservir au mieux sa nombreuse
clientèle. 16013-1

Se recommande, Emile Piroué.

PT^TT^TOW 
Dans 

une 
honorable fa-

JT JJlN ul W i> • mille , on demande un
Monsieu r pour la pension. 16284-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

He Brasserie le le Lyre
23, Ruo du Collège 23.

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

CHAUD CONCERT
donné par la Troupe

JÉROMI
M. Jèromi, travail sans concurrence avec

ses entants.
Mlle Anna, travail surprenant , la marcha

au plafon*!.
Mlles Eugénie et Alice, au double tra-

pèze.
M. Ernesto, jong leur et équilibriste.

Qnnnào l Gymnastique, Luttes, Ballets et
ùUll/Cù ! Pantomime. 16558-1

DIMANCHE , dès 3 henres, MATINÉE

Entrée libre

Café WFTZEL , me de la Ronfle
au local de la Soeiél« allemande.

TOUS les DIMANCHES SOIR
do 5 '/, à 7 h. et de 8 à 10 h.,

PROJECTIONS LUMINEUSES
données au moyen d'une lanternemagique

Sujets comiques, Paysages et autres.

Entrée : Adultes, 15 c. — Enfants, 10 c.
16095-t

Café-Brasserie , des Amis
9, Rue du Premier Mars 9.

Dimanche 24 Novembre
dès 7 Vj h. du soir ,

Souper aux Tripes
16557-1 Se recommande, J.-R. Koehli

109, Temple_Allemaed 109
— TOUS LES SAMEDIS —

dès 6 »/t h. du soir,

Tripes - Tripes
à l'emporté

15575-1 à (JO cent, la ration.

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

Dimanche 24 Novembre 1895
dès 3 h. après midi,

Bml 4j| Bal
l&i'W-l Se recommande.

TAILLEUR
M. J . BRANDT, rue de la Demoi-

selle 56. se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession. Complets de-
puis 45. 55 et 65 fr. Façons d'habillements
M et 28 fr. Ouvrage garanti et soigné.
Dégraissages, rhabillages propres.

16538-3

Z&iS- 6tC iÂi?

V~IW Grand choix de *ÊSxé_ \

cachemire _K

. C'EST AU 1640-65
^I BAM ifJlMffii

a que vous trouverez le plus grand »
_ assortiment en ; . ;

i Chapeaux Garnis 1
i» depuis l'article ordinaire au plus m
* ' riche. KM

t Modèles de Paris p
r Feutres, depuis 75 centimes. MB
x Chapeaux garnis, 2 fr. 45. pi
| Peluches, Velours, Rubans.
| AIGRETTES, - PLUMES, — JAIS B
s Grand assortiment K|
a '*¦ d'Articles d'hiver et

(

Lainages.
GANTS JERSEY, doublés, depuis H

50 centimes. .
MERCERIE — CORSETS H

ÂMEUBLEMEHT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix en Bois de lits,
Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores.

LITS COMP LETS
- Salie à manger -
460-8 Se recommande.

Très grand clioix «en. 

Tissus nouveaux pour Robes
-* UNIS ET FANTAISIE i**-

Soieries — RflYON SPÉCIJUJÎWICLES NOIRS - Flanelles i
9V L'assortiment en genre courant et bon marché est également au grand complet "~9S

Fantaisie ê éloffe > doubIe **»**¦£ 0 85 S Cachemire noir C -̂iT&Wr8 I 10 • Beiges «mis P^T*double large£' I 25
TSssias IfnTie Saj8: gnmde Yariété de F?: I 25 S Tlsssas fantaisie Sïi„^'̂ 2e 1,etiles 

F" I 45 • cheviottes drapées ffîMïï^ fe I 45
Fourrures Confections pour Bames Jupons


