
— VENDREDI 9 NOVEMBRE 1894 —

•Griitli - Msennerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends i) Uhr , im Café Frank.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, vendredi
9, ù 8 V» h- du soir , au Casino.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 9,
à 8 '/, h , du soir , Brasserie Hauert.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 9, à 8 V» u- du soir, à la
Halle du Collège primaire .

Bibliothèque du Grutli romand (1« Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque vendredi ,
de 8 h. à 10 h . du soir.

C. A S. (Section Cliaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 9, X 8 ", h. du soir , au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

English conversing Club. — Fridav evening at
8 ';, o'clock, gênerai meoting at the Érasserie du
Premier-Mars.

Oeutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Freilag don 9., Abends 8 ' , Uhr , im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi '. . X 8 "/4 h. précises du soir , à
Beau-Site.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition, ce soir ,
ù 8 Vi b. précises , au local .

Brasserie Stucky. — Phonograp he Edison , Ious
les jours , dès 10 h. du matin X 11 h. du soir.

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

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

Club du Potêt. — Réunion quotidienne , à 9 '/j h.
du soir, au Café de la Blague.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
samedi 10, X H '/, h. du soir, au local.

Orphéon (Section do secours). — Assemblée géné-
rale , samedi , X 8 »/» h. du soir , au local.

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

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

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

Société des sous-officiers (Cagnotte) . — Réunion ,
samedi 10, i\ 8 > , h. du soir , au local .

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

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

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

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi que
national). —Versements obligatoires, chaque samedi ,
de 8 :\ 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 10, à
8 V» h. du soir , au local.

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

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

Gemiitlichkeit. — Versammhing, Samstap!, Abends
9 Uhr , im Lokal.

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

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

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , samedi ,
à 8 \t h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

La Chaux-de-Fonds La ville de Manchester , dans l'Etat de New-
Jersey, est en vente, écrit au Temps un de ses
collaborate u rs. Avis aux amateurs. On n 'a pas
tous les jours l'occasion d'acheter une ville.
Richard 1er, roi d'Angleterre , avait bien eu
l'idée de mettre Londres aux enchères, mais
c'était en 1189. Les cap italistes élaiel rares
alors ; les acquéreurs manquèrent , les con-
seillers dissuadèrent le souverain de s'entê-
ter, les usuriers s'entremirent , et Richard 1er
se contenta d' un emprunt  onéreux dont il ne
paya d'ailleurs ni le capital ni les inlérôlfe.
Aux Etats-Unis , et en 1894, il n 'en va pas de
môme ; le vendeur est sérieux , c'est le sherift
de la ville, M. Chambers ; les amateurs sont
nombreux , et Manchester sera vendue , au
grand dam de ses habitants qui n 'en peuvent
mais et que cette vente ruine. Ils se tenaient ,
en elïet , pour légitimes propriétaires de leurs
terrains ; ils les avaient acquis à beaux de-
niers comptants , mais il se trouve que le ven-
deur primitif , aujourd'hui décédé , n 'avait
pas qualité pour aliéner , sans l'assentiment
et le concours d' un créancier h ypothécaire
dont le titre , remontait au commencement de
ce siècle. Ses héritiers en ignoraient , et ce
fut le hasard qui leur fit retrouver ce trilre
clans les papiers poudreux du défunt. La loi
esl la loi. Manchester leur appartient et , p lus
soucieux de réaliser promptement que de dé-
tailler avantageusement , ils mettent la ville
en vente d'un seul bloc.

Entre sikermea el aittisikermen la lutte se
poursuit d' un bout à l'autre de l'Union. Les
Etats producteurs d'argent ne veulent enten-
dre à aucun arrangement et la trêve actuelle
n'est que le prélude d'une reprise des hosti-
lités. Les reporters sont en campagne , les
« interviewa » avec les hommes compétents
se succèdent el, comme toujours , se contre-
disent. Après les financiers , les savants. Un
reporter , p lus inventif que les autres , n'eut
garde , en celle occurrence , d'oublier Thomas
E. Edison. Le célèbre inventeur de la lampe
électrique était bien l'homme désigné pour
éclaire r d'un jour nouveau la question à l'or-
dre du jour. Ainsi fa i t-il. Avec la lucidité
d'esprit et la simplicité de moyens qui sont
l'apanage du génie , Edison suggère une solu-
tion du problème qui , si elle était adoptée ,
renverrait les p laideurs clos à dos, supprime-
rait du même coup la monnaie d'or et la mon-
naie d'argent , et substituerait à ces mélaux ,
signes conventionnels d'échange , ce qu 'il ap-
pelle « la monnaie de l' avenir » , la seule , la
vraie. « Tontes ces contestations , dit Edison ,
au sujet de l'or et de l'argent , sont vaines et
stériles. Esclaves de la tradition et de la con-
vention , nous nous obstinons à tourner sans
cesse dans le même cercle ; nous ne nous
rendons pas compte que , non p lus que l'ar-
gent , l'or ne sert à rien , et qu 'il ne repré-
sente une valeur qu 'en vertu d' une fiction ;
or la fiction a fait son temps. La première
condition d' une valeur d'échange est de re-
présenter réellement une valeur acquise ef
tangible , une quotité déterminée de travail
accomp li. Tel le blé , la première des subs-
tances alimentaires et d'une consommation
universelle.

Un boisseau de blé représente une con-
quête de l 'homme sur la nature , une somme
cie travail ell'ectué , une valenr réelle , d'abso-
lue nécessilé. Il n'est , il est vrai , ni d' un port
facile , ni d' un échange commode. Mais je me
fais fort , après avoir  converli un boisseau de
blé en farine et avoir soutiré à celle farine
l'humidité qu 'elle contient , de la réduire , par
la pression mécani que , aux dimensions et au
poids d'une pièce d' un dollar , aussi dure et
aussi résistante qu 'un dollar en a rgent, sus-
ceptible de recevoir la même estampille , ser-
vant aux mêmes usages et pouvant circuler
de main en main. Le détenteur veut-il con-
sommer sa monnaie? Rien de p lus simple. Il
fait  tremper sa piè;e, lui restitue l 'humidité
soutirée et retrouve intacte sa quanlilé de fa"
rine , sauf un très léger déchet d' usure... J'en-
tends bien ce que vous m'allez objecter ; que
cette monnaie , après avoir , pendant un temps
p lus ou inoins long, séjourné dans des poches
el circulé dans des mains p lus ou moins pro-
pres, n 'aura , en tant qu 'aliment , rien de ten-

tant. C'est affaire d'imagination. On peuld'ail-
leurs donner à ces pièces un degré de dureté
tel et recourir à des procédés de purification
si parfails , que l' usure et le déchet soient à
peu près nuls.  En loul cas, ils n'excéderont
pas ceux de l'or et de l'argent , lesquels, par
eux-mêmes, ne sonl pas plus utiles que du
vieux plomb. »

Voilà pour la monnaie d'argent. Quant à la
monnaie d'or, Edison propose de la remp lacer
par des certificats de dépôt d'un mêlai d'un
usage universel , tel le fer dont , dit-il , l'huma-
nité a bien autrement besoin que des métaux
soi-disant précieux. Mieux qu 'eux , le fer re-
présente un métal indispensable , une quotité
de Iravaii effectif , une valeur réalisée , ayant
subi les opérations de l' extraction ,de la fonte ,
el pouvant être immédiatement utilisé en ses
mult i p les emplois. Au lieu d'entasser dans les
caves de leurs banques d'inutiles lingots d'or
et d'a rgent , les Elats concentreraient dans
d'immenses hangars répartis sur la surface de
leur territoire de grandes quantités de fer en
représentation desquelles ils émettraient des
billets dont la valeur reposerait sur un métal
d'un usage universel. * De tous les métaux
connus , ajoute-l-il , le fer esl de beaucoup le
plus précieux. L'humanité n'a nul  besoin de
l'or et de l'argen t,mais on ne saurait se l'ima-
giner privée de fer. Si , abandonnant les vieux
errements traditionnels , l'homme prenait la
peine de réfléchir , nul doule qu 'il ne se ren-
du compte de l'inutilité absolue de l' or et de
l'argent , cle l'absolue nécessité du fer. Sa con-
sommation esl universelle , el celte consom-
mation chaque jour s'accroît. Sa production 1
doit suivre une marche constamment ascen-
dante , sous peine de voir sa valeur augmen-
ter. En tant que métal , il réunit donc les con-
ditions voulues pourservirde signe d'échange
et de base stable et permanente à l'émission
de certificats de dépôts , autrement dit  de bil-
lets de banque. Au lien de représenter quel-
ques onces ou quel ques livres de métaux inu-
tiles , ces billets représenteront des tonnes de
fer immédiatement utilisables et constamment
nécessaires. »

Ne serait-ce que par son originali té , la thèse
d'Edison att i re l'attention. Certains économis-
tes la discutent véhémentement. ; les fanati-
ques du wizard ou « sorcier » , comme on l'a
surnommé , y voient la solution pratique
d'une question controversée. Après avoir ré-
volut ionné le monde financier par la clécou-
verie de ses mines d'or , l 'Amérique est-elle
appelôe ,dans le court espace d' un demi-siècle ,
à déterminer une orientation nouvelle , à con-
vertir en monnaie couranle les blés de l'Ouest
et le fer de l'Est , et à substituer celle mon-
naie à l'or de la Californie et de l'Arizona , à
l' argent, du Nevada et du Montana ?

(A suivre.)

„ NOTIONS " AMERICAINES

(De notre correspondant particulier)

Paris , 6 novembre 1894.
Paris esl bien prés d'avoir la même physio-

nomie que lors des funéraill es de M. Carnot.
Dans les quarti ers les plus reculés, comme
dans les grandes artères on voit à un grand
nombre de fenêlres des drapeaux russes et
français enserrés dans la même gaine de
crêpe. Sur les monuments nationa ux , les pa-
villons à mi-mât disent la sympathie qu 'é-
prouve ou que veut paraître éprouver le peu-
ple français pour la nation sœur. Pour ma
part , j' avoue un scepticisme souriant que
beaucoup d'entre nous partageraient , j' en suis
convaincu , à l'aspecl des rues de la grande
ville. La mort du tsar offrait l'occasion de
sortir des drapeaux de l'armoire patrioti que
et du tiroir aux sentiments internationaux
une « profonde douleur »; on l'a saisie, cette
occasion , car les Français adorent tout ce qui
flotte.

Une véritable nuée de télégrammes a été
échangée , on s'arrachait les journaux du
boulevard encadrés de deuil , les camelots
vendant des biographies et des portraits d 'A-
lexandre III ont gagné la forte somme : tout
le monde pleure, dit-on , mais personne ne se
plaint.

Lettre de Paris
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rua du Marché, n* 1

ÏI sir. rendu compte i* tout ouvrât. *o*t tea,
txtmplairt lira adressé à la £MM(_M.

ilsinau <•< Vienne

Nous empruntons au Moniteur de In Bijou-
terie et de l 'Horlogerie , une intéressante élude
sur les écoles de bijouterie allemandes : écrite
par deux membres do la Chambre syndicale
de la bijouterie , de Paris , chargés d'aller étu-
dier en Allemagne el en Autriche , le fonction-
nement d'Ecoles professionnelles réputées.

« Dans (otites los écoles que nous avons vi-
sitées, l'idée dominante, le but que l'on s'ef-
force d'atteindre, esl do faire des jeunes gens
des rivaux futurs  de nos industriels.

Nous sommes incontestablement le point de
mire de nos confrères étrangers. Ils recon-
naissent la sup ériorité art ist i que de nos fabri-
cants , ils savent que Paris est le centre du
goilt , la ville qui produit le plus d'artistes au
sens propre du mot. Ils savent qu 'ils ont en-
core ties efforts considérables à faire pour les
égaler , el ne désespèrent pas d'y arriver. Ils
n 'ignorent pas que rien n 'est impossible , si
l'on prend pour guide la persévérance , la vo-
lonté el la méthode.

Que ce soit à Vienne, à Pforzheim ou à Ha-
nau , le but est toujours le môme : faire des
ouvriers habiles , connaissant leur métier, ca-
pables de lutter avec les noires ; créations de
musées, conférences , subventions aux écoles ,

rien ne leur coûte pour s'efforcer cle nous
vaincre.

Dans certaines écoles, les professeurs font
des voyages d'étude , destinés à se renseigner
sur ce qui se fait ailleurs , afin de se tenir au
courant et de faire profiler leur enseignement
des lumières nouvellement acquises. Sur les
expositions universelles des délégués sont en-
voy és et font au retour , non seulement des
rapports à l'école , mais aussi des conférences
aux patrons , conférences appuy ées sur des
modèles des bijoux achetés et rapportés , qui
vont ensuite grossir les musées des écoles,
musées constamment visités.

Si la race germanique n'est pas prime-
saulière , si elle a l'esprit moins prompt que
le nôtre , elle esl clouée d'une force de volonté ,
d' une habilelé de travail suivi qui la rend
redoutable.

La disci p line de l'armée se retrouve dans
l'école. Les professeurs sonl obéis comme des
chefs , ce qui ne les empêche pas d'ailleurs ,
grâce à leur courtoisie et à leur patience , de
s'assurer la sympathie de leurs élèves.
. L'enfant a le respect de son maître , le res-
pect de ce qu 'il apprend , un vif désir de s'ins-
truire.  Les méthodes ont été l'objet d' une
élude approfondie et elles ne sonl app liquées
que lorsque l'expérience a démontré leur su-
périorité.

il fau! vous dire que depuis trente ans, les
résultats obtenus en Autriche , en Allemagne ,
pour ne parler que de ces deux pays , sont des
plus concluants et le temps ne fera que les
développer de plus en plus.

Le gouvernement autrichien , comme le
gouvernement allemand , d'ailleurs , a si bien
compris l'importance toujours croissante des
questions industrielles et tout ce qui  touche
à l'éducation et à l ' instruc tion technique des
apprentis , à l'ensei gnement du dessin destiné
aux ouvriers d'art , qu 'une loi est intervenue ,
obligeant les jeunes apprentis à fréquente r
les écoles au moins six heures par semaine
jusqu 'à l'âge de 16 ans.

De nos différentes visites , il ressort , comme
nous le disions au début , qu 'il esl de toute
nécessilé de créer aujourd'hui , chez nous , un
enseignement professionnel analogue à celui
des Allemands et des Autrichiens , nous ne di-
sons pas semblable , car nous pensons qu 'il
faudra le modifier suivant les aptitudes el le
génie de notre race. »

Voici maintenant  quel ques détails précis
sur les écoles de Vienne , Pforzheim ef Ha-
nau.

A Vienne , il exislo trois écoles princi pales :
1" L'Ecole des arts industriels ; 2" l'Ecole des
fondeurs en cuivre et ouvriers en bronze , ci-
seleurs ; 3° l'Ecole cle bijouterie-orfèvrerie.
L'Ecole des arts industriels date de 1862.
Grâce à la libéralité du gouvernement , elle
possède une fort belle collection d'arl indus-
triel. A l' ensei gnement théori que , on a ad-
joint  p lusieurs ateliers où l'on fait  cle la cise-
lure , de l'émail. Il existe aussi des cours
oraux.

Selon MM. Leturcq et Mural , renseigne-
ment dans cette école présente une lacune
i [ue l'on retrouve d'ailleurs dans les autres. Il
leur a paru qu 'on ne stimulait pas assez les
enfants au moyen de l'étude de la composi-
tion. Il leur a paru également qu 'on n 'accor-
dait pas une p lace suffisamment large à l'ap-
plication de l'étude de la nature.

C'esl là , disent-ils , le grand défaut cle l'en-
seignement de nos voisins. S'ils donnent à
leurs élèves une instruction de détail incom-
parable , ils ne les poussent pas assez dans
l' app lication de l'étude des éléments naturels
et de la composition.

L'académie royale cle Hanau a été fondée en
1872. Elle esl admirabl ement installée. Elle
possède 500 élèves dont 80 daines et donne
des résultats surprenants.

L'Ecole de Pforzheim , fondée en 1871, s'a-
dresse à loutes les industries qui ont besoin
de dessinateurs. Sur 1198 élèves, elle com-
prend 800 bijoutiers . Cette école est fort ré-
putée et mérite de l'être . Les élèves sentent
très vivement que l'avenir industriel du pays
dépend d'eux et ils travaillenten conséquence.
L'enseignement y dure trois ans el comporte
20 à 25 heures par semaine.

(A suivre.)

Les Ecoles de bijouterie de Pforzheim
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Les reporters , les dessinateurs sont déj à
partis, pour assister à toutes les cérémonies
auxquelles les obsèques du tsar donneront
lieu, et l'ambassade extraordinaire chargée de
représenter le président de la République et
le gouvernement va les suivre. Cette ambas-
sade aura comme chef le général de Bois-
deffre , assisté de l'amiral Gervais ; en feront
en outre partie : le général Lerruyer, chef de
la maison militaire du président ; le général
Sermet, commandant l'artillerie du 5ra0 corps ;
le contre-amiral Sallandrouze de Lamornaix
et le capitaine de frégate Germinet. Je ne
vous parle pas des autres délégations , non
plus que des couronnes pour lesquelles des
souscriptions sont ouvertes ; deux colonnes ne
suffiraient pas pour ces nomenclatures. Si
l'on en juge donc par les sentiments exté-
rieurs, la France et la Russie sont indissolu-
blement unies.

Hélas I trois fois hélas I il n en sera peut-
être pas de même avec l'Italie , si ce que l'on
conte aujourd'hui sur le boulevard est vrai.
Vous avez déjà parlé de l' « affaire Alfred
Drey fus J , de ce crime de haute trahison qui
a mis en émoi toute la presse française. II pa-
raît , sous toutes réserves, que cet officier , at-
taché au premier bureau du ministère de la
guerre aurait vendu à l'Italie le plan établis-
sant les positions de l'artillerie des 14me et
d5m0 corps en cas de guerre. Inde irœ. Je me
garderai bien de vous garantir l' authenticité
de cette nouvelle ; on en a tant fait courir à
ce sujet , que celle-là , quoique mieux fondée,
selon beaucoup de personnes, pourrait aussi
être controuvée.

Le cap itaine Drey fus aurait accomp li cet
acte poussé qu 'il était au bord de l'abîme de
la ruine par de grosses pertes de jeu. Que
cette nouvelle soit fausse ou non , la presse
parisienne a joué un rôle indigne dans cette
affaire. Le bruit n 'en était pas p lutôt répandu
que ce fut un toile général , alors qu 'aucun
journaliste ne savait rien de certain. De toute
part on clamait : « Morl au traître I mort à
l'infâme I » , et quand je vous aurai dit
qu 'Alfred Dreyfu s est juif , vous comprendrez
la fureur des journaux antisémites. Il n'y
avait pas d'injures assez violentes, assez or-
durières dont on ne le couvrît ; cela , je vous
le répète, avant qu'aucun journaliste sût ce
qui en était. Admettez que cet homme ait été
accusé à tort ! Voyez l'opprobre dont , gratui-
tement , on a souillé son nom. Quelle répara-
tion lui donner après cela , s'il est innocent?
Personne, me semble-t-il , ne pouvait lui con-
tester le droit d'être innocent I Voilà bien là
une preuve de la puissance exagérée que
s'est acquise la presse ces dernières années.

« La loi , c'est moi ! » aurait sujet de s'ex-
clamer maint chroniqueur enfvedelte. La loi
dans tous les domaines. Sans doute , la vérité
se fait jour peu à peu ; mais plus difficilement
lorsqu'elle a été couverte sous un journal.
Un exemple entre mille : Jean Richepin , l'in-
comparable poète , s'est mis au théâtre. Une
première pièce < Les Flibustiers B lui a valu
un succès mérité ; une seconde pièce est ve-
nue, « Par le Glaive », qui a remporté un
succès... d'estime. Encouragé par d'assez
beaux bénéfices, Richep in vient de donner
« Vers la joie », conte bleu (sic) en 5 actes. La
presse a juré par tous ses caractères d'impri-
merie que ce « conte bleu » était la perfection
du genre dramatique , que l'on n'avait rien
vu de mieux au théâtre depuis très longtemps,

etc., etc. Aussitôt chacun d y  courir comme
au feu , pour n'y pas retourner , hélas t Ce
conte bleu est d'un ennui désespérant, mal-
gré l'admirable mise en scène eUjrafEgÇgfi^e
exécution du Théâtre français.

Par conlre, Victorien Sardou , le vieux rou-
tier , vient de reporter un véritable triomphe
à la Renaissance, avec son nouveau drame
Gismonda, dont le rôle principal fut écrit
pour Mme Sarah Bernhard t, qui le joue com-
me elle seule sait jouer. S'il ne venait pas de
perdre son père, je dirais qu 'il a bien du
Bonheur , ce Sardou. Il est né sous une heu-
reuse... herse I Madame Sans-Géne continue à
faire le maximum au Vaudeville et approche
de sa 500mo représentation à ce théâtre , si je
ne me trompe , el « Gismonda » dépassera ce
nombre-là , probablement.

Quant aux représentations de la Chambre
des députés, elle offrent trop peu d'intérêt
pour que je vous en aie voulu parler aujour-
d'hui ; ce n'est que partie remise, car nous
avons quelques belles « premières » à l'hori-
zon gouvernemental. • ..¦• Jean d'EviRES. '
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Georges Ohnet

La conversation , commencée entre Lucie et le
marquis, étant devenue générale, sauta d'un sujet à
un autre, avec une brillante variété. Et rien de spé-
cial ne vint jeter dans l'obscurité , au travers de la-
quelle se débattait le diplomate, une lueur qui put
le guider. Il allait à tâtons. Mais, moins que jamais,
il croyait à une union entre le charmant baron
Paul et la fière Mlle Andrimont. Il examinait la jolie
figure du jeune homme : son front blanc coupé par
un bandeau de cheveux châtains, ses yeux bleus, et
sa moustache retroussée au petit fer. Et mentale-
ment il pensait : Ce n'est pas toi , mon cher ami , qui
conduiras dans ta maison cette belle fantasque. Elle
ne te prendra jamais au sérieux. Et comment le
pourrait-elle ? Tu n 'es pas un homme, tu es une
femme avec ta douceur , ta gentillesse et ta frivolité.
Ma parole I tu as aux mains plus de bagues qu'elle I
L'homme, je sais bien où il est...

Ses yeux se portèrent sur le sombre visage d'Ar-
mand.

Depuis le commencement du dîner , il était engagé
dans une conversation très animée avec Mme Tréso-
rier, et il faisait une admirable contenance. Il avait
remarqué les tentatives d'interrogatoire du marquis.
Quoiqu'il fût sur du feu , il avait continué à causer
avec une étonnante présence d'esprit. Sa physiono-
mie ne révélait aucune contrainte. Il souriait des lè-
vres et des yeux. Mais une pâleur inusitée était sur
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son front , quo mouillait une légère sueur. Il enten-
dit toutes les paroles qui furent échangées entre Lu-
cie et Gravant. Il ne parut pas les avoir remarquées.
Il était impassible, et faisait les honneurs de sa ta-
ble sans une faiblesse, sans une impatience. Quand
on se leva, il offrit son bras à Mme de Jossac et
passa avec elle au salon. La soirée étai t douce et
claire et, bientôt , on se répandit sur la terrasse. Là,
Armand se trouva entre sa femme et le marquis,
devant un groupe au centre duquel Paul marivau-
dait avec Lucie.

Le marquis, les lui montrant d'un geste, dit :
— N'est-ce pas charman t , la j eunesse ? Si quelque

chose pouvait consoler de l'avoir perdue, ne serait-
ce pas de la voir fleuri r , dans les autres, autour de
soi ?

Armand resta immobile et muet, dévorant des
yeux celle qu'il adorait si follement, pendant qu'elle
riait avec Gravant. Mina , avec l'instinct de la jalou-
sie, suivit le regard de son mari et le vit rivé X ce
couple joyeux. Elle connaissait ce regard . C'était le
même dont elle suivait Armand , quand il était au-
près de Lucie. Elle frémit de colère, et , incapable de
supporter sa souffrance , sans essayer de la rendre à
celui qui la lui faisait endurer :

— Oh 1 Ils peuvent causer et ri re, dit-elle. C'est
leur droit. La recherche du baron est acceptée par
Lucie...

Elle jeta ces imprudentes paroles a son mari ,
comme un défi , s'attendant à le voir perdre conte-
nance, blêmir , crisper lea poings, manifester une
angoisse semblable a celle qu'elle éprouvait. Pas un
muscle du visage d'Armand ne bougea. Ses paupiè-
res battirent , un peu plus rapides, le plastron blanc
de sa chemise fut soulevé par une palpitation plus
violente de son coeur. Mais debout , toujours sou-
riant , il ne laissa pas constater que le coup avai t
porté. Au bout de quelques secondes, il dit d'une
voix très calme :

— Je gronderai Paul et Mlle Andrimont de ne
m'en avoir pas parlé.

La comtesse et le marquis se regardèrent, épou-
vantés de cette force de caractère, et comme ils se
taisaient, Armand les quitta , s'avançant plein d'ai-
sance vers les deux jeunes gens. Gravan t venait
d'ètre.rejoint par Mme de Jessac et Firmont. Le
comte profita de cette diversion : il aborda Lucie,
sans que son visage exprimât un seul des mouve-
ments furieux de son âme, et , penché vers elle, d'une

voix tranquille , comme s'il lui disait la chose la
plus simple du monde :

— Lucie, vous m'avez menti hier. Vous êtes d'ac-
cord avec Gravant , on vient de me l'apprendre. Je
ne suis pas homme à menacer en vain. Donc prenez
garde : s il s'approche de vous, s'il vous parle bas,
si vous paraissez le favoriser , en quoi que ce soit ,
je me jette sur lui et le soufflette devant tout le
monde :

Elle le regarda avec stupeur :
— Etes-vous fou ?
— Oui , fou , répondit-il , fou de désespoir et de

colère.
Au même moment , le baron , se séparant de ses

amis, revenait à Lucie. Elle lança un coup d'œil à
Armand, et le vit prêt aux pires résolutions.
Alors, de loin , faisant un geste impérieux à Gra-
vant :.

— Baron, veuillez donc m'envoyer miss GrifBth :
j'ai besoin d'elle.

Le jeune homme s'inclina et partit à la recherche
de la demoiselle de compagnie. Alors , prenant le
bras d'Armand , elle l'attira à l'écart presque avec
violence et là , tremblante d'indi gnation :

— Jamais je ne permettrai , entendez-vous bien , à
qui que ce soit de me tiaiter comme vous venez de
lo faire. Je suis innocente de vos colères, et j'entends
être à l'abri de vos menaces.

— Lucie !
— G est odieux I oui , od»eux a la fin t Et il fau t

que cette situation cesse. Je ne crains ni vous, ni
personne, sachez-le I Mais vos violences sont autant
d'insultes contre lesquelles je me révol te I...

— Ecoutez-moi , laissez-moi vous expli quer...
— Ici ? Au milieu de tout ce monde qui nous en-

toure, qui nous épie...
— Eh bien I chez vous, ce soir ?...
— Soit. Et pour la dernière fois.
— Mina , inquiète, se rapprochait d'eux. Lucie

s'avança vers elle, et avec une froide gravité :
— Le comte vient de me complimenter sur mon

prétondu mariage avec M. de Gravant , dit-elle. Je
vous en veux , comtesse : vous n'avez pas tenu votre
promesse de ne point parler avant demain. Me-voici
maintenant redevenue libre, et je ne ferai que ce
qui me plaira.

Miss Griflith la rejoignait. Elle lui prit le bras, et
passant devant Madame de Fontenay, elle des-
cendit dans le jardin , où elle disparut parmi les
fleurs .

IX

Mlle Andrimont avait , en partant , emporté avec
elle tout l'agrément de la reunion , car, lorsqu 'elle
no fut plus là , les visages s'assombrirent , la conver-
sation languit. Armand élait ardemment préoccupé
et Mina cherchait le sens des étranges paroles de
Lucie. Dans quelque sens qu 'elle les interprétât, elle
les trouvait menaçantes. Elle s'accusa d avoir cédé
à l'envie do révéler à Armand la secrète cap itulation
de la jeune fille en faveur de Gravant. Elle jugea
combien précaire était la garantie sur laquelle elle
avait fait reposer son espoir de tranquillité. Elle
retomba dans l'inquiétude et la tristesse. Ges alter-
natives de doule et de confiance lui serraient si dou-
loureusement le cœur qu 'elle se sentit étouffer. Elle
s'assit à l'écart , tellement pâle que le marquis et
Armand s'approchèrent d'elle , soucieux et empres-
sés. Elle leur souri t doucement, se plaignit de la
chaleur violente qui lui causait des étourdissements,
assura qu 'elle se trouvait mieux. Et mieux elle se
trouvait , vraiment , rien que d'avoir constaté sa sol-
licitude. A ce pauvre cœur souffrant il fallait peu
de chose pour qu'il fût soulagé.

Vers dix heures , Mina demanda à ses amis la
permission de rentrer chez elle. Le marquis , fati gué
par son voyage, prit congé et tous les hôtes de la
villa s'offrirent pour le reconduire. En réalité, à ces
Parisiens habitués à passer la soirée soit au théâtre,
soit dans le monde, 1 intimité paraissait insupporta-
ble. Et , sous prétexte de ramener le marquis à
Trouville , ils se rendaient tous au Casino, où les il-
luminations flambaient dans la nuit, où l'orchestre
faisait rage, et où les mondaines, en grandes toilet-
tes, passaient curieuses et amusées au bras de leurs
élégants cavaliers, et regardaient danser les petites
étrangères.

Armand avait , contre son habitude, accompagné
ses amis. Il alla avec eux , d'un pas nonchalant , jus-
qu'au port et là, affectant le regret d'avoir quitté la
comtesse, il leur dit bonsoir et retourna en arrière.
La nuit était tiède, le ciel limpide, la brise du large
apportait à l'oreille le roulement sourd de la mer
sans cesse remuante .

(A sutvr..)

France. — Hier , à la Chambre , M. Car-
naud , socialiste, interpelle sur les mesures
discip linaires prises contre certains fonction-
naires qui étaient en môme temps conseillers
généraux. M. Dupuy justifie les mesures pri-
ses, car ces conseillers se sont associés à des
vœux hostiles au Parlement et au gouverne-
ment. (Protestations à l'extrême gauche.) M.
Dupuy annonce qu 'il déposera prochainement
un projet sur l'incompatibilité des fonctions
électives et des fonctions salariées.

La Chambre adopte , par 299 voix conlre
119, un ordj e du jour approuvant la conduite
du gouvernement.

— Le czar a envoyé un télégramme de re-
merciements au général baron Rebillot , pré-
sident du comité qui s'est constitué pour lui
offrir un cadeau à l'occasion de son prochain
mariage.

— On mande de Saint-Louis (Sénégal) que
M. de Rrazza est rentré en bonne santé à
Brazzaville le 30 septembre. Le navire qui l'a-
menait a sombré dans le voisinage cle Brazza-
ville. Le mécanicien , deux Al gériens et trois
Sénégalais se sont noyés.

— Mgr Bœglin , récemment expulsé de Ro-
me, adresse au Figaro une longue lettre dans
laquelle il commente les circonstances et les
motifs de la mesure prise contre lui. Il ter-
mine en disant que , chassé d'Italie , il accepte
l'hosp italité française.

Allemagne. — Les établissements d'ins-
truction supérieure ont reçu une circulaire du
ministre des cultes de Prusse qui invile les
professeurs à consacrer un de leurs cours au
Chant à /Egir , le poème mis en musique par
Guillaume il.

— Le budget de l'armée qui sera soumis au
Reichstag dans sa prochaine session prévoit
de nouveaux crédits pour améliorer et aug-
menter la nourriture du soldat. Celui-ci aura
dorénavant deux repas chauds par jour au
lieu d'un et recevra à cet effet 150 gram-
mes de viande au lieu de 120, plus 40 gram-
mes de graisse. La quantité de légumes sera
augmentée de moitié. En temps de manœu-
vres, cet ordinaire doit êlre renforcé de 50 p.
cent. Les motifs de cette modification sont
que le service de deux ans astreint le troupier
à un travail plus considérable que précédem-
ment.

— L'anarchiste Schwaune, de Berlin , qui
dans un conflit avec la police avait lire six
coups de revolvers et blessé trois policiers , a
.été dondamné à douze ans de réclusion et dix
ans de perte des droits civils. Une perquisi-
tion pratiquée chez lui avait amené la décou-
verte de brochures révolutionnaires , d'un
chiffre secret pour correspondre , de crochets
de serrurier , de revolvers, de produits chimi-
3ues et d'instruments pour la fabrication
'explosifs , ainsi que d'une grenade non char-

gée.
Son complice , l'anarchiste Dneger, a été

condamné à cinq ans de prison.
Saint-Siège. — Le pape a présidé jeudi ,

de onze heures à une heure et demie , la cin-
quième et dernière séance des conférences
sur les Eglises orientales. Le pape y a sanc-
tionné les décisions qui , selon le programme
des conférences , ont pour objet immédiat de
confi rmer et d'accroître le prestige des cinq
patriarcats orientaux catholiques et d'étendre
leurs moyens d'action conformément à leurs
rites. Les patriarches syrien et melchite , ainsi
que le représentant du patriarche maronite ,
qui ont assisté aux conférences, ont exprimé
au pape leur pleine satisfaction pour les ré-
sultats obtenus.

— L'Osservatorc romano annonce qu 'un
grand pèlerinage américain viendra à Rome
en 1895.

Etats-Unis. — Les résultats comp lets
des élections sont une victoire éclatante pour
le parti républicain , dont ils dépassent même
les prévisions.

Les Etals républicains qui étaient au nom-
bre de 14 sont aujourd'hui de 24 ; les démo-
crates qui , précédemment , dominaient dans
25 Etats , n'en tiennent plus que 19. Enfin ,
les Etats populistes qui étaient de 6 ne sont
plus que 2.

La nouvelle Chambre des représentants
comptera 220 républicains au lieu des 127 de
la Chambre actuelle ; 126 démocrates au lieu
de 219 et 11 populistes au lieu de 10. La ma-
jorité républicaine y sera donc de 83 voix.

Dans le nouveau Sénat , les démocrates se-
ront 42 au lieu de 44 ; les républicains 41 au
lieu de 38 et les populistes 5 au lieu de 3.

Les populistes sont battus par les républi-
cains dan» les Etats du Colorado et du Kan-
sas qu 'ils dominaient jusqu 'à présent. Le Sud ,
qui jusqu 'ici était considéré comme une po-
sition inexpugnable des démocrates , leur a
fait défection , sauf la Louisiane , la Géorgie et
la Floride.

— Malgré l'écrasante victoire remportée
par les républicains et le succès personnel de
M. Mac Kinley, dont la majorité dans l'Ohio
est de 140,000 voix , un des princi paux négo-
ciants de New-York , qui n'est inféodé à aucun
parti politique , déclare qu 'il n'est nullement
à craindre qu 'un nouveau tarif Mac Kinley
soit la conséquence de ces élections. Aucun
bill réactionnaire ne pourrait passer à l'état
de loi avant trois ans.

D'ailleurs , les républicains savent qu 'ils se-
raient de nouveau renversés s'ils essayaient
de rétablir un tarif excessif.

Les chefs des démocrates et des indépen-
dants attribuent la défaite des démocrates au
mécontentement de la nation à la suite de
l'insuccès de la majorité démocrate du Sénat
dans la question du tarif , qui n'a pas été ré-
solue conformément au désir des électeurs.

' La mort dn czar

Saint-Pétersbourg, 8 novembre.
L'empereur et l'impératrice douairière ont

fait remercier par le ministre de la cour les
membres de la communauté Israélite qui leur
ont envoyé une dépêche de condoléances à
l'occasion de la morl d'Alexandre III.

Ils leur ont fait exprimer leur gralilude
pour leurs lémoignages de fid élité et de sym-
pathie.

La fiancée de l'empereur a reçu à Livadia
une dépêche de condoléanc e des dames de
Moscou.

Elle a répondu à celle dépêche dans les ter-
mes suivants :

* Je vous prie de transmettre aux dames
de Moscou mes sincères remerciements poul-
ies sentiments louchants qu 'elles ont expri-
més.

» Puissent ma communauté d'âme avec la
Russie , la bénédiélion que m'a donnée le
cher empereur défunt el la confiance que j' ai
dans les prières du peup le russe, nous forti-
fier pendant les jours de pénible épreuve
que nous traversons par la volonté de Dieu. »

Les Novosti annoncent que le prince et la
princesse de Galles habiteront , pendani leur
séjour à Saint-Pétersbourg, le palais Anitch-
kof , et que la fiancée de l'empereur résidera
au palais du grand-duc Serge.

Le minisire de l'intérieur se rend aujour-
d'hui à Moscou. On expédiera samedi dans
cette ville les grands insi gnes imp ériaux
qui seronl exposés à côté du corps d'Alexan-
dre III.

Les pages de la cour se rendront le même
jour à Moscou pour constituer une gard e
d'honneur auprès de la dépouille mortelle de
l'empereur.

Moscou , 8 novembre.
La souscri ption pour l'érection d' un monu-

ment au grand czar pacificateur , à Moscou,
est ouverte.

L'anarchisme à Berlin

Les anarchistes berlinois sonl surtout des-
théoriciens qui repoussent comme p lus dan-
gereuse pour eux que pour la société , la pro-
pagande par le fait.

Les compagnons se réunissent dans des ca-
barets qui ne se différencient guère des éta-
blissements de ce genre fréquentés par les-
ouvriers ; tout au p lus si le consommateur ,,
entré par hasard , esl frappé par le tronc des-
tiné à recevoir l'obole pour favoriser l' agita-
lion anarchiste , ainsi que par les journaux ex-
clusivement révolutionnaires , tels que le So-
cialiste, organe de tous les révolutionnaires ,
traînant sur les tables.

Le Vorwœrts , journal du parti socialiste
allemand , est naturellement conspué comme
réactionnaire.

Les compagnons anarchistes se recrutent
parmi les ouvriers , les jeunes commis , les
étudiants el aussi des personnes plus fortu-
nées que les coups du sorl ont jetées dans le
camp révolutionnaire. Ces clients jouent au
billard et aux caries , boivent de la bière et
des liqueurs variées exactement comme les
consommateurs ordinaires ; ils évitent de dis-
cuter en présence d'étrangers et tiennent leurs
conciliabules dans une arrière-salle que leur
réserve le patron du cabaret. Leurs discus-
sions n'ont généralement pas le caractère ter-
rible qu 'on pourrait supposer ; elles roulent
de préférence sur l'organisalion de la nouvelle
sociélé anarchiste.

On trouve beaucoup de ces cabarets clans
les quartiers est et nord de Berlin. C'est dans
un de ces locaux que se réunissent tous les
jeudis les anarchistes étrangers résidant à
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Berlin , et qui cherchent sans grand succès à
décider les compagnons berlinois à une action
plus énergi que.

A Berlin comme dans les aulres cap itales ,
existe également une association anarchiste de
cambrioleurs qui n'ont aucun rapport d'ail-
leurs avec les théoriciens précédemmen t ci-
tés; ces individus , pour la p lupar t  dangereux
récidivistes , préparent leurs coups dans les
bouges du centre de la ville.

Il y a enfin des anarchistes fantaisistes qui
espèrent trouver ainsi la célébrité qu 'ils n'ont
pas réussi à se procurer ailleurs. Entre aulres
un végétarien anarchiste prêche son système
d'alimentation , comme la base du nouvel or-
dre de choses anarchistes.

Mais Berlin n 'a pas encore sou MariusTour-
nadre.

Expulsion de deux Suisses. — Les nommés
Baumgarlen et Hauke , ouvriers suisses tra-
va i l lan t  clans les verreries de Rive-de-Gier ,
•ont élé expulsés par ord re du gouvernement
français , pour menées anarchistes.

Postes. — A partir du 1er novembre pro-
¦chain , on pourra échanger directement des
mandats-poste , aux conditions de l'Arrange-
menl de Vienne du 4 jui l le t  1891 et du Règle-
ment de détail et d'ordre y relatif , avec la
Républi que de l 'Uraguay (Améri que du Sud).

D'après les indications qui précèdent, les
mandats-poste à destination de l 'Uruguay doi-
vent ôtre expédiés , sous enveloppe fermée, au
bureau de posle de Montevideo et êlre établis
¦en monnaie de franc. L'Administration des
postes de l 'Uruguay convertit , chaque fois,
les montants en monnaie d'or, pesos et centa-
vos, au cours légal du franc.

Chronique suisse

BERNE. — Un barbier de Munsingen qui ,
parait-i l , manquait de ces morceaux de papier
que les coiffeurs cle tous les pays mettent sur
l'épaule de leurs clients pour essuyer le ra-
soir , a eu une idée aussi géniale qu 'économi-
que pour s'en procurer. Quelques jours avant
la votation du 4 novembre , il écrivit à diffé-
rents comités de propagande , leur demandant
<le bien vouloir lui  envoyer des brochures sur
le Beutezmj. La réponse ne se fit pas attendre:
c'est par ballots qu 'elles arrivèrent. Aujour-
d'hui cel heureux industriel est monté en
pap ier pour le resle de ses jours .

ZURICH. — L'assemblée des délégués de la
Ligue des paysans a eu lieu mercredi à Zu-
rich. Après avoir nommé son comilé pour le
prochain exercice , elle a voté une résolution
en faveur de la constitution d'un syndicat des
paysans suisses. Le comité , qui est chargé de
travailler énergiquement à cette création , éla-
borera un projet qu 'il soumettra aux autori-
tés fédérales avec une demande de subven-
tion. L'assemblée a discuté la question du ré-
férendum conlre la « loi diplomatique » et
s'est montrée opposée au mouvement dirigé
oontre cette loi.

Nouvelles des cantons

%% Brevets d 'invention. — Yoici la liste
des brevets d'invention déposés au bureau fé-
déral de la propriété intellectuelle pendant la
.seconde quinzaine d'octobre , et' concernant
l'industrie horlogère :

Cadran-celluloïde incassable : Berger-Kra-
mer, Edouard , peintre , Tramelan-dessus.

Montre perfectionnée : Causeco, Antonio ,
Madrid.

Horloge électri que : Cauderay Jules , Paris.
Commande cle précision pour échappements

d'horloge à pendule. Société anonyme pour
l'exp loitation des Brevets Dardenne , Bruxel-
les.

J% Le Locle. — Dans son assemblée de
jeudi matin , 8 novembre , très revêtue, la So-
ciété des intérêts agricoles du Locle el envi-
rons, consultée sur l'opportunité d'abaisser le
prix du lait de 20 cent, à 18 cent., a de nou-
vea u décidé à une très forte majoritéde main-
tenir le prix actuel de 20 cent, le litre. La so-
-ciélé s'est en outre engagée à prendre des me-
sures en vue de soutenir les laitiers , dont les
intérêts se trouvent lésés par la campagne en-
treprise contre eux.

#'* Un sapin dé taille. — De Boudevilliers ,
on informe le Neuchâtelois qu 'il a été abattu ,
dans les forêts communales , un sapin de fort
belle taille : âgée de 125 à 130 ans au plus , la
plante n 'a pas cubé moins de 11 mètres. D'un
diamètre moyen de 80 centimètres, le sapin
mesurait 22 mètres de longueur.

$!% Société intercantonale des industries
du Jura. — Celte sociélé aura son assemblée
générale à Bienne, le 14 novembre courant.

L'ordre du jour est ainsi fixé :
I. Lecture des procès-verbaux.
2; Rapport du Comilé cenlral sortant de

charge.
3. Proposition du Comité central concer-

nant le budget des dépenses pour l'exercice
1894. — Adoption du budget.

4. Budcet de recettes et de dépenses pour
1895.

5. Proposftion du Comité central , concer-
nant des subventions spéciales.

(i . Discussion générale sur le plan d'activité
prochaine de l'Association. — Propositions
du Comité central et des sections. — Commu-
nications éventuelles â cet égard.

7. Nomination du Comité cenlral. pour une
période trisannuelle.

8. Divers.

## Directe Neuchdtel-Berne. — Le comité
cantonal d'initiative chargé par le Conseil
d'Etat d'étudier la construction d'une lign e
directe entre Neuchâtel et Berne s'est réuni
mercredi , à deux heures après-midi , au châ-
teau de Neuchâte l, sous la présidence de M.
Jules More!, présiden t du Conseil d'Etat , chef
du département des Travaux publios.

Une discussion très intéressante s'est enga-
gée sur l'intérêt qu 'a lé canlon de Neuchâtel
à s'occuper de celte question importante el
sur sa participation financière.

Deux sous-commissions ont été désignées ;
l'une, composée de MM. Frédéric Soguel ,
Henri Wittwer , Paul Jeanrenaud , Nelson Cou-
vert et Anloine Hotz , a reçu pour mandat spé-
cial d'étudier les plans et devis présentés par
M. l'ingénieur Beyeler, el l'autre , de MM. Pe-
titp ierre-Steiger, * Alfred Jeanhenry, Louis
Martin , Jean Berthoud et Albert Piguet , exa-
minera dans quelle mesure le canton doit
s'intéresser financièrement à l'enlreprise,
ainsi que l'opposition de l'Hospice de Prétar-
gier , dont le domaine sera touché par la ligne
projetée.

lia question parait devoir faire un pas déci-
sif en avant. Ainsi soil-il !

Chronique neuchâteloise

Orsières (Valais) , 8 novembre. — Un vol
considérable de marchandises, accompagné
d'effraction , a été commis dans un magasin à
Orsières. Les voleurs, qu 'on suppose êlre des
contrebandiers italiens , ont emporté la caisse,
de nombreux ballots de toiles, draps, colon-
nes, milaines , et divers autres objets , le tout
d'une valeur de trois mille francs. La justice,
qui informe , n'a pu découvrir la direction
prise par eux.

On suppose qu'après avoir caché quelque
part les marchandises volées, ils ont passé la
frontière , remettant à plus tard l'enlèvement
de leur vol.

Zurich, 8 novembre . — La Société pour le
relèvement moral promet une prime de 100
francs à qui découvrira l'auteur de l'abomina-
ble crime du 5 novembre.

New-York, 8 novembre. — Une tourmente
de neige sévit sur la côte de l'Atlanti que ; les
communications télégraphiques sont inter-
rompues.

Agence télégraphique snisse

Berne, 9 novembre. — Le Conseil fédéral
a approuvé le rapport de gestion et les comp-
tes de la régie des alcools pour l'année 1894.

— Le Conseil fédéral a approuvé le projet
général de construction de la Compagnie du
Golhard , pour l'établissement de la deuxième
voie entre Biasca et Bellinzone.

Berne, 9 novembre. — La Commission du
budget du Conseil national se réunira à Berne
le 19 novembre.

- Voici les chiffres définitifs de la votation
fédérale du 4 noxembre sur l'initiative doua-
nière :

145,270 oui. — 347,491 non.

Gap, 9 novembre. — Un crime affreux
vient d'être commis à Montfuron , près de
Gap, par un meurtrier resté inconnu. Une
fermière et ses deux enfants onl été assassi-
nes.

Paris , 9 novembre. — Le commandant
Bienaimé de l'escadre française à Madagascar ,
va ôtre promu contre-amiral.

Toulon , 9 novembre. — Les préparatifs
pour l'armement et le départ de plusieurs
grands transports à destinalion de Madagascar
sont activement poussés.

Londres , 9 novembre. — Une réunion du
consei l des ministres aura lieu aujourd'hui.

On croit que la question d'une intervention
des puissances européennes , dans la guerre
entre la Chine et le Japon , y sera discutée.

Cologne, 9 novembre . — D'après la Ga:-ette
de Cologne, le mariage de Nicolas II n'aurait
lieu que dans trois mois.

Rome, 9 novembre. — La Riforma annonce
que le roi Humbert sera représenté aux obsè-
ques du czar par le prince de Nap les qui va
partir incessamment.

Gènes , 9 novembre. — Le pourvoi du capi-
taine français Romani , qui demandait sa mise
en liberté provisoire , a été repoussé par la
cour d'appel.

Shang haï , 9 novembre. — Les Japonais
continuent à avancer en Mandchourie. Le dé-
sordre et la panique régnent dans toutes les
contrées qu 'ils traversent.

Paris, 9 novembre. — D'après le Figaro , le
scandale administratif , donl on a parlé hier ,
aurail trait à un chef de division du ministère
de l 'intérieur.

Paris, 9 novembre. — D'après les derniers
renseignements reçus au sujet de la révolte
qui a éclaté à la colonie pénitentiaire des iles
du Salul à Cayenne , un certain nombre de
surveillants auraient élé absents en ce mo-
ment , en congé irrégulier.

Dernier Courrier et Dépêches

Dimanche li novembre 1894
Eglise nationale

9 Vj h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle du collège de l'Abeille
9 l/i b- du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , aux Col-
lèges primaire et de l'Aheille.

Eglise indépendante
9 Vi h. du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 l/j h- du matin. Prédication.
7 < _ s h. du soir. Méditation .

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

Deutsche Kirche
9 VJ Uhr Vormittags. Reformationsfest. — Gesânge

des Kirchenchors béim Beginn und ani
Schlusse des Gottesdienstes. — Kollekte zu
Gunsten des Pfarrhausbaués in Landeron.
Eglise catholique chrétienne

9 V» h- du matin. Culte liturgique. Sermon.
10 '/i h- » Catéchisme.

Eglise catholique romaine
8 h. du mâtin. Messe basse.
9 »/.h. » Office, sermon.
1 V,h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Service de Cène.

JEUDI 15 NOVEMBRE
8 '/s h- du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès, 48)
Samedi, 8 '/, h. soir. Réunion de prières.

DIMANCHE :
8 h. du soir. Réunions de témoi gnages et d'édifi-

cation.
LUNDI :

8 Vj n. du soir. Réunion de dames.
JEUDI :

8 VJ 11. du soir. Etude biblique.
Itischœfl. M et h od ist en kirche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrés)
9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 l»« Uhr , Bibel und Gebetstunde
Freitag, Abend, 8 '/« Uhr, Mîenner und Jùnglings-

verem.
Evangelisation populaire

102, DEMOISELLE, 102
9 V, h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , 8 1 _ h. soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culte avec Sainte-Cène.
11 » » Ecole du dimanche.
2 VJ li. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/J h- soir. Etude biblique et réunion ds

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

Deutsche Evangelisation
Sonntag : 11 Uhr Vorni. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abens 8 Va Uhr. Jûnglingsverein, Envera

N- 30.
Mittwoch : » 8 V» Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vj h. du matin. Culte.
1 Vs h. après midi. Etude biblique pour

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

missionnaire.
Vendredi , 8 '/« tt. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 l _ h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à 8 '/ h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi , j eudi et samedi, à 8 l/i h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS h
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3J ^ {M Pâte Dentifrice
MIBK • PAREL
'̂ ^^^^ Ŵ J^o à base de chlorate de potassi

M ^ Ê̂z® et de myrrhe -

Marque déposée. , t
La meilleure pour la conservation des dents.
La meilleure pour l'entretien de la bouche.
La meilleure pour blanchir les dents et enlever le

tartre sans attaquer l'émail.
La meilleure comme antiputride d'un effet durable.
La meilleure contre la fétidité de l'haleine et le

mauvais goût dans la bouche.
La seule qui empêche le développement et la crois-

sance des micro-organismes. 8409-72
Se trouve à 1 fr. 25 la boîte

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 24 a
et dans toutes les antres pharmacies.

#* Théâtre. — La représentation de Si
j 'étais roi a confirmé , dans ses traits géné-
raux , la plupart de nos impressions de jeudi
dernier.

Mme de Monlrieux a tenu d' une manière
tout à fait agréable le rôle de la princesse Né-
méa. Peut-être était-elle un pou fatiguée , car
elle avait hier un trémolo presque incessant
qu 'elle n 'avait pas hui t  jours avant , et qui
faisait hésiter parfois sur la justesse de son
chant. Mais sa voix n'en resle pas moins
fraîche et agréable , et nous sommes sûrs du
parti qu 'elle en peut tirer.

M. Cartier , par contre , étail p lus en voix
que dans les Mo usquetaires. Il a fort peu
chanté de tôle, el ses grands airs de chaque
acte onl été bien donnés. Nous ne mentionne-
ront son accident de justesse dans le duo du
3rae acte que pour dire qu 'on aurait lorl de
s'y arrêter. Ces choses-là arrivent aux meil-
leurs ténors.

La belle basse de M. Boyel a eu assez d'oc-
casions de se déployer pour se faire apprécier
à nouveau. L'acteur lui-môme esl excellent ,
et ne perd pas la carte. Au 1er acte, alors que
sa sortie aurail dû êlre molivée par des cla-
meurs venant de la coulisse et que le silence
seul régnait en ces lieux , sans s'interrompre
un instant , il a lancé à la cantonade un :
« Quelles sonl donc ces clameurs — que je
n'entends pas ? » qui a mis la salle en
joie.

Mine Boyet a élé fort mignonne , comme
chant el comme jeu , dans le joli rdle de Zé-
lide. Son prétendant Pif fear , M. Delbé , n 'a
décidément pas de voix , mais son jeu suffi t à
le tirer d' affaire.

De M. Heurti n , nous dirons seulemen t que
sa voix a gagné en volume, que le timbre en
esl beau , mais qu 'il a fort à faire encore pour
lui donner de la soup lesse, et beaucoup aussi
pour acquérir de l'aisance dans son jeu.

Le chœur a chanté juste au premier acte ,
et il y a eu dans le personnel d'heureuses mu-
tations. Il s'en fera d' autres encore. Quant à
l'orchestre , il devrait suivre un peu mieux
les chanteurs , sur lesquels il est souvent en
relard. Cela dit en passant , puisque , nous
l'avons dit et redil , nous ne nous permettons
pas d'exigences à l'égard de l'orchestre el des
chœurs.

AABC un peu plus de sûreté dans le jeu de
l'ensemble , et des entrées plus précisés, les
représentation s d'opéra seront dignes d'un
public régulier.

L'affiche pour dimanche porte le vieux
drame les Deux Orphelines, avec le concours
d'une bonne part ie de la troupe de comédie,Mmes chovel et Cochet , MM. Monp laisir , Clau-
del el d'autres. Cette diversion à l'opéra et à
l'opérette fera d'autant plus plaisir que les ac-
teurs annoncés ont déjà leur public tout
trouvé.

it

#'#_ Bienfaisa nce. — Le comité des Amies
des malades s'empresse d'accuser réception
de deux dons qui lui ont élé remis pour l'œu-
vre de la « diaconesse visitante > .

Anonyme Fr. 10
Un Kra?nzchen de jeunes demoi-

selles » 30
Nos remerciements sincères aux généreux

donateurs. (Communiqué.)
— Le comité des Soupes scolaires a reçu

avec une vive reconnaissance :
Fr. 100 part sur le produit du concert or-

ganisé par M. D'Or, au Temple
français.

Fr. 81 d'un démissionnaire de la « Frater-
nelle de prévoyance. »

» 10 du Club du Cazin du dimanche à la
Brasserie Krummenacher.

Merci aux généreux donateurs .
(Communiqué).

Chronique locale

JULES DLLMANN, Gtemlsier, SH I Mer 6 • Place les Moires ^̂ IL^̂ mG T̂BSS^̂ fE'SîS^

Du 8 novembre 1894

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants,
1898 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
François , fils illégitime , Neuchâtelois.
Baud , Gérald-Henri , fils de Jules-A l phonse et

de Marie-Louise née Rufenacht , Vaudois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20229. Thiébaud , Nell y-Elisa , fille de Fritz-

Emile el de Léa née Knorr, Neuchâteloise,
née le 20 août 1894.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Qn est souvent maintenu dans le bon che-
min par une ornière . G. DROZ.

Choses et autres.

Chaque soir dès 7 Vs f t . ,  l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Châtelain-Nardin, rue du
Parc 64. 

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-FoncU

I

lTnnrrnnnrnn Pour B-obes do d/mies, Qllettes et enfants. I
NflllVnrtlllfiS ohevlots unis et fantaisie , Dlago- ¦I1UU I UUU1UD nal , Drap de dame, Ecossais , La- I
mas en double largeur, le mètre de 75, 05 c. 1.35 et \ fr. il I
jusq u'au plus é égant. Flanelle le met. de 65 c. jus qu 'au I
plus fin. — Echantillons franco. 9

(1) ŒTTINGER & Co, Zurich. 1.3



Graisses et Huiles
pour la Chaussure .

A l'approche de l'hiver , je recommande les graisses de ma fabrica-
tion , pour l'entretien de la chaussure. Ces graisses fabriquées avec
des produits de première qualité ne contiennent aucun acide et par
conséquent ne nuisent pas au cuir.

GRAISSE noire en boîtes de demi et quart de kilo.
GRAISSE jaune en boîtes de demi et quart de kilo.
HUILE claire en litres ou au détail
HUILE foncée en litres ou au détail.

Droguerie E. Perrochet fils
Rne dn Premier Mars 4, Chanx-de-Fonds .1427a.2

V"TE 

-4 îlà^^Ê^^  ̂
M ERCERIEHm^m ^WmÊ^iM P̂assemeDterie

n . • mUk JSHL. J3ê__W____. _$l MnTTVFATTW QPassementerie Sifepifflp^âïPStt^Sl iNUU V ilj âU IIL o
Léopold Robert I \^^S_Î3^^\J/ ¦ Léopold Robert

— 21 — — SI —
Garnitures en tons genres.

Marabouts, Astrakan, Fourrures, Plumes, Galons, Dentelles, Rubans,
Boutons, Boucles, Agrafes, Cordons, Velours, Peluche, Surah, etc.

Immense choix de lacets depuis 50 ct. la pièce. Laines à tricoter qualités
garanties. Toujours grand choix de garnitures pour ameublements. Franges
à boules, Galons, Cordons, etc. etc. 12513-7

fournitures pour Tai/leuses , Tailleurs et Tap issiers
PRIX MODIQUES C. Strate.

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

Dès aujourd'hui, GRAND DÉBALLAGE de
Lainages, Etoffes, Confections, Rubans,
Soieries, Chapeaux, etc., Place Neuve 6.
Marchandises de première fraîcheur.

Grand rabais snr tons les articles. 14374-2

«4>«*4»eMaM»««*«&»«*-'»«**««-w v*i?ï * t*B Hl _______ ai ____& n R33BJ K1 «3 __¦ _______ 9n «uni wwnfLilli LJ JLi ^ii lfl î
I UA Aï wW M y If* j
0 Passage, depuis 1 fr. 75 le mètre . 4
t Tapis de salle à manger, grande "t
£ largeur, depuis 4 fr. 50 le melre. #
| Devant de lavabo, depuis 1 fr. 75. ï
a Toile cirée de table. %
i Toile cirée nappe. k-
f  Toile cirée pour établi. JÀ Toile caoutchouc pour lit. À
g Dentelles pour tablars. $
1 Devant de porte. Eponges.
% Peaux de daim. *
? AU 1.30-22 *

{GranABazar de la Chani-Afi-f unflsl
| en face do Théâtre. f
f  anciennement Bazar Wanner ?
! _. * -. •* «_mc <«M»<fe« <<MIK!>-«-*<|>4|»*<M_K»* ***,

Amérique
Un homme énergique et de toute con-

fiance , oocupé pendant plusieurs années
comme chef de dépôt d'une maison suisse
de fabrication , secondé par d'excellents
vendeurs , accepterait la représentation de
bonnes maisons , avec ou sans dépôt , pour
les Etats-Unis. — Adresser les offres , sou»
O. F. 2631, au bureau d'annonces
Orell , Fussli & Co, ZURICH. 14018-1

Demoiselles de magasin
D'iix demoiselles sont demandées dans

un grand bazar pour aider il la vente du-
rant le mois de décembre. Excellentes ré-
fé rences exigées. - Adresser les offres, sous
initiales X. It. 60. Poste restante. 14138-1

1HT Four 600 fr. ^S**W
beau LOGEMENT de 5 pièces, cuisine et
dépendan ces, est à remettre pour St-Geor-
fces 1895. Situation centrale. Tous les au-
tres étages étant occupés par le magasin,
le locataire a l'avantage d'être seul dans
la maison.— S'adresser au Grand Bazar
du I'aiiier Fleuri. 14139-3*

PAINT à h BOULANGERIE_T m\m\B.__\m POPULAIRE
Je préviens ma bonne clientèle , ainsi

que toutes les personnes que cela pourrait
intéresser qu'à partir de ce jour je ne ven-
drai plus le pain de la BOULANGERIE
POPULAIRE. 14142-1

Epicerie A. SÉMON, rue Jaquet-Droz 32.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 9 Novembre 1894

_4ou_ (onu-atf aujourd'hui , mi Tarùtioai impor-
ta <im, Mhtttun «n oompu-ccurwt, oa aa comptant,
m tins ll, '/¦ àt oommiuion, da papiar bancable iûr :

Eio. Coon
/Chiqaa Paria 99 15

. kCourt at patiu affeu loup . 21/, 99.16»"«" Jl mola ) aoo. tranjaiMi . . 2'/, 100.01','.
(8 moia ) min. fr. 3000 . . î'/, 100.05
/ Chèque min. L. 10C . . . 25 111/,

« . . , (Court tt patiu e_T«i loup . 2 25.10
"'"«¦i' )2 moi» , co. anglaiaaa _ s K M

(3 moia j min. L. 100 . . . 2 25.17
[Chèque Berlin, Francfort . 123 17'/,

»»._„ jCourt et petita effets Ion» . ° 123.17»/,
*»*•"*»• jl moia) accept. allamandaa . 3 128 42'/t

(S moi» j coin. M. 3000 . . 3 123.60
Chèque Gène», Milan, Tarin. .13 46

II il Court et petiu offeu loup . 5  93 45
"*u* ,1 moi», I ohil&M . . . .  5 93.65

S moia, i chiffre» . . . .  0 96 60
Chèque Bruxelles, AuTera . 99.92'/,

¦ilgiqae . ï à i moia, traitai aee., 4 oh. 3 100.10
Non aoo.,bill.,mand., S at 4 oh. S1/, 99 92',',

____ _________ ____¦ ( Chèque et oourt . . . .  208. —
î"f "a- î è, S moia , traitai aoo., 4 ch. VI , 2C8 05»nera. mmuâ biÛ aumd̂  3at*oh. S 208.—

Chèque et oourt . . . .  6 201.60
"tinta Petits effcti long» . . , . t 201 60

î è 3 moia, 4 chiffras . , t 2fl 75
ïSIJK» Juqn'i 4 moia 4 pair

7 111*» dt banque fra&ctii . . . . net 99 oO
a > allemandi . . . .  i 123 07'/,
a » russes . . . . .  s 2 71
» » autrichien! . . .  a 2(1.30
> a ang lais , . . . t 25.07'/,
a > italiani . . . . > 93 30

Sbpoldoni d'or 100. -
tarerait» 26. OE 1/,
HlM da 10 mark 24.60

en faveur de la 14219-2

Mission ie Sainte - CMschona
La Vente annuelle en faveur de la mis-

sion de Sainte-Chrischona aura lieu , Dieu
voulant, le mardi *iO novembre.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez :

M"" Bieri , rue de la Demoiselle 68.
liiïiuiiir, rue de la Serre 41.
Balimann, rue de la Cure 7.
Kubin , rue de l'Envers 30.

Changement de domicile
Dès aujourd'hui le domicile de

M. Chs CALAME-BAUER
voyageur de MM. Paul Liengme & C",

de Zurich, est 14283-1

RUE DE LA SERRE 49
Tissus en tous genres, Draperies,

Articles pour trousseaux, Confec-
tions, etc.

j fli-y Conditions de payement, payable
par remboursements mensuels ainsi qu'à
a et 6 mois. Tout compte so payant en 6
mois jouira d'un escompte. Se recommande.

Ch. Calame-Bauer, rue de la Serre 49.

Changement de domicile
Le soussigné annonce à sa bonno clien-

tèle, à ses amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général, qu'il a trans-
féré sa
Cave alimentaire

6, Rue de la Ronde, 6
Toujours bien assortie en beaux fruits

et légumes frais, ainsi que de bons
vins rouges et blancs à l'emporté. La
cave est ouverte tous les jours jusqu'à
10 h. du soir, le dimanche jusqu'à 11 h.
du matin, 14049-1

Se recommande, F. BERGER.

^&_.XJ _ivdc-AL.C3- J(*_.«n_r>!ir

F.-A. JàCOT-COlîOISM
Rne dn Greniep 5.

ÉPICERIE. — COMESTIBLES
Spécialité de CHARCUTERIE FINE

Jambon cru pour malades. Saucisses
à la viande et au foie. Côtelettes, Pa-
lettes, Filets et Jambonneaux.

Choncronte, Saucisses âe Francfort.
FROMAGE DE DESSERT

TAP10CÂ~fflÂNDI0GA
g||r avec de très jo lies primes.

Se recommande 7263-30
__<_______¦__¦_¦_—>—M ri*>fiifwïmnnrn «rM __*_¦__¦____¦ __m<wn
—— "̂  "Ttnnnmrif.iaHMiFnTfr r.il MU II ii nrtfrfwrrn"*™'

Logements et Magasin
as, louer

Ensuite de reconstruction de deux mai-
sons d'après le style moderne, situées au
centre du village, on offre à louer six lo-
gements avec dépendances et de différentes
grandeurs. Un logement avec magasin
sont seuls dans une maison.

L'entrée peut se traiter au gré des pre-
neurs.

S'adresser rue du Premier Mars 7, au
second étage. 14271-2

ttïïimëv i ^tLMLmtJÊj mmmnm mn _w_*__ __ Tw*-mmim- . RIFNF .rTIIRF iELEGAHCE ' Léopold - Kotot 19 |a I0CHER La Ctox-da-Ponds I BlMIAUlliKh

U6_p~ Dès aujourd'hui, mise en vente des Wtk 12097-7

Confections nii-saison ct Iiiver pour daines et fillettes
Nos achats, laits directement sur olace, nous permettent d'offrir un choix considérable de genres les o/us nouveaux et à prix très réduits.

Banque Cantonale Nenchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne ont commancé le ler Octobre 1894,
L'intérêt bonifié par la Banque est fixé à 3 ' . • 0 jusqu'à lOOO francs et à

3 » 0 de 1001 à 30O0 francs.
Les dépôts sont reçus :

Au Siège principal à Neuchâtel ;
à la SUCCURSALE de la CHAUX-DE-FONDS ;
à l'Agence du Locle ;

/ à l'Agence de Fleurier; 11810-8*
à l'Agence de Cernier.

Les heures de caisse sont de 9 h. à midi et de 2 à 4 heures. En outre, le
LUNDI de midi à 2 heures.

Le règlement spécial concernant le Service d'Epargne de la Banque est
mis à la disposition du public à toutes nos caisses.

I_«a. JO Ar G c e i o ________ .

I7y Rue de la Balance 17
I Chaux-de-Fonds I

S Grande Liquidation!
ht pour cause de déménagement et encombrement de marchand!- _a
li ses. tous HA.BII.IJEMENTS et PARDESSUS, MAN- \,t l  TEAUX-FL.OTTEURS, seront cédés à très bas prix.
H Véritable occasion pour se pourvoir de vêtements pour la sai- B
M son d'hiver , pour hommes, jeunes gens et enfants. j

APERÇU DE QUE LQUES PRIX \
' ". ;

ï] HABILLEMENTS ^^hiver' doublé .ch^: 30 33 35 39 
\PARDESSUS à pèlerine et sans pèlerine, ,. ,. 25 30 45

i MANTEAUX-FLOTTEURS à pèlerine et capucl7r: 27 33 37 :
I PARDESSUS mi-saison et d'automne, £&&- 17 23 30 I

VESTONS et PALETOTS de BUREAU , F, IO 15 20
\ PANTALONS £s et miIaine ' doublés chaif; 8 12 15
S GILETS de CHASSE et TRICOTS vaud^: 4 6 fi 2 j

1 Grand assor- PAPH 17QQIT Q 4 nûlûtiinû et sans pè- 13690-2 I
timent de l AlU)ÛOOUO d ptJlCl lllC lerine pour *f A f f k  f tX

I jeunes gens et enfants Fr. ¦ ¦" ttV4Y i

I COSTUME S D'ENFANTS ds tous les genres F, 6 80 18 1
Malgrénos prix extrêmement avantageux , nous offronsGRA- I ;

I TUITEMENT à tous nos clients qui achèteront an pardes-
I sas ou an habillement, un RILLET de la TOMBOLA
I des OUVRIERS REMOiVTEURS.

\ Vous aurez l'occasion de gagner ie GEOS LOT j

IIA14171 CI M"es VERDAN
wl l l i l  h\ 181), rae Léopold Rotert 181)

Chapeaux - Modèles
de Xr*curJUs

CHAPEAUX de DEUIL et toutes les fournitures de Modes
On se charge des Réparations. Frisage de plumes. Eepassage à neuf des

Grands Voiles de Crêpe. 14200-3

Cotons et Laines à tricoter, Tabliers,
q-A3>JTrs 

COMBUSTIBLES
Usine des Enfers, Le Locle

ANTHRACITE belge, première qualité.
COKES de chauffage , de fonte et pour emailleurs,
BRIQUETTES de lignite et de houille.
BOIb façonné et DECHETS de bois de chauffage,

secs et de première qualité. ^^-î
Prix-courants, et Cartes postales gratuites, à

disposition.
Téléphone PRIX MODÉRÉS Téléphone

S'adresser au représentant pour la CHAUX-DE-FONDS :

J.-L,. WJJFlF 'Z iJEIN, rue du Parc *75.

Horlogerie ie confiance t x
L.-A. SAGNE-mLARD|f8||

no r loger « W_________\\\f
Rne Léopo]d_Robert 38

Régulateurs à j ioids , tous Wjjj e
genres , lre qualité , balle son- j SgWgS
norie, réglages de précisiou, j  wwllsÉdepuis 50 fr. I L̂ f̂^̂ RRégulateurs à ressorts, son-^^^raKnerie, depuis 30 Fr. ,r>'3Ï|jpS!*%

Régulateurs miniature, huit J _Wl~
jours, sonnerie, depuis 23 fr. T

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

sérieuses garanties. 16055-4

Régulateurs Cathédrale, sonnan t les
quarts , depuis 65 fr.

MAHOlRpC garanties , depuis 6 à 32 lig.,
UlUU 1 ILLkJ or , argent, acier et métal.

Seul dépositaire à la Ghaux-de-Fonds
pour la vente au détail des MONTRES
et MONTRES-BIJOUX de la maison
Paul Ditisheirn.___0F~ Seule vente au détail de la Montre
ROSKOPF Patent des Fabriques "Wille ,
Schmid & Cie.

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

RÉPARATIONS GARANTIES

¦". A  B'ST On demande un laitier
>*A im\a~. M. . pouvant fournir de 20 X
30 litres de lait par jour. — S'adresser
chez M. D. RITTER flls , café, rue du
Parc 88, la Ghaux-de-Fonds. 14154-1

frlMDI • MODÈLES*'
de Paris

DERNIÈRES NOU VEAUTÉS

CHAPEAUX garnis, depuis l'article
ordinaire au plus riche.

CAPOTES nouveautés pour dames.
CHAPEAUX de feutre DOD garnis,

depuis 75 centimes. 78^-64
Plumes , Aigrettes. Oiseaux,

Velours, Peluche, Rubans.

ARTICLES D'HIVER
au grand complet.

Gants jersey laine, long. 4 bout.
à 50 centimes.

Gants de peau, 4 bout., fr. 2.50.
Gants de peau, rayures en couleur.
LAINES à tricoter et à broder.
AU BAZAR NEUCHATELOIS

V CORSE TS — MERCERIE fi



Itï lïpïcërie'ï^ i f î
_.-..¦ •"¦¦I ^̂ ^w i M_wo»gi mm —. ** ^̂ 3

1-f t Grand choix de LAINES à TRICOTER , qualité garantie , depuis 2 fr. 23 la livre * p̂f î. 
§-

1
S9 Ui A irie imnAI*t_ ant  "' s rc •i 0,lr ' '' s,'ril fai( un escompte de 5 pour cent sur tous les achats payables en espèces le 28 avril et le 11 novembre à partir de 1895. sur présentation M H I

j: g M AVIS lUipUl MUII» du carnet remis à chaque acheteur. 12842-10 S G ||

£-:.! 3̂*~ .___VOT._Aw. — X_.ew 3p»ri3K actuels cio tous los articles xio seront pets augmentés. <^
" g*

-A/CLX Magasins de Nouveautés

11, rue Léopold Robert CB4UX DE F0\DS rue Léopold Robert 11. |

RESTAURANT STDCET
près de la Gare. 12219-14*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec yiande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours.

Soupe aux. pois
On sert pour emporter.

BRASSERIE G i»BRIN0S
Rue Léopold Robert. 11805-24*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Yiande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter.

Caf é- brasserie
ÉPICERIE

Mlle Ida JEANBOURQUIN annonce
à sa bonne clientèle et au public en géné-
ral qu 'elle vient de reprendre le Café-
Brasserie-Epicerîe tenu précédemment
par M. Zozime Guillet,

12 b, RUE DU PREMIER MARS 12 b .
Par des consommations depremier choix ,

un service propre et un accueil cordial ,
elle espère s'attirer la confiance qu'elle
sollicite. 13773-1

TOUS LES LUNDIS

GATEAU AU FROMAGE
FONDUES à toute heure.

ss B B, & JBL WLI MB
Se recommande, Ida Jeanbourquin.

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES 
~DË~FRANCFORT

avec Meerrettlg-.

Tous les Dimanches soirs,

Macaronis anx tomates
ExceUente BlÉRMe FRIBO URG-

Genre PILSEN 12160-14

Toujours en magasin
de beaux et bons régulateurs depuis
15 fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchâteloises, réveille-matin, ré-
gulateurs à musique, provenan t des
meilleures fabriques d'Allemagne.

Payement X termes. Au comptant, 2°/ 0
d'escompte.

Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch, à
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchâteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 14404-3

DÉCORATION
Un patron décorateur actif et sérieux,

désire encore entrer en relations avec une
bonne maison qui lui fournirait en quan-
tité des fonds argent X décorer , dans n'im-
porte quel genre, en qualité courante ou
ordinaire. 14401-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.A. vendre
ou à louer , pour cause d'Age, une au-
befge avec boulangerie ; établisse-
ment de rapport. — S'adresser Hôtel du
Lion d'Or , à la Ileutle près Bienne.

14402-3

TRAINEAU
à 2 ou 4 places, avec fourrure , en bon état ,
à vendre a bas prix , faute d'emploi. 14403-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l«__________ H__________ HHiM____H^HI___________a____Bi

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

MaisoD du Grand Hôtel Central.

MORDE
Seul dépôt du 8765-67

BEURRE CENTRIFUGE
de STALDEN

en pains de 200 et 100 grammes.
Se recommande, Jules Rossel flls.

I AMEUBIJMEÎT j
CHAUX-DE-FONDS

vient de recevoir un grand choix de MEUBLES en tous Jes
: genres possibles.

-Aperçu de quelques articles :
I Lits complets, Fr. 90 Lavabo avec marbre , Fr. 20 —
I Chaises, » 5 Canapé, » 25 —
I Commodes à 4 tiroirs, » 28 Table à coulisses. » 60 — \ . iTables de nuit , » 8 Glace cadre doré, » 3 50 i
I Tables rondes noyer, » 16 13956-3

Secrétaire, Lavabo-Chemin de fer ,
I Buffet de service , Armoire , Glace, Fauteuils Voltaire et Louis XV,

Une Chambre à concher, noyer ciré et poli.
Plumes et Duvets. Crins noir et blanc. Coutil pour matelas et 'beau- ¦.' ¦ ' i

coup d'autres articles trop longs à détailler.

I C'est 3, Rue de la Ronde 3. |

¦kLii etCtapX
Ouverture du NOUVEAU MAGASIN

40 RUE DE LA SERRE 40
TÉLÉPHONE Côté_Vent. TÉLÉPHONE
Grand choix de Lampes à gaz luxe et genre bon . courant , Quinquets pour hor-

logers. Abat-jour et Globes, Tubes à gaz. Spécialité de Tuyaux caoutchouc
pour potagers et réchauds à gaz. Potagers à gaz systèmes perfectionnés, de toutes
grandeurs . Cuisinières mixtes au gaz et au charbon , bois ou coke, avec four, rô-
tissoires, bains-Marie, charbonnier , etc. ChaulTe-bains à gaz, Itaignoires. Appa-
reils de salubrité, etc. 11361-24*

GAZ JL FtIDEN T SO o\o d'économie.
Grand assortiment de tous les articles se rapportant à ces deux branches.

Se recommande,

S. Brunschwyler, entrepreneur , RUE DE LA SERRE 40

Fabrique de Tricotages
12, rue du Premier Mars, 12

Grand assortiment de LAINES, 1'" qua-
lité, pour Jnpons. Article spécial et denant
toute concurrence. — JUPONS tricotés,
beaux dessins , coton , 1" qualité, ceinture
rondo i\ coulisse fr. 2»7f>. — CHALES
russes, Vaudois. etc., depuis fr. 3. —
CALEÇONS pour hommes de fr. l»2ô à
fr. 7»50. — CALEÇONS pour dames , do
fr. 1»40 X fr. 7. — SPENCERS, depuis
fr. lnOO à fr. 28. — Immense assortiment
pour enfants jusqu 'aux tailles extra grandes
pour hommes.

La fabri que attire l'attention du public
sur ses articles faits sur commande et dé-
fiant toute concurrence , soit comme qualité
ot commo travail.

Se recommande, 14250-12
C. THIRARD.

COMBUSTIBLES "W
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public de La Cliaux-de-Fonds,
au nom de Mme F.-A. Marmet-Krebs,
qu 'il livro à domicile du bois façonné,
tel que : sapin , foyard , ainsi que do la
tourbe , etc.

S'adresser rue Léopold Robert 14a,
ancienne boulangerie de M. Ernest Prêtre .

A partir du 11 Novembre , il occupera
lo magasin et vendra comme autrefois les
articles dc laiterie.

Pour Mme F.-A. Marmet-Krebs,
14400-2 ED. M A RM ET.

VOYAGEUR
jeune et capable, pour denrées coloniales,
articles de droguerie, cigares et tabacs,
demande a so placer. Bonnes références X
disposition. — Offres sous chiffres /.. K.
14103, au bureau de I'I MPAUTIAL . 14103-1

:_»¦!_»¦-¦**££«
Une demoiselle de 30 ans, qui est tra-

vailleuse et a un bon caractère , aimerait
trouver i\ se marier avec un veuf de bonne
conduite. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. B. poste restante. 14101- 1

TAILLEUSE
Mme BRUNSCHWYLER - WYSS,

rue de la Demoiselle 90. au premier
étage, so recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. 14143-1

OOOOOOOOOOO OO

o Restaurant SCHENK o
Q Passage du Centre 5. Q

V Tous les Samedis soir "~t_l V

o SOUPER M TRIPES l
Q avec LAPIN 12532-1 ù

Les DIMA NCHES soir 0
V Tête de veau , Poisson , Yollailles, V
0 Viandes assorties. Prix modi que. Û
V Salle à manger au premier étage. V

S Pension et Ration ?0 0
OOOOOOOOOOOOO

I 

Epicerie
CAFÉ-BBASSERIE ;

^S) 
M. 

DAVID EITTER f
*>*. (Ê?^s annonce à sa bonne

SJp^âMifl clientèle et au public en
fejwO généra l qu 'il a repris le
j^SflStJ Café-Brasserie-Epicerie,
^

JVÎTB
JJ tenu précédemment par¦«tiSBS* jy- Edouard Marmet,

88, RUE DU PARC 88
Par des marchandises fraîches et

de première qualité , un service
propre et un accueil cordial , il es-
père s'attirer la confiance qu'il sol-
licite. Tous les LUNDIS, 14054-3
Gâteau au f romage

FONDUES à toute heure.
Se recommande, D. Ritter Fils.



La p lus utile de toutes les Etrennes _ j
est Incontestablement le 

k f_ Û^  ̂
' 1

Prix cartonné lr. 1.50 ou tr. 1.75 I > Ht"*'' ** <̂S  ̂
,¦ , .1suivant le format __ //fl /.£ " ^_-as****̂  Edité g

T itif B ^&0*^̂ par i
 ̂_*• .ti PtlU  ̂ Z^ttats*̂^  ̂ l'Imprimerie arUstipj I

JlOtiVV -̂ SS^^ R. HAEFELI & C» |
Jfe à la Chaux-de-Fonds 

^_/ En vente a la dite Imprimerie et chez les principaux libraires du canton el du tara, [j

Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan
^ Dimanche 11 Novembre, *ès 3 h. après midi,

A l'occasion du terme !

Grand Bal il
Grande Salle. — Bonne musique. ĝfifc

Gonsotnmation» d.o ±&tt* choix . T>OISSO lSTS
14-434-2 SE RECOMMANDE.

Vente an détail
de 12576-90

Montres garanties
or, argent, acier et métal

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

<____ : ±iï«,Ti3c-c_le-3E^c>3C_LC_J.s

A vendre ou à échanger contre

tion 1res
en partie , une rès belle BOITE à
MUSIQUE j ouant 40 minutes sans remon-
ter. — Ecrire sous F. G. D., Poste res-
tante, Ste-Croix.. 14157-1

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

lil , Demoiselle 111.
Le litre

Vins rouges, Etna , Bordeaux fr. 1.20
St-Georges français » 0.65
Sangiovese vieux » 0.60
Arbois Stradella » 0.50

Carovigno extra » 0.50
Carovigno qualité courante » 0.40
Tarragone » 0.30

Vins blancs, Carovigno fln » 1.—
La Côte vieux » 0.65
Neuchâtel ler choix » 0.60
Stradella » 0.40

Malaga or » 1.50
Malaga noir » 1.50

Madère » 1.60
Vermouth Cinzano » 1.40

Cora » 1.40
Werenfels ; » 1.20
Turin » 1.10
Milan » 1.—
Suisse » 0.90

LAINES Grand choix LAINES
Crème éclair. Choucroute. 7995-64

Cave FâLMGT
H, Place Jaquet-Droz. U

demande à acheter des FUTS de toute
contenance.

A la même adresse, à vendre 1200 bou-
teilles fédérales. (H. 0968 C.) 14218-2

Sonvillier
Locaux à Iouer pour l'époque de St-Martin

prochaine , favorables à Fabricants
d'horlogerie ou Termineurs.
350 fr. Un atelier avec cuisine, 8 fe-

nêtres , au rez-de-chaussée d'une maison
indépendante , au centre du village ; ter-
rasse au nord , au pied de laquelle coule la
Suze, à utiliser pour les besoins d'une les-
siverie à la portée et dans la maison même,
cave et chambre-haute si c'est exigé ; au
besoin , cet atelier peut être restreint et
donner lieu à un petit appartement adja-
cent.

400 fr. Un grand appartement au
2me étage de la même maison , midi cou-
chant et nord : 3 j olies chambres, chacune
à 2 croisées, corridor fermé bien éclairé,
vaste cuisine, cave, chambre-haute, part
au jardin et à la lessiverie.

S'adresser à M. J.-Edmond Chopard ,
au dit lieu . 14280-2

MODES
De retour de PARIS, la soussignée se

recommande pour son grand assortiment
en MODES et PLUMES. Toujours le
plus grand choix en Rubans, Velours,
Peluches, Surahs, Crêpes

^ 
Dentelles,

Galons, etc. Prix les plus réduits.

Exposition de MODELES
11, Rae da Versoix 11

et au
2me étage, 1, RUE DE LA DEMOISELLE 1.
12474-6 E. SANDOZ,

_\_f t cm X i  i _____ n_._____.. se recommande au
M iftlIIVUSI t? public pour rha-
billage, dégraissage et repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
de garçons. — S'adresser X Mme Herzig,
rue du Collège 8, au ler étage. 14178-1

Dès aujourd'hui , les Bureaux
et Comptoir

D. GOLDENTHAL
sont transférés

12 , RUE JAQ UET -DROZ 12
Maison du Cercle du Sapin (Entrée du

côté Nord). 14140-1

Logements à louer
pour St-Georges 1895.

Fritz Courvoisier 29. Beau logement
de quat re chambres au soleil, portion de
jardin , fr. 570.

Fritz Courvoisier 39. Logement de
trois pièces, fr. 35 par mois.

Parc 17. Troisième étage de 3 cham-
bres, situation centrale et au soleil . Facilité
d'avoir 2 logements sur le même palier.

Bureau SCIKEftHOEZER , rue du
Parc 1, de 11 h. à midi , ou r. du Nord 61.

14122-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-61

Palettes, Jambonneaux, Côtelettes ef
Filets fumés de première qualité.

CHOUCROUTE
Jambon crû, Saucisses de Francfort.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

IT A &A PSÉSiS p|
,H 

F , 8, ?\m du Marché , 8 — 8, Pla« Neuve , 8 ___, m-,. § M ~™ M pi
iffl :a»c*]_wmij_sKrjrjE_BBr ia:"JBi_: H|

s S r M  SPENCERS pour enfants depuis fr.  1 «75 LH
B r -i SPENCERS » hommes » » 2»95 8SÎ

i y /M (TJ SPEiV'CERS » hommes, revers astrakan . . » » 4»40  ̂w*'-<
1H CAMISOLES » hommes » l»40 u j  IJ
j j j jfl  CAMISOLES » dames (pure laine) . . . .  » » 1»45 " ¦>';
¦Bj ! j  CALEÇOJVS hommes » __ »05 U Hl'pM w CALEÇONS' » dames » 1 00 m ¦¦¦ •.•;
P'S f J  MAILLOTS » enfants, toutes grandeurs et tous prix. tJ  fc>j
<¦ lli CORSETS, modèles exclusifs, CORSETS. . .  Kj

M Pi Grand choix de BLOUSES pour dames. ffl g

SÏÏ FOURNITURES pour COURTURIÈRES :  ̂ï j
; l ĵ  Doublures, Boutons et Garnitures pour Robes. H B
|;H H MF" LAINES A TRICOTER im 4491-50 y t  IZ

Wk\Z-\ Articles i_>o«.r- _B <=>:*>©» : [ jW
! , " -Langes, Couvre-langes, Bavettes, Brassières, Capots, Jnpons, ____%'¦ ¦• î —¦— Bobes et Manteaux, cachemire brodé, eto. ——^— ' '- :

«̂ » HENRI HAUSER mm <6
Dès ce jour les magasins en (

CONFECTIONS
pour dames et enfants sont bien assortis en Nouveautés pour la Saison d'hiver.

Un grand choix de BOAS et PELISSES, MANCHONS, de tous les prix. COR-
SETS, GANTERIE.

SBT A liquider des MANTEAUX et IMPERMEABLES à moitié pri x de leur
valeur réelle. 14201-5

M Gérances et Recouvrements JJ
M JËfii de H

M HENRI VUILLE |H
M G-éx'Stx ir t  M
H 10 — RUE SAINT-PIERRE — 10 D
W LA CHAUX-DE-FONDS ffl
JM Gérances d'immeubles et de fortunes, Recouvrements amiables wà
mu et j uridiques, A chats et Ventes de propriétés, Emprunts et Prêts Wm
LéU hypothécaires, Placements de Capitaux, Renseignements commer- LAJ
|4y ciaux, Comptabilités, Naturalisations, etc., etc. 13876-12 U

fl GRAND BAZAR PARISIEN
r̂*H_sfe_. *®> ^

ue Ij éoP°'(' Robert 46, la Chaux-de-Fonds.

t;j$^M SUCCURSALE : Place Neuve 
et rue Neuve 2

HIPIIM C3-^£*.2icl arrivasse cX& LAMPES
%\Mp iiMW 100° LAMPES à main , depuis 50 centimes. 6294-20
\jjptlfgr 1000 LAMPES appliques , depuis 60 centimes.
;g|s 1000 LAMPES de table complètes, depuis 2 fr. 45.
JjJHr* 400 LAMPES à suspension , ;'i contrepoids, depuis 7 fr. 50.

dÉSig» Un gran d choix de LAMPES MIRACULEUSES à des prix excep-
<l|£|_*g|5 tionnellemen l bon marché.
^WSiïfp ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis 10 centimes.

>3p ABAT-JOUR opale, depuis 50 centimes.
Jîb TUBES de lampes, depuis 2 pièces pour 15 centimes.

,~jB_gf t_. TUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douz. ; en cristal, à 30 c. pièce.
_$<**_%_&§_, ALLUME-FEU incombustibles, à 35 centimes pièce.

_W*V_W*(b 500 R VEILS BABY, à 4 fr. 50 pièce. m~W ENTRÉE LIBRE

CUIRS & PEAUX
bruts et tannés.

TIGES et FOURNITURES ponr cordonniers.
COURROIES de transmission.
Spécialité de TIGES et TIGES de BOTTES

doublées peau de veau avec poil.
Belles TIGES de BOTTES ordonnance pour

cavalerie. 13199-1
Se recommande,

J. HEGI-WEBER
Le magasin est transféré

Rue de la Balance 10 a.
Vn_I>h_Ofi Un agriculteur pren-¦ MBMsmm.*_79a drait pour cet hiver
quelques vaches en pension. — S'adresser
pour les conditions, à M. Alyr Cattin ,
Prailat, près Les Bols. 14291-2

Logements
A louer ponr Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à H. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 5252-83'

A partir du 11 novembre 1804, l'atelier
et le bureau d'émaillages de boites de
montres de tous genres, soit or, argent,
métal, de (n-6872-o)

llawld Hary
seront transfé rés

Rue de la DEMOISELLE 94, au ter étage.
GHAUX-DE-FONDS 14089-2

Gabriel GOLZ ANI, cordonnier
RUE DE «fe.

l'Industrie 15 |É|
Se recommande à 11

ses amis et connais- . ggHj
sances, ainsi qu 'au _%_%public en général , || 3
pour tout ce qui con- p  SE
cerne sa profession. Jg
CHAUSSURES 8W3 _Âr' \_\_W
mesure eu tous *̂ ^__\" _W____0

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
13171-3

MONTRES
ffcia i peul livrer de sui(e ^e petits
^T *-* remontoir» acier 11 » 4 lig.,
bassines, cuvettes acier, genre courant. —
Adresser les ofl'res, avec pris au comp-
tant, sous initiales A. B. 14398 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14398-3

wr AVIS -W
Le soussigné annonce qu'à partir de ce

jour , on trouvera chez lui tous les matins
du bon • 14397-3

LAIT FRAIS
à 18 c. le litre.

DAVID RITTER FILS

Epicerie-Laiterie , 88, RUE DU PARC 88.

Bon Vin rouse à 30 c.
40 et 50 c. le litre.

MODISTE
Mlle Aeschlimann, rre

u
aux

de98, Ieer;e-
commande pour tout ce qui concern e sa
profession , soit en journée ou X la maison.
Réparations en tous genres. Chapeaux de
deui l, Capotes Baby, Bonnets, Chapeaux
de poupées, etc., e,c. Se recommande.

12487-1

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avan tageux
pour la grande série. — H. VAUCHER,
rue du Progrès 91A, La Chaux-de-
Fonds. 7640-2

f£? d&m % A vendre Je suite 25 toises
*>¦ "M»! de f0in pour fourra-
ger sur place. A défaut, on accepterai t des
vaches en pension. — S'adresser au Café
Hector Mathey, rue Jaquet-Droz 29.

14320-2

X-.I_TSTG-È t̂3E
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Habillemen ts de petits garçons.
Réparations en tous genres, en journées
ou à la maison. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adresser rue de la Chapelle 3, au 2me
étage. 14069-1

BIJOUTERIE FANTAISIE
Le soussigné a l'honneur ¦_.

S d'annoncer à sa bonne clientèle, —
u à ses amis et au public en gé- o
So ncral , que dès le 10 novembre —
§ il a transféré ses m
" SALONS DE COIFFURE I

pour Dames et Messieurs , son i
»| Magasin de parfumerie et son i
g domicile 14399-3 g

135 , Rie Léopoli Robert 351
x H-7076-C Se recommande , g!

W. LESQUEREUX.

PEIGNES écaille et fantaisie

Le meilleur produit connu pon- le blanchissage
du linge. Médaille et Diplôme , Yverdon
1894. En veme partout. H- i itS KI-L 13506 H
GOiVET Frères, Fabricants, Morges Q
_ _̂____ \W1________ \ _________ ____ tm'~°*

J DEMOISELLE 89 i
 ̂

au premier étage. Bi i
Jg CRINS & PLUMES j |

j MEUBLES Sh g»
|.g Pris très avantageux HN

|
4 11188-14 i

J DEMOISELLE 90 J
 ̂

au deuxième étage U

Enchères publi ques
Il sera vendu aux enchères publiques , le

lundi 12 Novembre 1894, X 1 '/, heure
après midi , aux Eplatures n° 2, devant
le café Nicolas Rufer, 2 chevaux , 5 chars,
1 traîneau , des harnais , etc.
14430-2 Office des faillttea .

STUDI1NTM
Un professeur italien , en vuo de cons-

tituer une Société do musique (mandoline ,
fuitare et violon), a dépose une liste au

;ersagliere , rue du Collège 14, où
peuvent s'inscrire les amateurs (messieurs
et dames, sans distinction do nationalité.)

14435-3

MODES
Mlle E. TISSOT

59, Rue de la Serre, 59

CHAPEAUX garnis et non garnis, X des
prix avantageux. Se recommande.

U433-3 

UNE BONNE RÉGLEUSE
connaissant aussi les réglages Breguet ,
trouverait de l'occupation suivie el bien
rétribuée , dans une fabri que du Jura . A
la même adresse, on occuperait encore un

acheteur ancre
Certificats de capacités et moralité sont
exigés. — S'adresser sous chiffres K. 432
J. à l'Agence Haasenstein & Vogler,
St-Imier. 14438-2

Des Polisseurs
POLISSEUSES et AVIVËUSES sont deman-
des immédiatement à l' usine G. SPILL-
MAW , à ST-IMIER. Ouvrage suivi et bien
rétribué. (I1-433-J) 14439-2

A louer
pour St-Georges 1895, à des per-
sonnes tranquille», un LOGEMEN T
composé de 2 chambres , cuisine et
dépendances, au centre du village.
— S'adresser Pharmacie MONNIt R.

14440-1*

A remettre
pour cessation de commerce , un Magasin
d'épicerie et poterie bien situé au centre
des affaires. — S'adr. sous chiffres P. N.
13346, au bureau de I'IMPAUTIAL.

1,3346-1

£k louer
pour St-Georges 1895, un LOGE-
MEAT de 4 pièces, dont une très grande ,
situé au centre du village.

A la même adresse, une bonne cave à
louer pour St-Martin 1894. Entrée facile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14152-1

Représentation
Un commerçan t sérieux et actif , établi

dans uno ville industrielle de la Suisse
allemande , demande la représentation
d'une bonne partie de l'horlogerie. 13212-0

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 28 Octobre au 3 Nov. 1894

42 bœufs, 104 porcs, 36 veaux
et 39 moutons

M. Fritz Grossen, 1 vache et 1 génisse.
M. Edouard Sclueflli , 1 cheval.

VIANDE DU DEHORS
transportés aux abattoirs pour y Un visitée et qui

éU estamp illée iu U OU. au 3 Nov. 1894.
M. Nicolas Wegmuller, 90 lapins.
M. Zélim Jacot , 274 lapins.
M. Gottlieb Gaffner , 67 lapins.
Mme veuve Roth , 30 lapins.
M- Jean Funk , 53 lapins.
M. Abram Girard , 50 lapins.

Logements à louer
A lflllPP ^e 

su

"e- ,*,,e Fritz Court'Oi-
1UUC1 sîer 6. locaux à destination de

CHARCUTERIE avec logement de cinq
chambres et deux cuisines. Le preneur au-
rait la faculté do reprendre les installa-
tions et les oustensiles de la charcuterie à
des conditions favorables. 12890-5*

S'adresser à l'Etude

ÉL. #1 ©HSB 1er, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),
¦Mr *mmW TSfispr ~M~ mm «MP



Café-Brasserie BELLEVUE
4, rue dc la Charrière 4, 14431-1

SAMEDI noir , <!.-* g heures,

crucial
donné par

un ORCHESTRE CHOISI
Entrée libre

Se recommande, E. Murset, tenancier.

Café-Restaurant. S.ÎS-&*
un quartier central de la Chaux-de-Fonds
un café-restaurant bien situé avec loge-
ment et dépendances. — S'adresser rue
Jaquet Droz 29, au rez-de-chaussée.

14426-3

Madame RUCH
23, Kue du Parc 23

vient de recevoir un grand assortiment

d'articles en laine
pour la saison , tels qup :

Camisoles pour daines et messieurs,
châles russes, echarpes bachcliques, gilets
de chasse (spencers), robettes , gants et poi-
gnets.

Grand choix do jupons , caleçons, ta-
bliers. Grand choix de laines , aux prix les
plus justes. 14420-11

IftllPTl fllièPP ° Peraonnp cherche une
UUU l llallCl C. place pour fairo des heures,
soit dans un ménage ou faire des cham-
bres. — S'adresser rue du Grenier 26, X
gaucho. 14412-3

Iln O noîntpo f'i'Han ' les romaines soi-
IWC pLlll l l C gnées , demande de l'ou-
vrage, soit pour travailler à l'atelier ou à
la maison. 14416-3

S'adresser au burean de I'IMPAUTIAL .

PâtiçÇlPP "n Jeune homme sachant son
I CUl oui CI .  métier de pâtissier demande
une bonno place. Entrée à volonté. — S'a-
dresser chez M. Rodol phe Wasser , à la
Joux-Perret. 14423-3

Vftlftntîl iPP '^
no j eune fille de 16 ans

I UlUllLu.ll C. cherche place de suite dans
uno famille française pour aider au mé-
nage. — S'adresser magasin do cigares ,
nie Léopold Robert 6. 14428-3

AriTIPPilti Un jeune garçon , libéré des
¦"Pr ' "l*Wi écoles , désire se placer comme
apprenti rcpasseur ot remonteur. —
Pour rensei gnements, s'adresser rue do la
Cure 3, au premier étage . 14302-2

Uno (Inmm cnlln  bion recommandée,
UUC UCUlUlûCllC parlant le fiançais et
l'allemand , désire trouver un emp loi
comme demoiselle do magasin ou de bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 14303-2

fnieinippfl ^
ne cuisinière demande

UUIûlUlCl C. place dans un hôtel , restau-
rant ou bonne famille. — S'adresser rne
de la Demoiselle 102, au 3me étage.

- 14270-2

llnp ÎOimO flllo tle loul° moralité, bien
UUC JCUUC UllC au courant de sa pro-
fession de tailleuse , cherche uno place sé-
rieuse dans un magasin de confections ou
chez une bonne tailleuse. 14321-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

tino iûlinp flllo allemande , qui sait déjà
UUC JCUUC UllC un pou le français , de-
mando X so placer chez des personnes de
toute moralité , sans trop d'enfants.

S'adresser rue de la Serre 85, au 2me
étage 14185-1

DftPPlKP <-)n demande do suito ou dans
JL/lll l /UoC. la quinzaine , une bonno do-
reuse de roues. 14414-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnp iinnf p On demande une servante bien
OCl IdUlC. au courant des travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Serre 45,
au 2me étaue. 14415-3

ii dll illoc A- 'a Fabrique d'ai guilles , rue
AlgUlUCù. do la Serre 47, on demande
un jeune homme de 16 X 17 ans, pour s'ai-
der aux travaux d'atelier et faire les com-
missions. Entrée immédiate. 14432-3
QûPV îintû On demando de suite une
OCl IdUlC. bonne servante. 14417-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ài t f n i l l PQ demande deux bonnes ou-
rllguillCo. vriéres sachant très bien finir
l'aiguille acier et composition soignée.
Bons gages assurés. 14'. 18-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FïïlttflîtPIllH! O" demande de bons ou-
-j l l lUUllllIl  o. vriers emboîtburs pour in-
térieures et savonnettes. 14422-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaiw. ZIZ ^V: S
rée des écoles , pour aider au ménage et
faire les commissions. — S'adresser, de 1
â 3 heures, rue la Demoiselle 4, au lor
étage. 14429-3

MflpflTlip ipn *-*" demande un bon ou-
fflCLaUlvlCU. vrier mécanicien , sachant
fairo les étampes. Inutile de se présenter
sans prouves de capacités et moralité. —
S'adresser chez M. H.-L. Simon, rue du
Manège 18. 14287-2

PmhflîtPTlP O" demande de suite un
lilUUUUCUl . ouvrier et un assujetti
embolteurs. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2ino étage, à gauche. 14290-2

(Ira v Pli P ^n Kravour d'ornements pour
U l d l C U l . l'argent peut entrer de suite
dans un comptoir de la localité. 14294-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnl jecpnçn  Ou demande de suite une
1 UllooCUoC. bonne polisseuse-aviveuse de
bolfes argent. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13, au Sine étage. 14296-2

Plï lKIPflÇP On demande au plus vite
I UllooCUoC. une bonne polisseuse de
boites or , ainsi qu 'une assujettie et une
apprentie. Apprentissage sérieux. —
S'adresser rue du CoUège 4, au 2me étage,
- gauche. 14275-2

fin H omanrio de suite un porteur de
Ull UcllldUUc pain. ._ S'adresser à la
boulangerie, rue du Temple Allemand 103.

14327-S

PfllidQPIKP ^
ne bonne ouvrière polis-

I UllooCUoC. seuse de boites argent trou-
verait à se placer de suite ; à défau t on
prendrai t une assujettie. 14300-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innnajf i .û Mme CaroUne Gerber, rue
UppiCUtlC. du Parc 77, demande une
apprentie tailleuse. 14168-2

AnnPOntl'o On demande une apprentie
A_l_) l CllllC. et une assujettie polis-
seuses de boites or. — S'adresser rue de
la Serre 27, au Sme .étage. 14177-1

icc il iot t io Q On demande de suite une
AùùUJClllGa. assujettie polisseuse de
boites or, à défaut une apprentie et une
assujettie finisseuse. — S'adresser
à Mme Von Moos, rue de la Cure 8.

14194-1

PftlÎQQPIKP On demande de suite
I UllooCUoC Une bonne polisseuse ainsi
qu'une FINISSEUSE de boites or, au
courant du léger ; bon gage et ouvrage
suivi. — S'adresser Place d Armes 20, au
ler étage, à droite. 14158-1

ÎT'I 'IOU» "" demande pour le ler
"" '<*"¦* » décembre une bonne cui-
sinière connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser chez U. Engine
Wille , rue de l'Envers 28. 14198-1
Rpmnnfp ilPQ Deux remontenrs expéri-
l lCUlUlUCUl o .  mentes ef sérieux sont de-
mandés pour travailler dans un comptoir.
Entrée immédiate. 14174-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On H o m a n H û  do suite une demoiselle
UU UClUdUUC de confiance ayant certifi-
cats à disposition , et si possible ayant déjà
servi dans un magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14186-1

IpilTlP fll lp On demande une jeune fille
UCUUC UUC, pour aider au ménage.

S'adresser rue du Premier Mars 12B, à
l'épicerie. 14187-1

Commissionnaire. jei?nne â5?fi ÛS
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Léopold Robert 61, X
droite. | 14169-1

(ïnilInnllPllP Un guillocheur pour fonds
UUll lU t UCUl . argent peut entrer de suite
dans un atelier de la localité. 14192-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FnfJPPnPUP ^n k°n ouvrier connaissant
Jj U gl cllCU l . bien les rouages de tous
genres de mouvements, trouverait place
immédiatement. — Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et moralité. —
S'adresser au comptoir L.-A. et J. Dites-
heirii , rue do la Serre 61, au 2me étage.

14193-1

ÀnnPPllti Ou demande do suite un ap-
ttppi cllll. prenti sertisseur ou une
apprentie. — S'adresser chez M. Ch.
Laubscher. rue du Parc 21. 14195-1

f P3VP11P Ou demande de suite un ou-
til a ï C U l . vrier graveur , sachant tracer,
Unir et faire le mille-feuilles;-' "v 14147-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP rue -lui116' Droz 47 un atelier 5
1UUC1 fenêtres. S'adresser même rue

45, au rez-de-chaussée, n-7069-c 14427-3

fhî imhPP ¦*¦ l°uer d6 sui'e une chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Doubs
n° 15, au ler étage. 14409-3

fhamhPP "̂  "ouer une grande chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante , à
une ou deux personnes de toute moralité.
— S'adresser rue de la Promenade 12 au
ler étage. 14424-3

innapfomont A louer pour St-Martin ,
Aypal ICU1CUI. une grande CAVE pour
atelier ou marchand de vin.

Un appartement de 2 pièces et dépen-
dances , pour St-Georges 1895.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue do
la Demoiselle 29. 14030-4

Piffnnno A louer de suite 2 pignons au
l lgUUUû , boulevard do la Gare . — S'ad.
à M. Ernest Villars, maison du Cercle
du Sapin , la Chaux-de-Fonds. 14160-4

Appartements. l̂%
pr°ouximité

ed°erg!a
Poste, deux appartements de 3 pièces, al-
côve, corridor lermé et dépendances , bien
exposés au soleil. Prix , 600 fr. avec l'eau.
— S'adresser à la boulangerie, rue do la
Serre 38. 14002-4

Appartements. ^TOESafiSt
sée de 2 pièces, une grande cuisine, pou-
vant servir pour atelier, dès le 15 courant.

Un petit magasin avec chambre et
cuisine, pour le 14 Décembre prochain.

Un appartementde 2 pièces et dépen-
dances, pour St-Georges 1895.

Uno chambre non meublée, pour le
11 Novembre.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Demoiselle 29. 14029-3
I Affamante A louer de suite, à 3 mi-
UUgClUCUli. nutes du village, deux loge-
ments de 2 à 3 pièces, alcôve , cuisine, dé-
pendances et jardin. — S'adresser chez M.
A. Schneeberger , Grandes Crosettes 36,
maison du dépôt des Postes. 14312-2

Annartomont A louer un appartement
Apyai ICIUCUI. de trois pièces, au soleil.

S'adresser rue du Premier Mars 6. 14313-2

Piffnfin ^ 'ouer P°ur la 23 courant , un
1 IgUUU. joli pi gnon de deux pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 14293-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj rfn&n A louer de suite un beau pignon
f IgUUU. de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances et pour 6t-Georges 1895, un beau
logement de 4 pièces, cuisine, corridor
et dépendances , rue D. JeanRichard 46. —
S'adresser a l'Hôtel de la Gare, au 3me
étage. X droite. 14297-2

A lnnPP pour Ie  ̂ novembre 1894 un
1UUCI atelier de charron. — S'adr.

Boulevard de la Gare 2. 14324-2

Un lnPlll avec ou sans l°Kemen'. situé
UU lUldl près des CoUèges, pouvant être
aménagé en magasin, papeterie, salon de
coiffure ou à tout autre usage, est à louer
pour St-Georges 1895. 14298-2

S'adresser an bureau de ltffijy*tlBPS8[

Annartomont A lorieK P°" oHsSSSgea
A_) [) al IcUlcUl. 1895, dans une maison
d'ord re et au centre du village, un bel ap-
partement au 2me étage, composé de deux
chambres, un cabinet, une cuisine et dé-
pendances. 14299-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Adomont A louer Pour St-Georges
UUgClUCUl. 1895 un joli appartemen t de
3 pièces, cuisine et dépendances, dans une
maison d'ordre et bien exposé au soleil.—
S'adresser rue de la Demoiselle 61, au ler
étage. 14322-2

Phamh POQ A louer deux chambres meu-
UildlUUl Oo. blées ou non , ensemble ou
séparément, dans le bâtiment de l'Hôtel
Central , rue Léopold Robert 56, au 3me
étage, à gauche. 14314-2

PhflmhPO A louer de suite une chambre
UlidlUUl C. non meublée , située sur la
place de l'Ouest ; on pourrait y travailler
si on le désire. — S'adresser à l'épicerie,
rue du Parc 35. 14304-2

PhflïïlhPP ¦*¦ l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 14305-2

fhîlTnhpp A l°uer une chambre meublée
UllttlllUl c. ;v un monsieur travaillan t de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
37, au troisième étage. 14306-2

PhamllPP A louer pour le 11 Novembre
OlldllUlu. Une belle chambre indépen-
dante, non meublée et située au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Doubs 15, au
second étage. 14307-2

litfff* rhii nihr^ A louer une
*'¦*• Mit! IllUrC. chambre meu-

blée. — S'adresser rne de la Demoiselle
51, au rez-de-chanssée, à gauche. 14295-2

PhamhPO A louer , près de la Gare, à
Uildliiul C, des personnes solvables et de
moralité, une chambre meublée exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc il, au
premier étage, à droite. 14253-2

PhflmhPP A louer une chambre meublée
UlldUlUl c, 0u non. — S'adresser rue du
Nord 61, au Sme étage. 14274-2

PhamhPO ¦*¦ l°uer de suite une chambre
UUdlUUlC. non meublée et cuisine. —
S'adresser chez M. G. Richli, rue des
Terreaux 8, au ler étage. 14277-2

Phamh PO A remettre une petite cham-
UUttl i lUlC. bre non meublée, exposée au
soleil , à une dame ou demoiselle. — S'ad.
Place d'Armes 14, au pignon. 14278-2

Phamh PO On monsieur tranquille offre
UUdlUUlC. x partager sa chambre à deux
lits avec un monsieur honorable. — S'ad.
rue de la Promenade 17, au 3me étage.

14279-2

Phamh PO A louer X un monsieur de
UllttlllUl C. toute moralité une belle cham-
bre meublée. — S'adresser Place d'Armes
n° 10 b, au 2me étage, à gauche. 14323-2

Phamh PO A remettre de suite unecham-
Ull t tUlUlC.  bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9 a, au Sme étage. 14325-2

Pour St-Georges 1895 SKS
11, l'appartement du second étage com-
posé de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Reinbold , rue
du Progrès 32, ou à M. A. Challandes, rue
du Parc 58. 13912-2

Pour Saint-Martin i 894, à
louer plusieurs beaux loge-
ments bien exposés au so-
leil, rue du Progrès et rue
de la Demoiselle. Deux pour-
raient être loués de suite.
— S'adresser chez M Albert
Pêcaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 13220-20
innapfomont A louer Pour st-Martin ,
njjpttl ICIUCUI. un bel appartement de 2

E
ièces, alcôve, cuisine et corridor fermé,
ien exposé au soleil et dans une maison

de construction moderne. A la même
adresse, une belle CHAMBRE indépen-
dante, meublée, a 2 fenêtres, est à louer à
un Monsieur tranquille et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 83, au ler étage, de suite après midi ou
le soir après 7 h. 14156-1

I ftlîomont  ̂l°uer pour St-Georges 1895
LUgCUICUl. dans une maison d'ordre, un
logement comprenan t 3 chambres, cuisine,
corridor ferme et dépendances. — S'adres-
ser Agence Stella rue de la Promenade
4 14170-1
innapfomont A louer Pour St-Martin
Apjlttl ICIUCUI. 1894 et pour cas imprévu,
un peti t appartement composé d'une
chambre, alcôve, corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Pont 21,
au 2me étage, à droite. 14164-1

Appartement. Georges 1895, un bel ap-
partement au premier étage, composé de
six pièces, dont quatre au midi, avec cor-
ridor, grandes dépendances, cour et jar-
din , situe rue de la Paix 13.

S'adresser à M. Alexandre Hess, même
maison. 14188-1

I AtfOlflOnt A louer de suite dans une
uUgClUCUl. maison d'ordre un logement
de cinq pièces, cuisine et dépendances, à
des conditions exceptionnellement avanta-
geuses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14189-1

innapfomont A louer pour St-Georges
iiJJ[lttl IClllcUl. 1895 un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances, corridor
ferm é, dans une maison d'ordre et bien
entretenue. — S'adresser à Mme Mathey,
rue de la Paix 23. 14190-1

T_ A dOmonf A remettre pour St-Georges
UvgClllCUU prochaine, un joli logement
très avantageux, composé de 5 chambres,
cuisine, corridor et de grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. WuiUeumier,
rue du Parc 1, au ler étage. 1383T-1

Phamh PO A remettre, à des personnes
UllttlllUl C. de toute moralité, une cham-
bre à 2 fenêtres, non meublée, exposée au
soleil, avec part à la cuisine si on le dé-
sire. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n» 20, au 3me étage. 14155-1

PhflmhPO A louer une chambre meublée.
UlldlllUl G. Entrée de suite. — S'ad resser
à M" Cartier , rue du Progrès 90. 14176-1

Phamhpo <->n °^re *a '̂ u6'16 * 
une 

Per_
UUdlUUlC. sonne travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Parc 21, au 2me étage.

14196-1

PhamhPO A l°uer une chambre non
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Soleil 3, au 3me étage, à droite. 14197-1

Phamh PO A louer de suite ou pour le
UUdlUUlC. terme, une chambre meublée,
située à proximité de la Gare. — S'adres-
ser chez Mme Nicolas, rue de la Serre 61,
au Sme Ptage. 14145-1

PhamhPO A remettre une chambre non
UlldlllUl C, meublée, indépendante, expo-
sée au soleil levant, et la couche pour
une personne pour de suite. 14146-1

S'adresser rue des Fleurs 5, au rez-de-
chaussée.

PhamhPO ¦*¦ 'ouer ^e suite 1,ne Krande
UlldluUl C. chambre non meublée, a deux
fenêtres et avec alcôve, exposée au soleil
lovant. — S'adresser rue de la Demoiselle
58, au 2me étage, à droite. 14148-1

I nrfOmont A remettre un logemeut de 3
UU gClUCUl. pièces et dépendances pour
St-Martin ou plus tôt. Prix, 335 fr. l'an.
Plus, une chambre avec part à la cuisine
et dépendances ; prix 10 fr. par mois. —
S'adresser chez M Paillard, rue de l'Hôtel
de Ville 67. 13794-1

innapfomont A louer P°ur St-Georges
JHLJJJJal ICUlClll. 1895 un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances, situé
au rez-de-chaussée et bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Charrière 3,
au premier étage. 13788-1

flno rlomnicûll û demande à louer une
UllU UBlllUlàtJlHÎ CHAMBRE meublée,
si possible indépendante et dans le quar-
tier de l'Abeille. On ne regarderait pas au
prix. — Adresser les offres sous initiales
L. S. 14411 , au bureau de I'IMPARTIAL.

14411-3

Un notît môna do sans enfants demande
Ull peill llieildge X louer pour St-Geor-
ges 1895 un petit logement do 2 cham-
bres cuisine et dépendances, situé au soleil.
— S'adresser rue du Pont 19, au rez-de-
chaussée; 14181-1

On demande à acheter ^mmo"
une petite montre or. — S'adresser rue
de la Serre 55, au 2me étage. 14285-2

On demande à acheter Srbts.d-
Adresser les offres sous chiffres 102,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds. 14318-2

On demande à acheter îebn°r.réif "̂ i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chardonnerets fftet
M. E. Kullmann , rue des Terreaux 12.

14410-3

A VOnHpO " beaux canapés à coussins
ÏCIIUI C dont un neuf et 2 d'occasion ,

un grand et magnifique divan bois sculpté,
un ameublement de salon, plusieurs lits ,
bureaux à 3 corps, tables, commodes, la-
vabos, chaises, glaces, pendules, régula-
teurs, une grande banque de comptoir
avec quantité de tiroirs, une layette d hor-
loger avec établi , une belle et ancienne
commode à écrire, un petit pupitre , etc.,
etc. — S'adresser chez M. E. Cosandier,
rue Fritz Courvoisier 40. 14419-4

A VOndPO Pour cause de départ, une
ÏCIIUI C banque de magasin , un lit

complet et six chaises en noyer. 14437-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOndPO deux magnifiques secrétaires,
I CUUI C deux jolis lavabos et deux ta-

bles de nuit. — S'adresser rue de la Serre
71. 14425-8

A VOndPO un complet Louis XV, très
ÏCIIUI C bien conservé ; on vendrait le

bois de lit séparément , ainsi qu'un lit
d'enfant et une table carrée en sapin. —
S'adresser rue du Parc 64, au ler étage, à
droite. 14337-3

A uûnHpp pour 80 fr., un bon de 150 fr.
ICUUI C valable pendant 2 ans, a va-

loir sur le prix d'une bicyclette. — S'adr.
chez M. C. Preud'homme, rue du Doubs
n° 157. 14338-3

A VOndPO "'s com plets avec mate-
ÏCUUI C ias en crin animal, tables

rondes et de nuit , commodes, secrétaires,
layettes , trois potagers dont un avec bouil-
loire, buffet à une porte , vitrine et outils
pour sertisseur. — S'adresser rue du So-
leil 5, au rez-de-chaussée, à gauche.

14378-3

A Tondpo un en r> comP'e'ICUUI C et en bon état. — S'adresser
rue de la Charrière 32A, au ler étage.

14381-3

A
TTonrlpp une grande glace, plus une
ÏCllUl c machine a nickeler , un lapi-

daire et des roues en fer. — S'adresser
chez M. Henri Robert , rue des Terreaux
W. 14366-3

A VOndW Pour cause de départ un bois
ICUUI C de lit en noyer avec paillasse

à ressorts neuve et matelas, une banque
de magasin et six chaises en noyer. 14311-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VOniiPO un k°n burin-fixe pour sertis-
ÏClluIC seur, ainsi qu 'une machine à

régler système Grosjean-Redard. — S'adr
chez Mme Viret , rue du Puits 1. 14289-2

Â VOndPO un d'enfant et une table
lCUul C ronde. — S'adresser rue de la

Demoiselle 55, au premier étage. 14310-2

Â VOnrt pO un tour aux débris et carrés,
I CUUI C lapidaires, en parfait état,

avec une grande roue en fer. — S'adres-
ser rue St-Pierre 16, au 2me étage. 14288-2

A VPWlPO un récbaud à gaz, émaillé, à
ICUUI C quatre feux et très bien con-

servé. — S'adresser rue de la Serre 102,
au premier étage. 14308-2

À VPllrtPP une grande niche à chien et
" ICUUI C une grande cage à oiseaux. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 12. 14309-2

i VPIUiPO une P°mPe à. purin prove^n. I CUUI C nant de la Loteri e agricole.
On serait disposé à prendre du bois en
échange. — S'adresser au Café suisse, rue
du Collège 17. 14292-2

T.j r fno  l imite A vei)dre ou à louer , àde
UlgUC Ul UllC. favorables conditions, un
bon tour à guillocher, ligne droite .

S'adreeser rue du Parc 81, au premier
étage, à gauche. 14317-3

A VPniiPP un li* complet, presque neuf ,
ICUUI C et uu potager avec ses acces-

soires, peu usagé et en bon état.
S'adresser à Mme Droz, rue des Ter-

reaux 8, au pignon. 14316-2

A VPfldPP ' ^
as Prix' un ^' complet en

ICUUIC noyer, un buffet sapin à une
porte, canapé, fauteuil , table, chaises, lits
et chaises d'enfant. — S'adresser à Mme
Moch , rue Jaquet-Droz 12, au ler étage.

14319-2

FnilPnPan ¦*• Yendro un grand fourneau
lUUl UCdU. en tôle garnie, avec cloche.
Prix 1res avantageux. 13104-12*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
A VPIlfl pp l> lu|,*icurs habit» très Mien
n. I CUUI C conservés, entre autres
trois pardessus pour j eunes gens
de 'ZO ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTH L. 11698-23*

i VPnilPP ' bas Prix un J°" secrétaire,il ICUUIC Un canapé, six chaises en
jonc, six chaises rembourrées, un petit
lit d'enfant, chaise d'enfant , un potager
avec tous ses acessoires (fr. 35), un fau-
teuil et plusieurs jolis tableaux.

S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet
Droz 12. 14183-1

A VPniiPP faute d'emploi et X très bas
I CUUI C prix un potager n° 10 usagé,

avec tous ses accessoires. — S'adresser
rue du Pont 21, au 2me étage à gauche.

A VPnrîPA l'ouvrage L'histoire Suisse
I CUUI C par Gollier , en 2 volumes, ri-

chement illustrée, ainsi qu'une marmite à
vapeur, le tout bien conservé. — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 4, de midi à
1 h. et le soir de 8 à 9 h. 14149-1

A VOnitpo P°ur cause de fin de saison
ICUUI C une belle bicyclette, état de

neuf , caoutchoucs creux , pour 175 fr. S'a-
dresser, entre 1 et 2 heures, rue du Tem-
ple Allemand 45, au 2me étage à droite.

A VPndPP Pour cause de départ , une
ICUUIC bonne machine à coudre"sys-

tème Davis, un banc de jardin , un casier
pour débit , des bouteilles vides et un bois
ae lit. — S'adresser à Mme Zarli , Place
Neuve 2. 14161-1

A VPniiPP avec cages, beaux canaris et
ICUUI C petits oiseaux chanteurs du

Sénégal, bien acclimatés. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 50, au ler étage. 14162-1

A von d PU une bello et forte poussette
ICUUI C peu usagée. 14171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une sa^'e ' manger en vieux
I CUUI C chêne, un buffet de service

noyer poli , un divan , secrétaire , lavabo,
table de nuit, table à ouvrage, un buffet
noyer à deux portes et frontons , glaces,
ainsi qu'un lit complet et plusieurs grands
rideaux en reps rouge, chaises. — S'adr.
dès lundi de 1 h. et demie à 5 h. et demie
du soir, rue Léopold Robert 80, au 3me
étage, à droite . 14124-1

PpPlill personne qui a trouve l'acte
I Cl UU d'ori gine de Samuel-HenriVuil-
leumier, fils de Ulysse-Henri, est priée
de le rapporter au Bureau communal ,
salle n° 2. 14S42-2

TpnilVÔ mel'credi , sur la place du Mar-
I I  Uu i u ché, un bracelet en or. — Le
réclamer contre désignation ot frais d'in-
sertion , rue de la Demoiselle 9, au ler
étage, à droite. 14368-2¦mr Une chèvre 8$Sïïw™
La réclamer contre désignation et frai s
d'insertion. 14315-1

II ilriiiniirm -_—--mM.m«-..-.i-...l--.--i ___—¦ i ..¦miii_.W-_.n i

Monsieur et Madame Hausmann et leurs
enfan ts, à Neuchâtel , les familles Stri tt-
matter, Benetz et Gassenschmidt , à la Fo-
rêt-Noire, Monsieur Strittmatler, à Stauf-
fen , ainsi que les familles Strittmatter à
la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, et la
famille Simler, à la Chaux-de-Fonds, font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de la mort de leur cher père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle

Monsieur Pius STRITTMATTER
que Dieu a retiré à Lui vendredi dans sa
63me année, après une courte mais péni-
ble maladie.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, anra lieu dimanche 11 cou-
rant à 1 h. après-midi.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1894
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. n-7071-c 14430-2

m m ¦¦¦ni_iMwiiiiwni»i-i-ii> i-Blllimrirr-^Tl-Jll¥ffrnri
Monsieur et Madame Spozio et leurs

enfants , Albert et Julie, ainsi que leurs fa-
milles en Italie font part à leurs parents,
amis et connaissance, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher enfant et frère

Jean-Baptiste
survenue jeudi 8 novembre ^ l'âge de 4 ',,
ans après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Nov. 1984.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu dimanche 11 courant à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie
n» 24.

Le présent avis tient lieu de lettre
de f»îre part. 14421-2



BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 11 Novembre

dès 8 '/, h. du soir, 14408-2

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ODÉON
sous la direction de M. Dietrich, prof.

Entrée : 30 centimes.

BRASSERIE STDCKY
près de la Gare 14347-2

61, rue Léopold Robert 61.

TOUS LES JOURS, dès 10 heures du
matin X 11 heuros du soir,

Phonographe Edison
la grande attraction du jour

GONG SJJFtT»
de la Fanfare militaire de New-York,
Bahia, de la Fanfare italienne de Neu-
châtel, Solos de cornet à pistons avec
piano d'un artiste de Washington , Orches-
tre américain , Chants en toutes langues,
Duos, Monologues comiques, etc,, etc.

Café-Brasserie BASTAROLI
rue D. JeanRichard 35.

Dimanche 11 Novembre
à 3 h. et à 8 h. du soir

CONCERT
Bonne musique. 14348-2

Café-Restaurant VITAL MATHEY
à la BONNE-FONTAINE (Eplatures).

A l'occasion du Terme
Dimanche 11 Novembre

à 8 h. du soir, 14379-2

S©tilï iilt!l.ptl
et OI~V-___B:T

Se recommande, Le tenancier.

Café du Progrès
Tous les SAMEDIS soirs

dès 7 </s heures 12518-6"

Sijraitrips
Se recommande, Alf. Kônigr.

BRASSERÎE JENTRALE
Dîners et Restauration

à toute heure.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/s heures, * 14017-2

IST TRIPES ~w
et

Civet de Lièvre
Se recommande. FRÉSARD.

RESTAURANT et
Hôtel de là CROIX-D'OR

TOUS LES JOURS

Choncronte de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES
~

DË
_

FRANCFORT
avec Meerretti g.

$f ë~ Escargots
à la Bourguignonne.

CIVET de îiièvre
FONDUES à toute heure

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

Modes de Caen et Neuchâteloise
13659-7* Se recommande.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-ûO*

Siperu tris
On sert pour emporter.

Se recommande C. Dubey.

Qui achèterait StfftSK:
poste. A la même adresse, à vendre à
très bon compte un laminoir X passées de
lunettes et carrures. 14042-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TéLéPHONE OUVERTURE de la TéLéPHOIVE

C «̂î»ïmdBÎL)S5«B__«râ«B - ____
___£"»*:! is»«e>jr»:î.*&

PAUL MATILE
S, n-u.cs €X& l'Hôtel-de -Vllle S.

Dès ce jour, toutes les commandes qui me seront confiées seront EXÉCU-
TÉES AVEC SOIN. 14386-3

Bonbons fins. Fruits confits.
Grand choix de BONBONNIÈRES.

TOURTES et GÂTEAUX spéciaux. ENTREMETS. PÂTÉS chauds et froids.
—— isessex^e assortis —¦—

Biscômes et Leckerlis aux noisettes. Pièces montées.
TÉLÉPHONE Se recommande.

MiL- H0TEL DE LA
9r Croix - Fédérale

PP\ Crét-du-Loele

Dimanche 11 Novembre
dès 2 '/s h- après midi ,

! Soirée Familière !
BONNE MUSIQUE 14387-2

Se recommande, G. LŒRTSCHER.

Librairie A.-G. BERTHOUD
— NEDCHATEL —

Vient de paraître :

Le cœur et les y eux
POÉSIES

par 14405-2
PHILIPPE GODET

Troisième édition (H-946-N)
Un beau volume in-18. — Prix 4 fr.

Attinger frères , Neuchâtel
Vient de paraître :

Calendrier Neuchâtelois
avec armoiries des Communes, en

couleurs, par MAURICE TRIPET. 60 cts,

CALENDRIER SUISSE
avec armoiries des Cantons en

couleurs, par MAURIOK TRIPET. 70 cts.
(H-947-N) 14384-1

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 14407-2

Dimanche 11 Novembre 1894
dès 3 heures après midi.

Bal H Bal
Se recommande, Le Tenancier.

Ouverture de la
BODLA IGERI E- PATISSERIE

pue clxi Progrès 105 a 14389.3
PAIN BLANC, Fqiâîité, « L̂ c. le kilo
PAINT M-BLANC, id. «€» e. le Mo

PAIEMENT COMPTANT 

gxxxxxxxxxxx^oocxxxxxxxx^
g Banque d'assurance mutuelle sur la vie H
f l  Plu s ancien et plus grand établissement d'assurances sur Q
f \  la vie de l 'Allemagne — Les soussignés s'empresseront d« f\
se donner tous les renseignements désirables. 14388-14 V
X Représentant à Bâle : Agent à la Chaux-de-Fonds : ]x
X "WilheJ txx Bufleb G. SCHEXJFlElF t  X
\f 122, Mnllerweg 122. rue de la Demoiselle 136. X#
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1 Grand assortiment de JUPONS CONFECTIONNÉS K

JUPONS de soie doublés en f lanelle, à 37 et 33 f r .  14390-10 ju
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Le Magasin J. G^HLER est transféré PLACE NEDVE 10. Bonneterie , Sous-vetements , Articles Dr enfants , Brofleries, Dentelles, Monclioirs, Gants, Eifleam

Brasserie da Jura
Près do la Gare. 12527-11

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec

véritables Saucisses de Francfort
et Côtelettes. .

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÉT-DU-LOCLE 14099-11

Lundi (Jour du Terme)
à 7 V» b. du soir,

Souper aux Tripes
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
fjraîcties

Se recommande, G. LŒRTSCHER.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERRE 12 11803-19*

TOUS LES JOURS

Oboncront e ie Strasbour g
avec Yiande de porc assortie

Tous les Mercredis soir,

TRIPES à la Mode de Caen
IW On sert pour emporter ~~*_

Café - Brasserie le l'Avenir
HflT rue Léopold Robert 18 a,

Tous les Samedis soir,
dès 7 '/__ heures

Souper aux tripes
et 14413-1

Cîvct de Uèvre
Se recommande, Ladislas Macej owski.

Café VAUDOIS
Tous les Samedis soir, à 7 1/ „ h.

Souper aux tripes
Tous les jours 13019-8*

Choucroute de Strasbourg
avec Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

t^_oT_. __\ __r.__-_ . __ ._i _f_ . A remellre un ma-.a^piCeri©. Rasin épicerie
avec appartement , situé dans un bon
quartier. Reprise à un prix très avanta-
geux. 143G2-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Robes et Confections

Mme Bertlia GÂÏTAME-BÂUëR
a transféré son domicile 14284-1

49 — RUE DE LA SERRE — 49

ATTSTJAT*? ^
ne demoiselle ayant

aX\ \mlUO._ l<J. enseigné pendan t plu-
sieurs années dans une famille ang laise ,
désire donner quelques (ecoiiw (l'an-
glais. — S'adresser sous' chiffres X.
0843 C, à l'Agence Haasenstein et Vo-
gler , Ghaux-de-Fonds. 14021-2

Acheveur ancre
est demandé chez M. Alfred Jacot, à Va-
langin. — Ouvrage suivi et lucratif.
(H'-564-N ) 14400-3

A LOUER
un APPARTEMENT de 6 pièces, situé vis-
à-vis de là Fleur de Lys, est à remettre
pour Saint-Georges 1895. Réparations au
gré du preneur. 1426S-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ma + pl a QQï PT» Un J eunfi homme se
_LTi O>bCiai_>âXCl. recommande pour tout
ce qui concerne le métier de tapissier-ma-
telassier , soit pour travailler en journées
ou à la maison. Ouvrage propre et soi gné,
à des prix très modi ques. — S'adresser à
M. Louis Wegmuller, rue du Collège 12.
A la même adresse, on prendrait deux
coucheurs. 14281-2

Zingg! Zingg!
Zingg !

Véritable CACHOU anglais.
JUS CASSA.NO authentique.
JUS de SICILE,
ainsi que les JUS de fabrique alle-
mande, se trouvent en grande variété ,
chez 6628-80

J.-B. STIERLIN
Léopold Robert 56

l Battaient du Grand Hôtel Central

THÉÂTRE le la taï-Wonis
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 7 ',, h. Rideau : 8 heures.
DIMANCHE 11 NOVEMBRE

X-JBBS

Deux Orphelines
Drame en 5 actes et 8 tableau x ,

par D'Ennery et Cormon.
Prix des places du dimanche.

Billots à l'avance chez M. Léop. Bock ,
magasin de musi que, et chez Mme Evard-
Sagne , au Casino. 14395-2

\SH» ' Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

BrasserieKR lIMENACHER
rue de la Serre 45.

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir ,

CONCERT d'adieux
donné par la célèbre troupe

-4 i<M:3WMi(ii +-
chanteurs et Jodler de l'Emmenthal (trois
dames ot un monsieur en costume national)

Production exclusive de chansons et
laudis suisses. Nouveaux Soli de Mme
Siegenthaler , voix extrêmement rare de
contralto basse. 14394-2

DIMANCHE, à 3 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Grande Salle du
_PI &" ~% » *Oafs Fuunra

Dimanche 11 Novembre

GRANDE SOIRÉE
i Orchestre au complet. 14391-2

Entrée 50 c. pour les Messieurs

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.14398-2

Dimanche , à 7 '/2 h. du soir,

TRIPES_1 LAPIN
Se recommande, Le Tenancier.

CAFÉ Hector MATHEY
29, rue Jaquet-Droz 39

Samedi 10 Novembre 1894
dés 7 '/» h. du soir, 1439G-1

Sonjeranitrlpes
Hôtel du Cerf

rue de l'Hôtel-de-Ville 55. 14393-2

— MMAXCUl. 11 COURANT —

Mm M, » M \ M ' -ïh:im I
D'ADI KiXJ"

TERMINEUR. r̂lT £
brication , entreprendrait encore quelques
cartons de terminales dans la petite pièce
ancre et cylindre , depuis 7 lignes. — Adres-
ser les offres avec prix sous initiales B. B.
14167, au bureau de I'IMPAUTIAL. 14167-1

Aux agriculteurs !
et VOITURIERS

Le soussigné se recommande pour le
concnnsage de» graines, à raison de
1 cent, par kilo. (H 847 J)
13984-1 Fritz MAURER , Villeret.

Hl Pour dames et fillettes :
I CHAPEAUX garnis.

fl CHAPEAUXnon garnis.
RUBANS.

VELOURS.
PLUMES.

H AIGRETTES.
Fournitures.

I Spécialité d'ARTICLES genre courant
Chacun en a pour son argent

Grand Bazar du
I Panier Fleuri
^r rlfn__nrr iil>iwm».
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