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MERCREDI 30 OCTOBRE 1895

•Club Jurassien. — Assemblée générale, mercredi
30, à 8 Vi h- du soir, au Collège industriel.

Choeur classique mixte. — Répétition , mercredi ,
X 8 h. du soir , au local. — Dames seules.

'Orphéon. —Répétition générale, mercredi, à 8 '/, h,
du soir, au local.

Gèoilionne. — Répétition de chant, mercredi , i
8 >/• h. du soir, au local.

"Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, mercredi , a 8 V, h. du soir, à la Halle
du Collège primaire,

.t&ooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi , à 8 V» n. du soir, i la
grande Halle,

iilub du Rameau. — Séance, mercredi 30, à 9 h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, a
8*/4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 30.,
Abends 8 Vs Uhr, Café de la Croix-Blanche,

.ïnglish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 V, o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

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

(Sooiété fédérale des sous-officiers . — Escrime,
mercredi , à 8 V'» h. du soir, au local.

Olub du Cent. — Réunion , mercredi, à 8 '/» h.
du soir, au local.

jafusique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi :î0, à 8 Va h. du soir,
su Casino.

'JF&afare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi HO, à 8 »/« h. du soir, Café Bâlois (l» Mars).''ntimito (Section littérai re). — Répétition, mer-
credi , à 8 '/s h. du soir , au local .

>S ub du Potôt. — Réunion quotidienne, i 9 >/, b.
•lu soir, au Café de la Blague.

Brasserie du Square. — Concert tous lea soirs ,
«lès 8 heures.

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

.*»r*nde Brasserie de la Métropole. — Grande
représentation ious les soirs, dès 8 heures

"Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Jeudi 31, ù
8 l/t h- du soir : Durand et Durand , comédie-
vaudeville en 3 actes.

Intimité. — Assemblée générale, jeudi 81, à 8Vi h.
du soir, au local. — Amendable.

Mission évangélique (1" Mars 11')- — Réunion
publique, jeudi 81, à 8 h, du soir.

^Stenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Donnerstag, Abends 8 ',, Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

dub du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 */• h. du soir,
à la Grotte,

"ilub des Grabons. — Réunion, jeudi 81, dès 8 h.
du soir, au local.

SJlub de la Pive. — Séance, jeudi 81, à 8 >/i h. du
soir, au Cercle .

Oarin-Club. — Réunion, jeudi 31 , à 8 Vi h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 31, à 0 h.
du soir, au Cercle.

*0nlon Chorale. — Répétition , jeudi 81, à 8 »/i û-
du soir. Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'jAmitiè. — Assemblée,
jeudi 31 . â 8 V, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 81, à 8 '', h. du soir, à la grande Halle.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition, ce soir,
4 8 V» h. précises, au local.

Tribune de la revision militaire
Lie ponr et le contre

Les idées d'un simple soldat
Nous recevons la lettre suivante :
Permettez à un simple soldat de dire aussi

son mot sur la revision des articles mili-
taires.

Apres bien des théories el bien des exposés
plus ou moins loyaux et dout quelques-uns
ne sont que de simples souricières, ces mes-
sieurs se sont enfin aperçus que les seuls mo-
tifs qui feront rejeter la revision consistent
dans la crainte d'une augmentation des char-
ges militaires ; les journaux qui prônent la
centralisation rappellent que nos grands hom-
mes politi ques ont déclaré que sans doute il
ne serait fail aucune augmentation des char-
ges militaires , alors que le projet d'organisa-
tion de M. Frey renferme une augmentation
de service d'instruction pour les écoles de re-
crues de toules les armes, sauf la cavalerie ;
l'arme la plus sensiblement augmentée est
l'infanterie qui est portée de 45 jours à 60
jours ; à ce propos, je me rappelle les paroles
de M. le colonel Isler dans son fameux dis-
cours de Bâle, où il déclarait que le soldat
suisse n'était plus à la hauteur , etc., et que
pour atténuer ce triste état de choses, il pré-
senterait un projet renfermant les conclusions
suivantes : pour l'infanterie , école de recrues,
6 semaines en hiver (sans doute pour appren-
dre au soldat à supporter fa cilement le froid)
et 8 semaines en été de la môme année ; pour
l'élite, 8 jours une année et 12 jours la sui-
vante, et ainsi de suite; M. le colonel Isler n'a
pas dit si c'était jusqu 'à 30 ou 40 ans que le
soldat serait appelé ainsi sous les armes.

Comme c'est sans doute â son zèle oratoire
et à son activité de militaire instructeur qu'il
doit d'avoir été nommé récemment instruc-
teur en chef, nous pouvons voir déj à ce qu'il
adviendrait de nous et ce qu 'il y; aurait de
dangereux à accepter la révision militaire le
•3 novembre prochain.

Ce n'est pas seulement des surcharges mili-
taires que nous ne voulons pas sous aucune
forme et sous aucun prétexte ; c'est une ré-
glementation formelle des charges militaires
que les citoyens doivent supporter ; que ce ne
soit pas une fois douze classes d'âge qui soient
appelées comme en 1890J et une autre fois
dix classes comme en 1892, et de nouveau
douze classes en 1894 pour dix classes en
1895. Que l'on sache une fois pour toutes si
c'est jusqu 'à 30 ou 32 ans que nous devons
faire du service dans l'élite, et une fois cet
âge fixé, nous laisser tranquilles et non pas
appeler des hommes de landwehr à un ser-
vice d'élite sous prétexte qu 'ils n'ont pas fait
lous leurs cours ; la centralisation militaire ,
voulant plutôt augmenter ce qui a été fait
jusqu 'à ce jour , bien bête sérail le peuple s'il
volait de pareilles exigences.

Les partisans de la centralisation , dans leur
propagande , n 'ont qu 'un but :  tenir le peuple
dans leurs mains, le soumeltre à une instruc-
tion militaire à la prussienne, et ils vou-
draient le pousser à abandonner toute préro-
gative cantonale dans les a ffaires militaires.
C'est ce que nous ne voulons pas. On nous
affirme que les vingt-cinq administrati ons
cantonales ne fonctionnent pas à la satisfaction
générale et qu 'une déclaration de guerre nous
trouverait aux prises avec le désarroi le plus
complet en matière administrative . Si le
Conseil fédéra l ne peut pas organiser l'admi-
nistration de notre petite armée , sur les bases
de la constitution actuelle , ce n 'esl pas en lui
accordant les hui t  arrondissements que pré-
voit la revision qu 'il sera mieux outillé
pour empocher les soldats de trouver des
bouts de cigares dans leur pain.

Pour nous, soldats, ce qui nous inquiète et
ce que nous croyons, c'esl que le Conseil fé-
déral est fort soucieux des budgets adminis-
tratifs militaires, et qu 'il ne s'occupe guère
des quelque cent mille budgets particuliers
que l'on compromet chaque fois que le peu-
ple suisse est appelé sous les armes : déj à bien
compromis par les difficultés de la vie, le
bud get du soldat-ouvrier est des plus précai-
res, et l'on voudrait que ces mêmes soldats,

qui ont déj à bien de la peine à subvenir à
l'entretien d'une famille parfois nombreuse,
aillent voter qu 'ils acceptent un surcroît de
charges militaires alors que dans leur for in-
térieur ils voudraient souvent voir au diable
képi et fusil.

Mais la patrie l'exige ; la neutralité que
nous avons à faire respecter nous fait accep-
ter, avec le sentiment du devoir, l'obligation
du service militaire ; mais n'exagérons pas,
n 'allons pas faire supporter au peuple une
augmentation du service, alors que d'un autre
côté nous serions obligés de contribuer aux
10 à 15 millions de p lus que la centralisa-
tion entraînerait annuellement avec elle.

Pour finir , en m'adressanl aux soldats, je
leur dis : Voulez-vous que le matin du 4 no-
vembre 1895 nos instructeurs se lèvent en se
disant : « Les imbéciles, cette fois nous les
tenons I >

NON î NON ! NON !
Un soldat patriote .

Bn janvier 18*71
De la Gazette de Lausanne :
Quelques journaux et orateurs adversaires

de la revision propagent la légende qu 'en
janvier 1871 le Conseil fédéral et le général
Herzog onl été au-dessous de leur tâche et
que, si la Suisse n'a pas été envahie à cetle
époque, c'est à la vigilance du gouvernement
vaudois qu'on en est redevable.

-•¦ Sans vouloir rien ôter du mérite des auto-
rités vaudoiàes, nous conâlatons que ces pro-
pos dénotent de la part de leurs auteurs une
singulière ignorance des choses.

Dès le 12 janvier , le colonel Aubert , en sta-
tion dans le district de Porrentruy avec trois
brigades, avait attiré l'attention du Conseil
fédéral sur les événements qui se passaient à
la frontière. Dès le 13 janvi er, le Conseil fé-
déral avait renforcé le corps d'occupation el
le 18 il ordonnait au général Herzog de re-
prendre son commandement.

Il y eut alors, pendant un moment, il esl
vrai , de la part du Conseil fédéral , quel que
velléité de ne pas accorder au général toules
les troupes que celui ci demandait. Mais le
Conseil fédéral n 'était retenu que par le désir
de ne pas faire des dépenses inutiles el de ne
pas imposer aux ciloyens des sacrifices qui ne
fussent pas absolument nécessaires. Considéra-
tions inopportunes peut-être , mais assurément
fort honorables et qu 'une conférence suffit à
faire abandonner.

Quant au général Herzog, il a toujours été
parfaitement vigilant et informé. Dès le 19, et
avant de savoir la retraite du général Bour-
baki sur Besançon, à la seule nouvelle de l'in-
succès de l'armée de l'Est dans l'attaque des
positions de la Lisaine, il avait signalé au
Conseil fédéral , comme probable , le refoule-
ment de cetle armée sur la frontière suisse
par le général de Manteuffel. Dés le 20, il
avait demandé des renforts el commencé le
mouvement général des translations de ses
troupes du nord est au sud-ouest , le long de
la frontière.

Ce mouvement était terminé le 31 janvier.
A celte date , les troupes fédérales occupaient
le. Jura , de Saignelégier j usqu'à Genève, avec
21,500 hommes et 54 bouches à feu. Elles
étaient donc en place au moment où le pas-
sage de l'armée française commença , le 1er fé-
vrier au matin , et il n'eût servi à rien qu'el-
les y fussent plus tôt.

Les 500 hommes environ des contingenls
locaux de Sie Croix , de Vallorbe, de Ballai-
gues et de St-Cergues que le Conseil d'Etat
vaudois avait mis sur pied le 29 janvier, et
qu 'il a bien fait de lever, reçurent, avant l'ar-
rivée des troupes fédéiaies, treize déserteurs
français à l'Auberson , une ambulance à Val-
lorbe el , à St-Cergues, un certain nombre de
fugitifs civils , traînant après eux des chars et
du bétail, qui fut refoulé à cause de la peste
bovine.

Pendant ce temps, le général inspectait ses
troupes et explorait la frontière. Dès le di-
manche 29 janvier , son quartier-général était
installé à Neuchâtel , tandis que lui-même
élail aux Verrières.

Au surp lus, nous vmons alors sous le ré-

gime, très défectueux, de la loi de 1850 et
c'est précisément sur le rapport du général
Herzog, qui en signalait avec une franchise
parfaite tous les vices, que la réforme de
1874, qu 'il s'agit aujourd'hui de parachever,
fut entreprise.

Il est permis à chacun d'être un adversaire
de la revision et de la combattre, même avec
vivacité. Mais nous ne comprenons pas qu'on
se laisse entraîner par la passion jusqu'à ter-
nir par des propos aussi légers la mémoire
d'un officier qui a hautement honoré son pays,
qui a été le digne successeur du général Du-
four, dont toute la longue et belle carrière a
été an seul dévouement à son pays et qni est
descendu dans la tombe entouré du respect et
de la vénération de tous.

Une -voix de la Snisse orientale
Le Journal de Genève reçoit de tous côtés,

entre autres, de la Suisse orientale, des let-
tres d'encoui agement à sa campagne anti-re-
visionniste. Il publie aujourd'hui celle que
voici, et qui émane d'un officier supérieur de
cette contrée :

« L'organisation militaire de 1874, dit no-
tre correspondant, donne à la Confédération
les moyens nécessaires pour remédier aux dé-
fauts existants. Avec de la bonne volonté, on
pourrait même fa ire encore des économies.
Le nouveau projet au contraire est insuffisam-
ment préparé ; il n'est pas possible d'en me-
surer la portée,, qui est considérable. Les
avantages que l'on fait valoir sont très mai-
gres et très douteux en comparaison des énor-
mes charges qu 'il entraînera. Si la nécessité
de ces charges nouvelles est une fois démon-
trée, aucun citoyen suisse ne s'y opposera ; en
attendant , en étudiant bien les nouveaux ar-
ticles et en y réfléchissant sérieusement, on
ne peut pas y trouver autre chose qu'une
nouvel le extension de la bureaucratie fédérale
et une augmentation de dépenses. C'est pour-
quoi il faut les repousser avec énergie.

» Qu 'on ne se laisse pas intimider par les
criailleries des gens qui croient avoir le mo-
nopole du patriotisme et que chacun vote non
avec le sentiment d'avoir rendu un service à
la patrie suisse. »

Prévisions. — La Revue , révisionniste,
écrit :

« En somme, cette question de revision des
articles militaires agite autrement que celle
du Reutezug, qui en était p lutôt une de senti-
ment.-Au fond , sans les imprudences commi-
ses à Winterlhour el ailleurs, il est probable
que toute celte affaire n'aurait pas pris le ca-
ractère passionné qu'elle a aujourd'hui.  Au
Palais, on esl loin d'être optimiste , on s'attend
même avec quel que certitude à une majorité
négative des Etats : la petite presse, qui a
plus d'influence sur les électeurs que les or-
ganes à grand tirage , se montre dans beau-
coup de contrées de la Suisse orientale réso-
lument hostile. Les pointeurs expérimentés
parlent déjà de 12 J/2 et même de 13 % can-
tons hostiles aux nouveaux articles. »

Dans la Suisse libérale d'hier , M. Ph. Godet
déclare qu'après un mûr examen de la ques-
tion , il votera non dimanche, sans passion ,
parce que la revision lui paraît un saut dans
l'inconnu.

Citoyens !
Le 3 novembre, vous êtes appelés à vous

prononcer sur la revision des articles consti-
tutionnels ayant trait à l'organisation de l'ar-
mée.

Nous venons vous recommander ènergique-
ment de voter NON pour les raisons sui-
vantes :

Partisans de la paix , désirant voir tous les
conflits tranchés par l'arbitrage , nous sommes
avec ceux qui protestent contre les lourdes
charges du militarisme.

Manifeste du parti ouvrier neuchàtelois
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Loole 8 05 8 06 9 CO H 30 12 41 2 27 8 S7 6 18 8 10 9 25 11 63 Loofe 806 9 50 11 45 12 58 2 27 3 52 6 13 7 20 8 10 10 05 11 -
Morteaa . . .  — — 950 — — 2 27 — 6 18 8 10 — 11 52 Morteau . . . 8 0 6 9 5 0 — — 2 27 — 6 13 — 8 10 — —
Besançon . . .  — — 960 — — 2 27 — 6 1 8 —  — 11 6Î Besançon . . . 8 0 6 9 6 0 — — — — 6 13 — — — —
Breneta an Loole — — 7 86 9 19 12 — 1 65 — 3 60 6 81 7 22 10 16 Breneta du Loole 83910 20 — 1Î 25 2 58 422 6 46 — 860 10 86 —
Les Ponte . . — — 7 42 10 40 — 2 15 — 6 80 — 9 30 — Les Ponts . . 8 11 — 11 15 — 2 60 — 6 20 — — 10 07 —
Nenchatel. . .  — — 768 9 44 — 12 463 43 6 0 6  — 956 — Nenohâtel. . .  6 16 8 14 9 58 12 47 2 85 — 6 23 — 8 17 — —
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Berne . . . .  — 9 05 11 42 — 12 48 — 5 40 7 10 — 10 » — Berne . . . .  6 1 0 9 0 5 4 0 25 — 3 1 0 4 2 0 7 2 8 —  — — —
Bâle — — 11 42 — 12 43 8 46 — 7 10 — 10 « — Bâlo 6 10 90510 2612 503 10 420 — — — — —
SalgneUgto . — 7 37| — — | — | 1 37|7 07 9 22| — — — | Balgnelegler . 8 13| — | — | — |2 23 — 7 88 — | — |10 03| —
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VOTATION FÉDÉRALE

dn 3 Membre 1895
Voter par

OCl ou lVOi\
Voulez-vous accepter l 'Ar-

rèté fédéral modifiant les art. jft fl I j HT
47 à 22 de la Constitution IW i ; . ' S W
fédérale ? ¦! " ¦ ¦

Pour 1 Fr. 60
*®n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
¦¦àmt maintenant jusqu'à fin décembre
4895, franco dans loute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
âatio en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.



Nos protestations ne doivent pas être plato-
ni ques.

L'occasion nous est offerte de déclarer ou-
vertement nos sentiments.

Que tous les citoyens qui estiment que la
guerre est un mal se lèvent le 3 novembre et
donnent une leçon à ceux qui suivent les
grandes puissances avoisinantes t

Au lieu de renforcer notre armée, d'en faire
une carrière pour les professionnels, nous
voudrions, au contraire, qu'elle conservât le
caractère de milices. Ge n'est pas une armée
monarchiste qu'il nous faut , — ce sont des
soldats citoyens — pour assurer l'indépen-
dance et la sécurité de la patrie contre un pé-
ril extérieur, seule raison d'être de nos sol-
dats .

Ouvriers,
La Société du Griitli suisse et le parti socia-

liste-démocrate ont laissé à leurs membres
toute liberté de se prononcer.

Cette décision leur a été inspirée par l'ar-
ticle 18 bis proposé, qui porte en germe une
idée généreuse, celle de la protection à accor-
der aux familles dont le chef est appelé sous
les drapeaux. Mais celte disposition est déjà
renfermée dans la loi d'organisation militaire
de 1874.

De l'aveu de ceux-là même qui sont chargés
de l'appliquer , cette mesure humanitaire est
restée lettre morte.

Le passé nous répond du présent et de
l'avenir. Qui nous prouve que désormais cette
prescription sera mieux appliquée qu'elle ne
l'a été msqu'à présent ?

Electeurs I
Des déclarations plus ou moins solennelles

vous sont faites relativement à la non-aug-
mentation de la durée du service et des char-
ges militaires.

En regard de ces affirmations , il faut rap-
procher celles du Conseil fédéral contenues
dans son rapport à l'appui de la réorganisa-
tion de l'armée et confirmées par M. le prési-
dent de la Confédération à Winterthour —
qui manifeste l'intention de prolonger la du-
rée du service et de créer l'instruction prépa-
ratoire pour les jeunes gens de 16 à 20 ans.
Nous ne citons que ces deux intentions ; mais
si la revision était acceptée, la loi d'organisa-
tion à créer nous réserverait bien d'autres
surprises.

Tous les actes et loutes les paroles du Con-
seil fédéral démentent les déclarations d'hom-
mes politiques qui cherchent à influencer le
corps électoral par des promesses qu'ils savent
d'avance ne pas pouvoir tenir.

Telles sont quelques-unes des raisons pour
lesquelles nous nous adressons avec confiance
à vous en vous recommandant de répondre
négativement à la question qui vous sera po-
sée.

Contribuables !
Les dépenses nécessitées par 1 armée sont

couvertes, vous le savez, par le produit des
péages. C'est avec les droits perçus aux fron-
tières sur les objets de consommation sur vo-
tre nourriture , sur vos vêtements, qu 'on en-
tretien t l'armée.

Pour la développer, il faudra des ressour-
ces nouvelles. La Confédération les prendra
sur l'augmentation des tarifs douaniers, sur
l'augmentation des taxes des non-soldats ; ou
ce qui est plus vraisemblable encore, elle
créera un impôt indirect quelconque.

Il faudra environ soixante millions pour ra-
cheter les casernes aux cantons.

* Est-ce que ces millions ne seraient pas

» mieux employés à réaliser l'assurance obli-
» gatoire contre les maladies et contre les ac-
» cidents. »

Au lieu de combattre un danger probléma-
tique tel que celui d'une guerre étrangère ,
n'existe-t-il pas dans notre pays des souffran-
ces immédiates et certaines auxquelles il faut
porter remède, souffrances qu 'engendrent la
maladie, les accidents , la vieillesse, la chô-
mage et la mort ?

Que tous ceux qui trouvent que ces problè-
mes doivent être réalisés avant tous autres,
soient debout le 3 novembre ; « qu'ils affir-
» ment par leur vote que les millions englou-
» lis par l'armée seraient plus utilement em-
» ployés à la protection et à la sécurité de
» ceux qui ne vivent que de leur travail. »

Citoyens I
Votes NON !

Crêt-du-Locle , le 27 octobre 1895'.
Le Comité cantonal du Grûtli.
La Commission politique de la Chaux-de-

Fonds.
La dép utation ouvrière au Grand Conseil.
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LA

PAK

Mlle MARIE MARÉCHAL

Vaillante, à part les heures de ses leçons, ne le-
vait plus le nez de dessus son métier. Mme Tolozan
ne souffrait pas qu'on lui enlevât son ouvrage des
mains. Quant à Philiberte, elle prétendai t, ainsi que
Paul, avoir perdu l'appétit.

— Hélas t que l'hiver est rude aux. pauvres !
comme les doigts raidis par le froid travail-
lent moins vite, comme* les yeux se fatiguent
à, la lueur d'une mauvaise chandelle. La lampe
avait disparu. Personne n'avait voulu remarquer
son absence. C'était Habile qui :wait prononcé son
arrêt un beau soir, mais comme elle mettai t en
toute chose une sorte de cérémonie :

« Monsieur s'en trouvera mieux , avait-elle dit.
Cette grosse lumière l'aveuglait. »

Et on travaillait sans presque voir clair, se fiant
à ces yeux de quinze X dix huit ans, qui percent les
ténèbres, jusqu'au jour où ils se sentent vaincus à
leur tour.

Pour comble de malheur, Mlle Gilbert, à la suite
d'une bronchite , venait d'être envoyée dans le midi
pour y passer l'hiver.

Quelle pâleur se répandit sur les joues de la pau-
vre Myrielle lorsque sa chère protectrice lui annonça
eatte désastreuse nouvelle.

«Vous me permettrez de faire porter chez vous,
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ma bonne petite , tous mes approvisionnements qui
seraient perdus sans votre secours, nous réglerons
cela au retour. C'est un à-compte sur vos futurs
services, car je ne saurais plus m'en passer, et
je compte bien les réclamer de nouveau au prin-
temps.»

Myrielle rougit en présence de cette aumône dé-
guisée. Elle l'accepta cependant, et, de concert avec
Habile, rangea à la cave et dans la cuisine toutes
ces provisions venues si fort à propos, depuis le
chocolat, le sucre et le café, jusqu'aux légumes et
aux boîtes de conserves de viande.

« Comment se fait il que cette bonne demoiselle
ait eu tan t de choses dans son appartement, se de-
mandait Habile. On dirait qn'il n'y avait pas pour
elle d'épicier à Paris. Après cela, peut-être que c'est
encore du temps du siège. Enfin , n'importe, voilà
des douzaines de kilos de riz, qui nous aideront à
économiser le pain et les pommes de terre.»

Mais ces merveilleuses pommes de terre ne dimi-
nuaient pas. Ou avait beau puiser au tas, s'il pa-
raissai t s'amoindrir un peu, il se renflait le lende-
main matin.

Et ce fut ainsi jusqu'au jour où madame Pavil-
lon gagna une fluxion de poitrine à la sortie de la
messe de minuit. Alors elles défilèrent les pommes
de terre, et un matin , c'était précisément le Ie" jan-
vier , Habile vint annoncer à Sainte qu'il fallait ab-
solument penser â en racheter.

La physionomie de la digne servante exprimait
la désolation. Un capitaine de navire , condamné
au calme plat, et chargé d'un nombreux équipage,
n'aurai t pas élé plus consterné en apprenant
aux siens que la dernière goutte d'eau potable était
bue.

Le surlendemain, une voiture du chemin de fer
d'Orléans amenait trois sacs du précieux tubercule
à l'adresse de M. Tolozan.

« Port payé, avait dit le facteur qu'on interro-
gea vainement, car il ne savait rien de la prove-
nance.

— D'où cela peut-il venir , se demandaient les
membres raisonnables de la famille ? Quelle singu-
lière étrfinnft !

— Si co n'était le chemin de fer d Orléans, je pen-
serais à nos bons fermiers d'autrefois , suggéra Mme
Tolozan. »

Seule peut-être . Sainte savait quelque chose ; n'a-
vait-elle pas vu , par la fenêire do la cuisine , le gé-
néral arpentant sa chambre à grands pas d'un air

cle satisfaction ? Et ne savait-elle pas que c'étai t sa
façon de se frotter les mains, après une «bonne
malice» accomplie, depuis qu'il n'avait plus qu'un
bras.

Or, chaque malice du général était une ingé-
nieuse bonne œuvre.

« Mon Dieu , je vous remercie, murmura humble-
ment Sainte. C est encore une aumône mais n'a-
vez-vous pas fait la pauvreté plus grande que la
richesse puisque vous avez voulu naître et mourir
pauvre î »

XIX

Ge fut un triste jour de Ian . Le matin , en se ren-
dant â Ja messe par un froid sec et clair qui met-
tait beaucoup de promeneurs dehors, les enfants. —
nous parlons des plus petits, — regardaient avec
une curiosité admirative qui déchirait le cœur de
leur mère, les boutiques parées, remplies de tenta-
tions pour leur âge, et les passants chargés de pa-
quets.

« Encore une ficelle rouge, encore une faveur
bleue, disait la petite Mane-Théièse à sa sœur
Louise. Vois tu , il y a là-dedans des bonbons ou
des joujoux. Je me rappelle que dans le temps où
nous avions des étrennes, toujours les paquets
étaient attachés avec de belles petites cordes comme
celles-là.

— Pauvres chères chéries, murmura Mme Tolo-
zan, il faut nous faire crédit pour cette année, et
vous contenter de nos baisers.

— C'est ce qu'il y a de meilleur, maman, se hâta
de dire Marie-Thérèse. Et Cyprienne pense comme
moi et Louise aussi I Mais Sainte nous a promis
de belles poupées en papier, et nous les trouverons
plus belles que celles des boutiques. »

Ce ne fut pas tout , cependant. Du fond de son
lit , Mme Pavillon avait pensé à Philiberte et à ses
petites sœurs. On trouva au retour bien des sur-
prises, sans parler de celles du général , qui pour
être un peu plus sérieuses, car elles s'adressaient
aux grandes sœurs, n 'en furent pas moins les bien-
venues.

« Il y a des bons cœurs à Paris, vraiment , mur-
mura Habile en admirant les oranges, le chocolat ,
les pap illotes dont les petites avaient fait une bou-
ti que , jeu qui lea amusa tout le jour. »

Habile, si habituée en province à voir la foule

des visiteurs, s'étonna de n'entendre résonner que
deux fois la sonnette.

La première fois , ce fut la laitière et sa fille qui
apportaient, avec leurs vœttX de bonne année, le
classique sac d'oranges, et un châle de laine bleue,
fai t au crochet par l'élève de Vaillante pour sa jeune
maîtresse.

La seconde fois , Habile se trouva en présence
du grand escogriffe galonné qu'elle ne pouvait
sentir, c'est-à-dire du valet de pied de madame
Darispe.

Il venait déposer la carte de ses maîtres , repliée
au coin , avec un sac de marrons glacés, hommage
respectueux de Darispe à sa belle-sœur.

« Si ce n'est pas une dérision I murmura Habile.
Une douzaine de marrons glacés au fond d'un sac,
quand on sait qu 'ici il faut vivre de pommes de
terre sans beurre ni graisse, ni plus ni moins que
des trappistes. Ce sont des sacs d'ècus qu 'ils de-
vraient envoyer, ces sans-cœur-là. Ah I si on vi-
vait d'oranges, nous en aurions pour une grande
semaine t »

Mais non , on ne vit pas d'oranges, et la preuve,
c'est que le jour des rois , Habile qui avait pris la¦ veille un pot au feu chez le boucher, en se le faisant
livrer à crédit pour la première fois , confectionnait
des boulettes fort ingénieuses, où il entrait plus de
mie de pain et de pommes de terre que de viande
propremen t dite.

Mais eUes avaient si bonne mine, elles étaient si
dorées, si appétissantes, que les enfants les consi-
dérèrent comme un régal. A peine si le plat qui les
contenait était déposé sur la table qu un violent
coup de sonnette retentit.

« Pardon de faire tant de fracas , dit le général , —
c'était lui qui venait d'entrer , — mais j'ai hâte d'ap-
porter à la connaissance de toute la famille réunie
Jes éloges que le proviseur du lycée vient de me
faire en pleine rue , et par sept degrés do froid , sur
mou jeune ami Paul. Sa dernière composition a été
placée, paraît-il , sous les yeux du ministre comme
un travail hors ligne. Le proviseur ne doute pas de
ses succès au baccalauréat. Et maintenant , en l'hon-
neur de ces bonnes nouvelles , je demande un cou-
vert pour moi , afin d'avoir l'occasion de tr inquer
avec notre futur triomphateur. »

( A  suivre.)

France. — Le président de la Républi-
que a reçu hier matin M. Ribot , avec lequel
il s'est entretenu assez longuement sur la
situation actuelle. Il a fait appeler hier après-
midi MM. Challemel-Lacour et Brisson.

— Dans les cercles parlementaires , on croil
que M. Bourgeois sera appelé dans la soirée à
l'Elysée et que l'essai d'un ministère radical
sera tenlé.

On doute cependant qu'aucun radical par-
vienne à cons Huer un cabinet et on ajoute
que, dans ce cas, M. Ribot serait appelé de
nnnvfian à former un ministère.

— La note générale de la presse, qui est
aussi celle qu 'on constatait lundi soir au Pa-
lais-Bourbon , est que la situation va ôtre très
difficile à dénouer , tant pour M. Félix Faure
que pour l'homme qui assumera le pouvoir.
La question même sur laquelle le cabinet a
été mis en minorité rend particulièrement
difficile la tâche du ministère qui le rempla-
cera. La Chambre a voulu indiquer qu 'elle re-
gardait l'affaire des Chemins de fer du Sud
comme non encore terminée. Le nouveau mi-
nistre de la justice serait donc obligé d'ordon-
ner une nouvelle instruction. Une seule chose
bien claire , bien catégori que se dégage du dé-
bal : la ferme résolution de la Chambre d'in-
terdire à ses membres de participer à des syn-
dicats financiers. Ajoutez que, quoi qu 'on en
ait dit, le ministère tombe avant d avoir pu se
mettre d'accord avec" la commissftm du bud-
get, dont le Iravaii sera à reloucher , sinon à
refaire.

— On lit dans le Figaro :
« On se demandait hier pourquoi M. Ribot

n'avait pas tenté un p lus sérieux efforl pour
conserver le pouvoir. On en donnait une rai-
son qui ne manque pas de valeur : craignant
de tomber sur la question de Madagascar , qui
provoque des mécontentements très vifs et
une opposition assez forte, il aurait cru plus
habile de glisser de côlé, au lieu de succom-
ber sur une attaque de front. Le vote d'hier
est de ceux qu 'on oublie vite et n'a rien qui
puisse gêner un homme au jour plus ou moins
éloigné où le tour de roue des majori tés le
ramène au pouvoir. »

A llemagne. — La neuvième chambre
correctionnelle de Berlin a pris samedi con-

naissance de la plainte portée contre le ro-
mancier suédois Strinberg, dont le récent ou-
vrage, la Confession d'un fou , serait , suivant
le ministère public , de nature immorale. Pour
juger en pleine connaissance de cause, le tri-
bunal a décidé d'entendre la lecture entière
de l'ouvrage. Celte lecture a eu lieu à huis
clos. Elle n'a pas duré moins de huit heures.

— A Munich , un soldat condamné à sept
jours de consigne s'enfuit de la caserne. Un
sergent s'étant mis à sa poursuite , le soldat
tira de sa poche un revolver et envoya au
sergent une balle dans le bras. Deux officiers ,
qui passaient à cheval, reprirent la poursuile ;
le soldat déchargea sur eux les cinq autres
coups de son revolver avant qu 'on pût l'ar-
rAter.

Nouvelles étrangères

Chemins de f er. — On prépare , à Berne,
un projet de loi qui a trait à la nationalisation
des chemins de fer. Ge projet vise la compta-
bilité des compagnies, qui devra , à l'avenir ,
être tenue conformément aux prescri ptions
du Code fédéral des obligations et à toutes
les prescriptions des concessions visant le
rachat.

D'après ce qui transpire des délibérations
de la commission de nationalisation des che-
mins de fer, on serait dans le monde officiel
toujours plus d'avis qu'une nationalisation ne
pourrait se faire que par le rachat prévu
dans les concessions. Cela est d'autant plus
important que la commission a étudié à fond
la question du rachat par voie d'expropria-
tion dans l'idée que la Confédération pour-
rait, de celte manière, obtenir les lignes à
meilleur compte. On ne pourrait que se féli-
citer si la notion : la force avant le droit , qui
un moment semblait vouloir prévaloir dans
ce domaine , était abandonnée.

— Une réforme intelligente vient d'être in-
troduite par le South London Electric Rail-
way. Les billets d'aller et retour sont dès à
présent valables pendant un an à dater du
jour de leur émission.

Et en Suisse, on a fait des difficultés pour
prolonger la durée de validité des billets d'un
seul jour !

Le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la
Prusse, l'Autriche, la Hongrie , l'Angleterre,
la Belgi que et même la France (P.-L.-M.),
nous ont dépassé depuis longtemps.

Ni or ni billets. — On signale au Genevois
le fait étrange el anormal que la semaine der-
nière il n'y avait plus sur la place de Genève
ni or, ni billets. La Banque du Commerce
elle-même n'avait que des écus, et a dû faire
en cette monnaie des paiements de plusieurs
milliers de francs.

Celte pénurie n 'était pas particulière à la
place de Genève. Elle s'est produite sur tou-
les les places suisses et correspondait à un
resserrement général des disponibilités sur
les marchés étrangers qui influent sur les
nôtres. Dès lors, la hausse du taux de l'es-
compte aura sans doute augmenté l'encaisse
des banques , mais au détriment de ceux qui
avaient besoin d'argent.

Dans le même ordre de faits, on cite le cas
d'une maison de banque de Zurich qui a reçu
de Paris, l'antre jour , en un envoi , unesomme
d'un million en pièces de 5 francs. Samedi
est arrivé en gare de Zurich , pour une mai-
son de cette ville, un wagon venant de Paris
et contenant des écus pour une somme de
fr. 1,230,000. Deux,agents de policegardaient
ce précieux wagon.

Chronique suisse

ZURICH. — L'industrie de la soie est de
nouveau en pleine prospérit é dans le canton
de Zurich. La Sociélé de tissage de la soie
(Seidenstoffweber ei), de Winterth our , qui ,
l'année dernière, avait payé à ses actionnaires
un dividende de (> p. cent , leur en a distribué-
cette année un de 15 p. cent. Un j oli saut!

— Le tribunal criminel du district de Zu-
rich vient de condamner à ¦ huit jours de pri-
son et à 100 francs d'amende un mécanicien-
de PUnion-Suisse qui , au mois de février der-
nier , avait causé un déraillement du train.
qu 'il conduisait , près d'Ulzna ch , en dépassant
la vitesse réglementaire de la marche. Le
chauffeur a été libéré .

1.:» chronique des chanoine*

La Gazette de Lausanne reçoit la dépêche
suivante :

Morges, 29 octobre .
Veuillez rassurer MM. les professeurs Phi-

lippe Godet Arthur Piaget et, avec eux , nos-
amis de Neuchâtel qui doutent de l'authenti-
cité de la chronique des chanoines. Les Vau-
dois et Genevois ne souriront pas longtemps-
de leurs angoisses patrioti ques ot littéraires ,
et la vertu de l'excellent Samuel de Pury, ac-
cusé de pastiche , sera hautement réhabilitée.

Je possède un manuscrit de la chroni que
des chanoines en cop ie du XVI 0 siècle, anté -
rieur par conséquent de cent ans à celle qui
est mise en doute dans la lettre neuchâteioise
de la Gazette d'hier.

A bientôt des détails circonstanciés.
F.-A. FOIIEI ..

Nouvelles des cantons

Porrentruy . — On écrit de cetle ville :
« Mlle Schindier qui , depuis plusieurs an-

nées, enseignait avec distinction et surtout
avec succès â l'école secondaire des filles quit-
tera prochainement noire ville pour aller oc-
cuper la place de maîtresse de la Ve classe
française , à l'école secondaire des filles de
Bienne. C'est à juste titre que Mlle Schindier
jouissait de l'affection et du respect des élè-
ves, de la confiance des parents et de l'estime
des autorités. Son départ est une perte pour
notre école secondaire ; en l'apprenant , plu&
d'une élève a versé des pleurs . »

î ^aa anaa .̂ —aaa—

Chronique du Jura bernois

00 Conseil d'Etat. — Le Conseil a nommé
le citoyen Arthur Mathey de l'Etang inspec-
teur suppléant du bétail , à la Chalagne , en
remp lacement du citoyen Ali Richard , démis-
sionnaire ; confirmé les nomination s faites par-
les commissions scolaires suivantes : de la
Sagne, de M"6 Cécile Jeanjaquet , comme ins-
tilulrice de la classe enfant ine ; d'Enges, du
citoyen Jules Boiteux , comme instituteur de
la classe supérieure mixte ; de Cernier , de
M"0 Bertha Veuve, comme institutrice de là
31110 classe primaire mixte ; de MMo Marie
Grassi , comme institutrice de la 4roo classe
primaire mixte ; de Mme Lina Dâllenbach ^comme inslitutrice de la classe mixte de Der-
rière-Perluis.

0% Ecole pol ytechnique. — M. Charles,
Bôle, du Locle, ancien élève de l'Académie de
Neuchâtel , actuellement étudiant au Polyiech-

Chronigue neuchâteioise
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«icum de Zurich , vient d être nommé assis-
tan t d'analomie à l'Institut anatomique de
Zurich.

Ht

00 Montalchez . — Un chevreuil , griève-
ment blessé qui s'était rendu près d'une mai-
son, a été achevé par le propriétaire de celle-
ci. La préfecture avisée, a donné l'ordre de
lui faire adresser l'animal ; elle en disposera
comme d'habitude en faveur d'une institution
de bienfaisance .

00 Budqet. — Nous avons sous les yeux ,
<iit le Neuchàtelo is, le « Projet de budge t des
recettes et dépenses de la République et Can-
ton de Neuch âtel pour l'année 1896 ».
Les dépenses pour l'exercice prochain sont

supputées à . . . . Fr. 3,356,267*49
«t les recettes à . . . .  > 3,163,601*10
Excédent de dépenses pré-

sumé > 192.666»39
La commission du Grand Consei l chargée

<le l'examen du budget se réunira au Château
de Neuchâtel , salon rouge, les jeudi et ven-
dredi , 7 et 8 novembre prochains. — Dans une
séance préliminaire , la commission a désign é
comme président M. William Bech et comme
rapporteur M. Eugène Borel.

0*0 Le Locle.— Ces jours derniers , en fai-
sant des creusages au Pied-du-Crêt , on a de
nouveau mis au jour plusieurs filons de li-
gnite (houille maigre) . Ce combustible , déjà
signalé depuis longtemps dans différents en-
droits de la vallée du Locle, a été reconnu en
quanlilé insuffisante pour ôtre exploité avan-
tageusement.

00 Concert Gianoli. — En entendant hier
soir Mlle Gianoli comme cantatrice , notre pu-
blic musical a fait connaissance d'une artiste
absolument digne de ce nom qu 'une comp lai-
sante critique prodigue trop aisément aujour-
d'hui.

Elle possède en effet non seulement un or-
gane d'un volume considérable , au timbre
noble et franc de contralto , d' une étendue de
plus de deux oclaves, et d'une grande sou-
plesse, non seulement une diction excellent
mais encore un goût très fin , et , ce qui vaut
mieux que tout cela , ce qui en est Pâme et le
met en valeur , un tempérament vibrant , grâce
auquel son interprétation esl pleine lout à la
fois de puissance et de sobriété. Nous tenons,
selon notre habitude , à insister particulière-
ment sur cetle dernière et rare qualité , qui
risque surtout de passer inaperçue précisé-
ment parce qu 'elle consiste dans la suppres-
sion jalouse de toule exagération , et surtout
des exagéralions de finesses qui ne sonl em-
ploy ées que pour l'effet , « l'épate » , si nous
osons emp loyer ce lerme, et ne p laisent qu 'aux
mauvais musiciens.

C'est donc avec un p laisir sans mélange que
nous avons entendu hier Mlle Gianoli. Si nous
émettons des préférences au sujet de son pro-
gramme, nous dirons qu 'elle nous a particu-
lièrement captivé dans les deux pages de Cha-
minade , Viens, mon bien-aimé , el l'Anneau
d' argent , qu 'elle a donné comme rappel , puis
dans les stances de Samson et Dalila , deSaint-
Sacns. Elle a-prouvé par là qu 'en dehors des
morceaux dramatiques , pour lesquels elle est
tout à fait douée , elle a aussi le sens des œu-
vres d' une noble simp licité , et , dans sa Valse
«le Bériol , elle a fail valoir son aptitude à en-
lever les traits les plus difficiles. — Rappelée
après chaque numéro , Mlle Gianoli a reçu
plusieurs bouquets , entr 'autres un superbe ,
aux couleurs italiennes , offert par une gen-
tille fïIJette au nom de la colonie italienne de
notre ville.

Disons ici que la scène de Julia Alpinula , de
M. Séb. Mayr , est écrite avec largeur et un sens
dramati que" évident.

M. Bernard Junod s'est acquitté avec goût
de ses accompagnements : malheureusement ,
le piano était fort misérable el avait dans le
haut une noie qui sonnail comme une cré-
celle.

De l'orchestre l'Espérance , nous pouvons
dire qu 'il a fait ces temps derniers des progrès
•considérables , et l'a spécialement prouvé dans
l'ouverture de la Felsenmiihle , de Reissiger.
La scène de concert pour clarinette a permis
au soliste de produire de fort jolis traits , et la
Sérénade roccoco, d'Erik Meyer-Helman , mor-
ceau de bon goût , quoi qu 'un peu répété , gen-
timent enlevé , a eu les honneurs d'un rappel.
Dans le passage de violoncelle , exécu lé par
M. Wuilleumier , on a d'emblée senti la main
du virtuose.

Nous espérons que le fohn , ou , à défaut , un
autre véhicule de transmission , nous appor-
tera , cet hiver , quel ques échos des succès que
va sans doute remporter à Milan , l'artiste que
nous venons d'app laudir.

00 Sociélé de musique. — La Sociélé de
musique a eu hier soir , à l Amphithéâtre , son
assemblée générale. Elle a entendu les rap-
ports et les comptes relatifs à sou activité
pendant son premier exercice de trois ans ,
donné décharge au caissier , avec remercie-
ments , de sa gestion , el réélu son comité .

La caisse boucle par un petit déficit de
135 francs . Le comité a élé autorisé à élever
légèrement , à l'avenir , le prix des places , du

moins si les circonstances I exigent , car c'est
pour lui le seul moyen d'équilibrer un budge t
que la grande valeur des artistes engagés rend
très lourd , et cela sans que la légère diffé-
rence prévue pèse à n'importe quel amateur
de bonne musique.

L'assemblée générale n'aura plus lieu à
l'avenir que tous les trois ans.

Il y aura cet hiver , comme d'habitude ,
deux concert d'abonnement , le premier vers
le 15 janvier et le second en février ou en
mars, le premier avec le concours d'un en-
semble de cordes, le second ave:* l'orchestre.
Le comité est en pourparlers avec des som-
mités artisti ques pour les solistes.

Le nombre des membres de la Société est
allé chaque année en croissant ; que le public
de nos musiciens continue à la soutenir , et
ils auront en échange des soirées de plus en
plus distinguées.

00 Conférences . — Nous attirons l'atten-
tion de nos lecteurs sur la conférence donnée
ce soir au Stand , sur la revision militaire,
par MM. Rob. Comtesse, conseiller national , et
Eug. Borel. major.

0% Théâtre. — Nous rappelons à nos lec-
teurs la représentation de demain jeudi 31
octobre , Durand et Durand , la spirituelle et
amusante comédie de MM. Maurice Ordon-
neau el Albin Valabrègue qui obtint tant
de succès au Palais-Royal. Le spectacle com-
mencera par Jean-Marie , drame en un acte
du Théâtre de l'Odéon. par André Theuriet.

00 Heures supplémentaires . — M. Com-
tesse a présidé hier , à l'Hôtel Central , une
réunion contradictoire des intéressés à la
question des heures supplémentaires de tra-
vail des ouvriers monteurs de boîtes.

On nous rapporte sommairement que les
fabricants d'horlogerie et les chefs de fabri-
ques de boites continuent à réclamer la liberté
de ce travail supplémentaire , tandis que les
ouvriers syndi qués s'y opposent encore. Les
chefs d'alelier , partisans de la liberté il y a
trois semaines , n'y tiennent plus parce qu 'à
leur avis la mesure vient trop tard.

Le Conseil d'Elat statuera incessamment.

00 Bienfaisance . — Le Comilé de la pu-
blication historique du Cen tenaire a remis
à la Direclion des Finances communales , en
faveur de l'Orp helinat des jeunes garçons, la
somme de fr. 132, provenant d'un reliquat
des comptes de vente du volume « La Chaux-
de-Fonds, son passé et son présent. >

On rappelle que des exemplaires de ce vo-
lume sont en vente au Bureau.communal au
profil de l'Orp helinat. (Communiqué.)

— Le Comilé du Dispensaire a reçu avec
beaucoup de reconnaissance la somme de
20 francs d' un frère et d'une sœur à l'étran-
ger.

Egalement 25 fr. d'une personne qui a dé-
siré ga rder l'anonyme. (Communiqué.)

Chronique locale

La Chaux-de-Fonds , 30 octobre 1895.
Rédaction de l'Impartial ,

En Ville.
En post scriptum de la déclaration des offi-

ciers neuchàtelois que vous publiez dans vo-
tre dernier numéro , vous dites spirituelle-
ment à propos du dernier considérant que
« MM. les officiers manient très gentiment
l'archet. »

Si les officiers n'ont pas une confiance ab-
solue el enlière dans des supérieurs comme
MM. les colonels Keller , Rudolf , Isler , qui
sont du métier , pour ne citer qu 'eux , et dans
lei nombreux olliciciers qui siègent dans les
conseils de la Confédéralion , en qui auraient-
ils confiance , militairement parlant , et ne
leur esl-il pas permis de l'affirmer haute-
ment ? Un officier.

(D' accord , absolument d'accord. Mais il
était curieux de trouver cette assertion , quoi-
que exacle , dans la pièce émanant de l'ensem-
ble des officiers. Réd.)

Sous-olliciers
La Chaux-de Fonds , 30 octobre 1895.

La Société des sous-olliciers de la Chaux-
de-Fonds s'est réunie en assemblée générale
lundi 28 octobre 1895 pour discuter les ar-
ticles de la Constilution fédérale sur la revi-
sion desquels le peup le suisse devra se pro-
noncer le 3 novembre prochain.

La Société des sous-officiers , après avoir
discuté les différents points y relatifs et en-
tendu les orateurs partisans et adversaires de
la revision , a pris à une grande majorité la
décision suivante :

« Considérant qu 'une amélioration réelle
résultera pour notre armée de la nouvelle or-
ganisation , qui n'augmente en aucune ma-
nière les charge s militaires ; que nous devons
avoir pleine et entière confiance en nos su-
périeurs , — l'assemblée se prononc e pour la
revision des articles 17 à 22 de la Conslilulion
fédérale. »

Nous croyons donc de notre devoir d'enga-
ger tous les* sous-officiers , soldats et citoyens
en général à se prononcer affirmativement en
faveur de la revision militaire , pour le bien
de notre patrie , et afin que , si un jour elle

était en danger , nous n 'ayons aucun reproche
à nous faire, certains d'avoir contribué à
l'amélioration de notre défense nationale.

Au nom de l'assemblée générale de la sec-
tion des sous-officiers de la Chaux-de-Fonds:

Le Comité.
* »

Affaires locales
La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.

Monsieur le Rédacteur,
C'est la Rédaction do National suisse qui

répond , hier soir, dans ses colonnes, à la
question que je posais samedi soir dans les
vôtres au sujet de la station transformatrice
d'électricité.

Elle apprend par des membres du Bureau
du Conseil communal :

a) Que des mesures ont été prises après
l'accident pour éviler tout danger ultérieur
immédiat;

b) Qu'une étude sérieuse se poursuit ac-
tuellement sur les mesures à prendre pour
assurer la solidité de la construction et la sé-
curité la plus complète pour l'avenir;

Enfin , que le rapport des experts sur l'ac-
cident sera communi qué au Conseil général
d'abord , puis au public par le procès-ver-
bal.

Je prends no'e avec plaisir de ces délara-
tions, et j'en remercie sincèrement, par votre
entremise, votre honorable confrère.

Mais je tiens à lui dire que si j'ai posé la
ques tion publi quement , c'est bien moins pour
être personnel lement renseigné que pour ob-
tenir des explications destinées à tous mes
concitoyens, auxquels on a jusqu 'ici laissé
ignorer que le rapport des experts devait être
publié. Je suis mêlé d'assez près aux affaires
locales pour savoir que j'aurais obtenu sans
peine des renseignements particuliers.

Quant au public , il sait maintenant « qu 'il
saura » plus tard. C'est tout ce qu 'il désirait.
Et il se redira sans doute ce que disent , pa-
raît-il , ces personnes fort sages qui s'appel-
lent les nations : Mieux vaut tard que jamais.

Le perse-Mage qui vous a écrit samedi.

C O R R E S P O N D A N C E

Une charmante famille. — C'est , parait-il ,
à Chesler que se trouve la famille qui , d'a-
près de méticuleuses statistiques , lient le re-
cord des condamnations judiciaires. Le plus
jeune fils vient bou premier avec 130 oompa-
!*utions en justice, dont 86 pour i vresse mani-
feste el 44 pour coups et blessures. Sa sœur,
de quel ques années plus âgée que lui , occupe
le second rang avec 67 condamnations ; le
père en compte 35 à son actif et la sœur ca-
dette 29. Au total la famille , en la personne
de ses divers membres , a déj à subi 347 con-
damnations. La munici palité de Chester a cal-
culé que cette charmante famille avait déj à
coûté au budget de la commune la somme
ronde de 50,000 francs , tant en frais de jus-
tice qu 'en dépenses nécessitées par l'entre-
tien des condamnés durant leur séjour en pri-
son.

Faits divers

Budapest , 29 octpbre. — La police a arrêté
aujourd 'hui à Hodmedzo Vasarhél y une bande
d'empoisonneurs ; ceux-ci ont fail périr une
dizaine de personnes qui étaien t assurées sur
la vie, et onl encaissé la prime d'assurance.

Laibach , 29 octobre. — Des pluies abon-
dantes ont causé des inondations dans le sud
de la Carniole et dans la Croatie. A Laibach
même les rues sont sous Peau , qui atteint un
métré el demi dans les parties basses de la
ville. La circulation des trains est interrom-
pue. Aucun accident de personnes jusqu 'ici.
A Agram et à Sissek, la Save a subi une énor-
me crue et menace de déborder.

Aj-enct* téiéggra-pfr-iqKie aaisM

Londres, 30 octobre. — Une dépêche de
Téhéran au Times annonce qu 'une compagnie
russe s'est constituée pour la construclion
d'une route destinée à faciliter les communi-
calions entre Téhéra n et le littoral de la mer
Caspienne.

Berlin, 30 octobre . — Le Tribunal a con-
damné pour offenses envers l'empereur plu-
sieurs rédacteurs du journal socialiste le Vor-
wœrts : MM. Dierl à 6 mois, Pfundt à 9 mois
et Randmann à un an de prison.

Parts, 30 octobre. — Rien de nouveau au
sujel de la crise.

Le journaux discutent la combinaison
Bourgeois.

Gand , 30 octobre . — Une nouvelle grève a
éclaté dans deux filatures.

Londres , 30 octobre. — Une terrible explo-
sion s'est produite hier soir à 7 heures, dans
une maison à trois étages , d'une ruelle située
près du Slraud. La maison s'esl écroulée ;
celles du voisinage sonl forl endommagées.

Le feu a éclaté dans les décombres el brûle
encore.

On parle de 13 morls. La cause esl incon-
nue.

- On télégraphie de Berlin au Morning
Chronicle que le gouvernement turc est ré-

solu a sévir avec rigueur contre tous les fau-
teurs de troubles, qu'ils soient Turcs ou Ar-
méniens, ainsi que les gouverneurs de pro-
vince» qui ont négligé d'exécuter les ordres
qu'ils avaient reçus de Constantinople.

Demie? Courrier et. Dépêches

Bibliographie
L<e Journal des Jeunes Filles. — Revue

illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel, Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 32.
Causerie. — Résultat du petit concours : Le

rat de ville et le rat des champs : Amy. —
Part de Pâme : Eva Q. la T. — Avenir et sou-
venir : C. R.-C. — L'Emule, nouvelle (suite) :
Berthe Vadier. — Naufragés : Mésange. —
Hymne à l'automne, poésie, avec gravure :
Miss E. Ehrtonne. — Calendrier des jeunes
filles. — Jeu des petits pap iers. — Jeux d'es-
prit. — Boîte aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De dame Anna-Barbara Guillod née Husser,
sans profession , originaire de Nant (Bas-Vuilly)
décédée à Peseux, où elle était domiciliée.
Inscriptions au greffe de paix d'Auvernier
jusqu 'au 27 novembre 1895. Liquidation le
29 novembre 1895, à 10 .heures du matin,
à la salle de justice d'Auvernier.

Les créanciers et intéressés à la succession
de dame Bertha Dubois née Richard , à Cor-
mondrèche, sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix d'Auvernier, qui siégera
à la salle de justice du dit lieu, le mardi 5 no-
vembre 1895, dès les 10 heures du matin ,
pour suivre à la liquidation.

Publications matrimoniales
Le citoyen Louis-Alexis Breguet , originaire

de Coffrane , cocher , domicilié à Neuchâtel,
et demoiselle Elisabeth Frei , de Hauenstein
(Argovie) , femme de chambi e, également do-
miciliée à Neuchâtel , ont conclu un contrat
de mariage qui stipule le régime de la sé-
paration de biens.

Itat civil de La Chauz-de-Fonâst
Du 29 octobre 1896 P

Kecenaemeat de la population em j aavitr 1896 - - .,.
1895 : 29,986 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : S24 habitants.

Naissances
Schupbach , Jeanne , fille de Ernest et de Ma-

rie-Rosa née Wol pert , Bernoise.
Monnin , Berthe -Laure , fille de Edouard et de

Mélanie-Albertine-Euima née Ecaberl , Fran-
çaise.

Messerli , Julien-Armand , fils de Alfred et de
Emma-Eugénie née Hirschy, Bernois et
Neuchàtelois.

Huguenin , Rose-Isabelle , fille de Louis-Ul ysse
et de Marie Léonie née Jeanneret Grosjean ,
Neuchâteioise.

Tosalli , Dominica -Luigia , fille de Giuseppe et
de Angela née Sala , Italienne.

Décès
(Les numéro» aont ceux des jalons du cimetière)

20879. Roberl-Charrue née Dirking, Cécile,
veuve de Louis-Edouard , Neuchâteioise , née
le 28 aoûl 1819.

I CERCUEILS Sgp I
I (ICDypilflgCS Fritz courvoisier 56*. I

H Dépôt chez M. MATHIAS BAUE, rue de la I
| j Chapelle 6. 15021-78 I;

COLONNE MÊTÉQROLOiHQUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 b. m.| Midi | B h. t.
mm. mm. mm. Degréf CenligradM

Octob. 22 672 673 673 + 3 +12 +13
> 23 6(18 670 672 — 2 +10 -f 12
» 24 664 668 669 — 1 + 0  +-10
» 20 670 671 6 7 1 + 1 + 7  + 5
» 28 675 675 675 — 7 + 4  + 3
» 30 675 678 678 + 1 + 2  + 0

Les hauceurs de 650 millimètres corresponde» • à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 X variable, 685
a beau et 705 à très sec.

DÉRANGEMENTS DE L'£ST QMÀC
et dc l'intestin. 24

M. le D" Knipers X Mannhéim écrit : « L'effet
de l'hématogène du D'-méd. Homniel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d' un flacon ,
l'appétit , la selle et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu 'ils ne l'ont été depuis prés de trois
ans. Tous les médicament s ferrugineux employés
précédemment n 'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je suis heureux d'avoir enfin
trouvé dans votre hématogène un remède qui assure
la guérison ». Dans toutes les pharmacies.

ImprimwrU A. COUBVOISDBB Chaux-**?»»*!



BANQUE FÉDÉRAL!
(BoadéM anoorm*)

Capital 25,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

Coulis DBS GiuNa-es, le 30 Octobre 1805

HfU sommes aujourd'hui , MQ! variations impor-
gnu, acheteurs an compte-courant , oa aa comptant,
Uiis ¦/ , */• i* commission, da papier bancable sor t

Esc. Court
/CkiqtM forts 99.91V,

*__. ICaut ai patin effets lon#js . 2 93.91V.¦""• U mois)ses. fraajaSsee . . 2 99.82V,
(t mois)min. (r. 3000 . . i 99.9E",
/CUqma min. L. l 'X . . . 2».20V,

s ....... tCawt st patits affala Icnjj . 1 85.19****"* )3 mais)aoo. anglaisas . . 1 Ï6.SS3V,
l» mois)min. L. 100 . . . » 25.26V,
/Cttqvu Berlin, Francien 128.28'/,

an » . )C«nrt al patits effets longs . 8 123 .28"',*u'*,,* )ï m»is)aooapi. allamandas . 9 128.33'/,
(S mois)mis. H. 8000 . . t 183.87 ' ,',
'Cièqm Gtaas, Milan, Tvris. 94 50

ae.u. SCmn al petits effets longs . 5  94 60û» 1 «ois, i ehiffres . . . .  6 94 61
t mois, m chiffres . . . .  6 94 65
Chimie BrueUas, Anven . XV , 99.78'/,

talfiqna 2 i t mois, trsitas aoc, 4 oh. !>¦/, 99.90
»*naw.,b(ll.,mand., 8al4«li. I 99.78V,

i—,.„l Ckèrae ** «»«» . . . .  807.80
J"**!\a- S 1 t nais, traitas a»., 4 eh. 1% 208 05
"*"""• l Haaaes.,biUM man4n Sai4th. 3 807.80

Chàiqme al eamt . . . , 4 209 50
Tlanna Petits SKKS longs . . . .  5 209.50

1 1 1  mois, 4 chiffras . . 5 309 66
Ardas Jasq»'» 4 mais 41/, pair

¦lHats im baaqiea hanjcii . . . . n«i 99 80
> » allemands. . . . > 128 20
» » ruses a 8 68
j* » aatriehiens . . . » 209.20
s » -anglais . , . . i 26.17V,
¦ » ilsUtes . . . . » 94 30

¦spolions d'or. • • a » • • • 100.—
Irrareigns . . . . . . . ..  26. 13'/,
PUees de 20 mark , , . . ..  24.64

Nous recevons actuellement des dépôts
d'argent à 3'/,o/0 l'an à 1 ou 3 ans ferme
et 3 mois de dénonce.

jâvis officiels
DB IA

Commune ie la ffiAIIî-DMOfflS
Votation populaire

du
SS 2>B*o*vaB-mXj fc>ïro 1*8@5

Les électeurs suisses de la circonscrip-
tion communale de La Chaux-de-Fonds
sont prévenus, qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les Elections et Vo-
tations, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bnrean
communal (salle n" 2), dès aujour-
d'hui au Samedi 2 iVovembre, à
5 heures du soir.

En outre, les électeurs qui ne sont plus
en possession de leur carte civique, doivent
en réclamer une nouvelle au dit Bureau
dans le même délai.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Octobre 1895.
14969-3 Conseil Communal.

Vente publique mobilière
Lundi 4 Novembre prochain, dès 1

h. après midi, M. JOSEPH SGHREIBER,
maître charpentier, à Renan, exposera en
rente publique et volontaire, en son do-
micile et sous de favorables conditions,
savoir : 1 lit complet, 1 lit d'enfant, 1 ber-
ceau, 2 tables de nuit, 2 tables carrées, 1
pupitre, 1 layette, 1 canapé, 1 commode,
1 garderobe, 1 bois de lit , 1 potager avec
accessoires, 1 dîner en porcelaine, 1 tour à
tourner, 1 banc à tirer, 2 brouettes, 1
?rand assortiment d'outils d.e charpentier,

cuveau à lessive, 5 échellles, des instru-
j aents aratoires, du bois bfiché, 1 char à
échelles, 1 banc d'abeilles, des planches
sapin et bois dur, des entermases, du bois
de charronnage et beaucoup d'autres ob-
jets.

Renan, le 32 octobre 1895.
Par commission,

14572-1 A. MARCHAND, NOT.

mmilm* X-OTTSIS
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cer, avec entrées de chaque côté. 8361-89*

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

Gérances d'immeables

CBAEIKS TISSOT- Il IMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

CHAUX-DE-FONDS

I Ifinpr. de suiui ou pour époque à con-

Ronde 6. Un appartement à proximité
de la Place du Marché, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances.

Ronde 19. Un ler étage de 3 pièces,
cuisine, bout de corridor fermé, etc.

Four 10. Encore 2 logements de 3 piè-
ces, cuisine, etc.

Demoiselle 115. Pour le 11 Novem-
bre prochain , un appartement, et pour le
33 Avril 1890, deux appartements, chacun
de 2 pièces, cuisine, corridor fermé, avec
eau dans les cabinets et part à la lessi-
verie. 14375-3

Ponr Saisi-Georges 4896
X louer, dans la même maison, deux ap-
partements de 3 pièces, au soleil. —
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet o«
aux Arbres. 14008-!

Liquidation d'horlogerie
Montres prêtes, 60 cartons, genre Es-

pagne, sav. 20 lig.; — 12 cartons Autri-
che, 20 lig.; — 20 cartons Russe, à clef ,
20 lig.; —20 cartons Américain, sav., 16
lig., métal et différents autres genres ; —
des MOUVEMENTS de tous genres ,
échappements faits et fournitures ; plus
des meubles de comptoir. 13933-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VBSTE — ÉCHASGE — L0CATI0S
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Raps, Kaps & Kali-
man , etc., etc.

Pour les accords à la Ghaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
nolte aux lettres du dépôt, rue du Parc
n» 11, au rez-de-chaussée. 8681-84

j Homoop.Gesundheits-Caffec
j nach D5F.KATSGH.acM

vernirait Marke KAFFEEMUnLE und FIRlv 'A

MfV. ./*¦*' ,/,,, '**&__
WV \ ânruf i/<Jra *icf C,/MJICO p̂SKBSL îy~-l»»-4 'l™t«<0 th _ MJt ^̂ < Jy .p.
fffe*ffifr^

zufal.en ui dm tfOTHEKai iL SPEZEREItf.HDl.Gh'.

9733-21 

Avis aux propriétaires !
On demande X louer pour St-Georges

1896, une petite MAISON ayant si possi-
ble deux logements et pouvant y installer
un atelier d'une partie de l'horlogerie, soit
au centre ou à la campagne. — Adresser
les offres par écrit en désignant l'emplace-
ment ainsi que le prix , sous K. F. D.
14300, au bureau de I'IMPABTIAI,.

• 14300-1

JSL. l<onu.«9r
A louer pour Saint-Georges 1896,

un APPAR TEMEN T de 4 pièces,
avec corridor et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
rue du Marché 2. 14215-8

A LOUER
oe suite ou pour St-Martin prochaine

Un logement au 4me étage, 3 pièces,
cuisine et corridor fermé, avec dépen-
dances.

Un magasin avec petit appartement.
S'adresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 39, Ghaux-de-Fonds.

10719-24*'

§V* Glisses ~9I
A vendre, à très bon compte, trois glisses

à bras avec pont , dont deux petites et une

S 
lus grosse, en bon état ; plus un tour aux
ébris. — S'adresser chez M. Hauert, Café

de l'Abeille. 14687-1

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

S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. xmh_x *.

__. louer
oour Saint-Martin 1895 ou époque

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

gement de 2 pièces et dépendances. 12072

Progrès 7. Un local à usage d'entrepôt,
cuisine ouvrière , etc. 1207B
S'adresser chez M. F.-A. Delachaux,

notaire, rue du Nord 69. 12074-16*

 ̂ rJo"crE3BEs
de suite ou pour époque à fixer , un bern*
logement de 3 grandes pièces et dépen-
dances, situé au centre des affaires. Ea»
et gaz. — S'adresser sous Pc. 3760 C. à
MM. Haasenstein & Vogler , la Chaux-
de-Fonds. 14813-&

i^ M̂mék-f k
'f ' it

Appartements à iouer
De s-f-iA-tô ;

NPHVP fi ^e 8U
"e ou Pour ls 11 novenï'

nCUIC Va bre prochain, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-35*-'

Pour le 11 Novembre 1895 :
NPDVA fi '' n P'8*non de deux pièces ,
llCUiC U. cuisine et dépendances, exposé
au soleil. 13303-9*

Pour le 1er Novembre ou avant :
npmfikp llp Q Un ler étoffe de 3 piè-
1/GlllUlOt/UG O, ceSj cuisine et dépendan-
ces, avec corridor fermé, bien exposé au
soleil. 12950-11*'

ponr le 11 Novembre 1895 on avant :

DOW. Q6 19. UttT6. de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. Prix,
480 fr. par an. 13918-6*

illY PnbtnPPQ (Bonne-Fonta'ne) t Mai-
ilUA upiaiUlca 80n de construction ré-
cente à l'usage de CAF_J- RESTAURANT;
belles caves, logement moderne de plu-
sieurs pièces. Jeu de boules neuf avec jar-
din. Affaire excellente pour personne sé-
rieuse et expérimentée. 13505-8*

BOlll. Q6 13, UtirG, o pièces et cuisine, à
20 fr. par mois. _ 13506-8*

S'adresser à l'Etude

ÉL. Monnier-, avocat
Rne Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

B^Dml Sp qS B0F
Appartements

Quelques appartements de deux et trois
pièces, à des prix avantageux , sont encore
disponibles pour St-Martin 189o. — S'adres-
ser à M. A. Theile, architecte, rue du
Doubs 93. (H-3748 C) 14745-5

pour St-Georges 1896, X la rue de
l'Ouest, dans une maison moderne, un
bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardi» ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi , d»
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-3*

—i — IIIIII IIIIIIIiii niwiimiw
£k louer

de suite ou époque à convenir , à la rue
Léopold Ronert , un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-48*
awaaBncit^BtFiW

A louer pour St-Martin 1895 un ap-
partement de trois pièces et dépen-
dances, situé à la Place d'Armes. Prix
modéré. (H-3747-C) 14746-5

S'adresser au Bureau du Notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

_ \. vendre
une bicyclette anglaise usagée, une
boîte à musique jouant huit airs, un
grand-livre recouvert en toile, coins
renforcés, 250 feuilles, 46 cm. sur 30.

S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 11592-19*

JH. BoaTet, opticien
rue de la Serre 39, Chaux-de-Fonds

prévient l'honorable public et sa bonne clientèle en général , qu'il est de retour
de ses voyages habituels. Toujours très grand choix dans tous les ARTICLES
D'OPTIQUE et à des prix défiant la concurrence. LUNETTERIE or,
argent, nickel, écaille, etc. Grand choix de JUMELLES, LONGUES-VUES,
Baromètres, Thermomètres, etc., etc. — Se charge de tous les Rhabillages
concernant sa partie. Se recommande. 14755-14
¦̂ .̂ i.i ^̂ .'.̂ HLl.'nH.̂ H.̂ Hl

- '— ¦ ¦ - . i  * mj m

Batee ie HENRI HAUSER Mmt i*
Pour cause de cessation de commerce, grande liquidation à 38

pour cent de rabais sur tous les Articles en

CONFECTIONS
pour dames et enfants, en Nouveautés de la saison. Jupons, Corsets.
Gants, Blouses, Lainages, Boas et Manchons, ainsi qu 'une quantité
d'autres articles. — Les magasins sont ouverts le dimanche. 14910-5

Le magasin est a remettre pour Saint-Georges prochaine.Etude de M Paul JACOT, not., à Sonvillier

Vente mobilière pour cause de départ.
— isl a————

Lundi 18 Novembre 1895. dès 1 heure après midi , en son domicile, M. An-
gelo Agustoni, cultivateur au Rochat, commune de la Ferrière, exposera en vente
publique et volontaire : cinq vaches port antes, un cheval à deux mains hors d'âge, un
char brecette, une glisse brecette, une glisse à flèche, un char à pont, un char à bran-
cards, une charrue, une herse, des faulx, fourches, harnais, bouilles, râteaux, pioches,
tonneaux, sonnettes, environ 50 toises de foin X fourrager sur place, du regain, une
certaine quantité d'avoine et d'épeautre et beaucoup d'autres objets dont le détail est
supprimé. — Trois mois de terme pour les paiements.

Sonvillier, le 28 Octobre 1895.
(ii-6758-i) 15016-3 Par commission : PAUL JACOT, notaire.

Toutes les personnes atteintes de cette ennuyeuse et opiniâtre maladie, savant que
la plupart des remèdes sont impuissants X la guérir. G est pourquoi je tiens a faire
connaître à ces personnes que c'est à|la Polyclinique privée de Glaris que je dois
d'être maintenant complètement délivré de la dartre de la barbe. Saignelégier, le
23 Août 1895. Ed. Brossard. •• Vu et approuvé pour la signature qui précède et re-
connue conforme. Saignelégier, le 24 Août 1895. Julien .Tobin , maire. O© S'adresser X
la Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. *Kr*W39(H9r*tmnMHMt*MH 141S2-ls>

§ MMm&lkBmB de L'ANCRE! §
p- CHAUX-DE-FONDS 13494-5 lp
'ps Rentré de nos voyages de Paris et d'Allemagne, nos rayons de pf

I Confections pour ci»,:m.©s ©t fillettes !
t J sont maintenant pourvus des plus beaux modèles de la saison en Jaquettes, Bs
';A niantes, Manteaux de pluie, Rotondes, etc. etc. '
W-A Brf Le choix est très brillant et les prix très modérés. **"SB*i .P

¦L—J—¦¦¦ llll l illlHII I MlfijMaMWSMSJMUIBsaaJ

Mémorandums — En-têtes de lettres

mjmjcjiK JêL - Wj m ŜaTmiWmi
t en carnets et en feuilles,

g | CARTES DE MAISON ( CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
n a , . A pour le chemin de fer. jp!

B l Contrats d app rentissage H ,. , —— „ .̂  i
gj  —— y Lettres de Voi ture «
Q Z Carnets dL'ét&k>liss&Cje J\ petite et grande vittesse

 ̂
*= 

JrJ,i*I*3K: MODÉHÉS g*

^jï Imprimerie -A». COURVOISIER |
'«* Place du Marché .

— étiquettes en tous genres —



LIQUIDATION
(définitive jusqu'au 11 Novembre)

du Magasin de Meubles, Sellerie et Articles de Voyage
Rue du Casino JJJAN HAÂS Rae dfl Casino

s aea ¦ 

Lits complets, Canapés, Toilettes anglaises , Tables de nuit, Fauteuils de
bureau, Tabourets garnis pour établis, Valises et Malles de voyage, Sa-
coches et Sacs de voyage en cuir, Tapis, Toiles cirées, Stores, Poussettes,
Poussettes de poupées, Guêtres et Sacs de touristes, Sacs d'école, Torches
et Coussins pour graveurs, beaux Harnais, ainsi que beaucoup d'autres articles
non désignés.

Encore un grand choix de MALLES DE VOYAGE de ma fabrication pour fabri-
cants d'horlogerie. — Le tout sera vendu au-dessous du prix de facture.
15015-4 ¦ Se recommande. JEAiV HAAS.

A Li VILLE BE MULHOUSE |
Les rayons de BRODERIES,
LINGERIES , OUVRAGES,
RIDEAUX , sont an grand
complet,

On se charge de la CONFECTION et du BRODAGE au prix
coûtant. 14983-s I

Se recommande, JULES BLOCH ,
4, Rue Hiéopold Robert 4, Ist, Chaux-dc-Fonds. M

W" MAISON CONNUE PAR SA VENTE A BAS PRiX "̂  j

Etude de Me A. Joiissaint , notaire, à St-Imier

A vendre un outillage de serrurerie
comprenant : établi , forge, perceuse, enclume, étaux, etc. — Occasion exceptionnelle
pour une personne voulant se mettre à son compte ; l'atelier est également à remettre
avec bonne clientèle. Les outils et l'atelier sont en bon état d'entretien. Conditions
favorables. fn-6759- .i) 15014-3

S'adresser à M. C. Zully, X St-Imier. Adh. Joiissaint, notaire.

j|gr Diplôme d'honneur
ojjjS*''- _w la Piws ftaw*e récompense de l'Exposition

W 
¦ ''''SmmtW -̂'- "

-*̂ -% Seul diplôme conféré pour (lu H-88- Y 13183-1

Ê̂j ^̂ m'-. - ' - 'A ^A A -'- _̂7 et de la Crème stérilisée, ensuite des analyses

B̂ ' '':fe Société laitière des Alpes Bernoises
^HUTXM *!«icr "*''*¦¦ STALDEIV (Emmenthal).

M me Sandoz - Bergeon
SO, rue du F>aic SO

avise sa bonne clientèle qu'elle a reçu ses M ODÈLES de JPJLRIS.
Grand choix de Chapeaux garnis et non garnis. Fournitures
de Modes pour la saison. — Continuation de la LilQ.TJl~DA.TION
des E tof f es , Conf ections, Peluches,Soieries, Qants,
Lainages et Mercerie aveu grand rabais. 14666

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
D. DENNI

RUE DE LA BA LANCE 14
Tous les mercredis matin

B O U D I N
Saucisse an foie d'Allemagne

Dépôt de véritables
SAUCISSES de FRANCFORT et W1ENERLIS

Deutsche Rlutwurst
*HF"CHOU CROUTE de BERNE fi

Toujours bien assorti de Charcuterie
fumée et salée. Saindoux fonda àfr. 1.60
le kilo. Par quantité à bas prix

Bœuf, Veau, Porc, Mouton
PREMIèIIE QUALITé

14308-1 Se recommande.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Ëpîcerie U. Jobin
37, RUE DU PROGRÈS 37.

Vient d'arriver 13900

FROMAGE EXTRâ-»
pour fondues

LIMBOURG double crème
à 60 c. le '/, kilo

BMtoiit d'AUVERNIER

A LOUER
pour St-Georges prochaine, 1 APPARTE-
MENT de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien sitné au soltil levant. — S'adresser
à M. Georges DuBois, Place de l'Hôtel-de-
Ville 9. 14985-3

I flPfll ^
ne sociétè de Jeunes Gens cher-

ilUtdla che de suite un appartement de 2
pièces, dont une grande, meublées on non
et si possible au centre de la localité. —
Adresser les offres Case 505. 14993-3

APPARTEMENTS
On demande à louer ponr

St-Georges 1896 nn appar-
tement de 5 à 6 pièces on
denx de 3 pièces dans la
même maison, dont nn se-
rait utilisé comme comptoir,

S'adr. au bureau de I'IMPJIHTIAIJ . 14554

Pour Bienne
on demande de suite ou dans la quinzaine
deux POLISSEUSES de cuvettes ar-
gent. 14636

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Beurre centrifuge
des Eroges

en pains ie 250 grammes. Cet excellent
beurre frais est en vente

AU MAGASIN DE 13717-3

COMESTIBLES A - S TEIGER
4, rue de la Balance, Chanx-de-Fonds

A PRÊTER
contre bonne garantie hypothécaire, une
somme de 7000 francs. — S'adresser au
notaire A. Bersol , rue Léopold-Robert 4,
Chaux-de-Fonds. (H-3765-C) 14868-1

Occasion
A vendre : Chambres à coucher, salle

à manger et divers articles de ménage ; le
toul en bon état. 14836-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JJjqlM lim genres

Pap. C. Liithy, Place Neuye 2
10541-5 

Taialleuse
Mlle Louise Kûhfuss se. recommande

aux dames de la localité pour de l'ouvrage
en journées ou à la maison. — S'adresser
rue du Pont 32, au 2me étage ou X la bou-
langerie, rue de l'Industrie 2. H836-2

{j Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, me Broletot 35 M
gga X_.es. seule cria.i en possède Xe vérit atole «s* pur procédé S§
-°=j RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-59 c->"
M -A-'IM.'HJ******'., TONIQUE , GC*>Ei:ElC>:***3C>:*F*CAJ*«a"T', X3XCa-*ea*S'X,X'Er'. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MéDICALES "S

jCg Exiger sur l'étiquette la signature transversale ': FRATELLI BRAIVCA & Co. — Concessionnaires pour ''Amérique dn Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÈNES. «=«
Représentant pour les cantons de BERNE, NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORINELiLl-RITTER, à BIENNE '~

Calligrap hie
U. C. CHOLLET, professeur breveté,

«uT i- ira chez lui , dés le ler Novembre, un

1er Cours d'Ecriture
Méthode moderne et enseignement pra-

tique et rationnel de cursive, ronde,
bâtarde et gothique. Prix modérés.
— Pour les inscriptions , s'adresser à lui-
même. Rue du Progrès 79. 13758

A. MICHAUD
Essajenr-juré 14865-10

Rue Léopold Robert 14.

FONTE DTDSCHETS
or et argent.

Achat de Lingots
aux i-onilitioDS les pins avantageuses.

BALANCES ET POIDS
Dépôt do la maison

F. SCHOLLi, de Genève.

400000000000»

Représentation
"Sn horloger en relations avec les maga-

sins d'horlogeri e de Genève, désirerait re-
présenter deux ou trois fabri ques d'horlo-
gerie pour la montre soignée et courante.
— Ecrire sous R. D. 376, Poste Stand,
Genève. 13757-1

Elaip rertes fraies
Sac de 15 kilos , franco par la poste à
fr. 3.50 ; les 100 kilos à fr. 14. Frais
de transport à la charge de l'acheteur.
Expédition contre remboursement.

Stêfano NOTARI
(n--278ti-o) 14744-3 Lugano.

GROS DÉTAIL

FROMAGES
J'expédie contre remboursement :
Excellent Fromage gras Emmenthal

ou Chaux-d'jlbet. par 5 kilos, X fr. 1.45;
par 10 kilos, à fr. 1.40. 13996-3

GOMMERCE DB FROMAGES

A DUBACH. à St - IMIER

Malaga et Madère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer,
1 prix réduits, grandes quantités de

]H»l-n »̂
conteur ronge-or première qualité

Madère
première cxixa.ljl.-te

que je puis céder en petits barils de 16
litres, à 16 Tr. (baril compris), contre
remboursement. (OF-5967)

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement.

KONRAD GEIGER,
14157-8 Zurich III.

Boucherie- Charcuterie
F-rl-tz G-YG-I

67, Rue du Parc 67.
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle ainsi qu'au public en général ,
?[ue je vendrai dès aujourd'hui du Lapin
rais lre qualité. Toujours bien assorti en

viande d; Bœuf, Veau et Mouton.
Poro frais , salé et fumé. Saucisse à la
viande. Saucisse au foie, a 60 c. et 1 fr.
le ' , kilo . Saucisse à rôtir. Saindoux
garanti pur. Boudin frais . Deux fois par
semaine. Choucroute de Berne,
14729-1 Se reccommande.

Choucroute de Berne
et SOURIÈBE

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

Sourièbe X 20 ct. lo kilo , pris X Berne.
Adresser les commandes a M. A. Renggli ,
rue de la Demoiselle 4, représentant pr
la Ckaux-de-Komis et les environs. 1441*2-5

PlJfS Pour enfants

kjÊkh Lait stérilisé
JW^ WP f r T-  ̂kik 

est touJ ours celui 1U'
âS=Wi-Ïjlîâs^ remplace le mieux le lait

^̂ fc §̂̂ ^̂  Lo lait 
stérilisé 

de la
laiterie d'Utzenstorf , de

F. Streckeisen , est la nourriture la plus
saine et la meilleur marché des nourris-
sons, (H- 4676-Y )

Petite bouteille 20 cts.
Grande » 30 cts.

("Varn a de toute première qualité , seWi omo conservant plusieurs mois dans
les bouteilles fermées, et encore plusieurs
jours après qu'on a ouvert la bouteille et
sitôt soigneusement refermée. 14159-3

Dépôts :
A. STEIGER, rue de la Balance 4.
J. -B. STIERLIN, rue du Marché 2, près

la Place Neuve.
E. PERROCHET fils , rue du Premier-

Mars 4.
A. J ACCARD, rue de la Demoiselle 45.

PAlnf>htA largeur 63 cm. tou *
H. VJIUIJLBMV tes ]es teintes.

V©1©IIFS du Nord, 78 centim.
"W"j»S#f*siHFS»» *Bi n°ir et couleurs pour
W *«*;a*U»*8fl *l S confections.

Gants de peau.
f~1 f _ -a%-à _ i couleurs pour Bals , à
w»ilW i fr. 50. 14601-7

Cravates, Dentelles.
Grand choix de Foulards

Astrakan
HH !§*•* IPoar tous les
Bar"1©**' A.chats dépas-
sant IO f r . ,  il sera donné
gratuitement une belle
Régate pour messieurs.

Magasin de Soieries
Rue Léopold Robert 23

OXYDAGE DE BOITES
Un étranger désirant apprendre cette

partie à fond et en peu de temps, demande
la durée qu'il faut employer et le prix. —
Ecrire avec conditions sous initiales O. S.
14651 , au bureau de I'IMPARTIAL,

14651r \̂
J J  DEMANDEZ PARTOUT 2

j L'APÉRITIF VAUCHERj
I "1
1 * 3
MOUVEMENTS ŜJ Ŝtà
mouvements cylindres, échappements faits
en 14 et 15 lig. remontoirs, également en
14 lig. clef , calibre Paris. — Adresser les
offres, avec prix, à M. Adrien Beurret ,
courtier, rue de la Demoiselle 36, à la
Chaux-de-Fonds. 14864-2

Branle Fabrique H ïOlives
et de savon, Ire qualité

M. L. BLANC, de SALON (France)
porte à la connaissance de messieurs les
Epiciers et Grossistes, ainsi qu'à sa nom-
breuse clientèle qu'il a chargé de sa re
présentation Monsieur L. A. DROZ, de
la Chaux-de-Fonds, Rue de l'Envers 32,
qui recevra tous les ordres dont on voudra
I.ien l'honorer. 14483

5 ffûTi fî râTi ! On désire trouver pen-
Jl l lOl llLUli. . sion chez des person-
nes seules et recommandables, pour une
enfant de 6 ans. 14848-2

S'adresser an bureau de ITUARPTIAL .

{CONFECTIONS j f nj}™F :T1» 
^

TO
*|

I DAMES fL U U V ilfc f Robes |
e<se»eoo@ieioe«*»o*s« (Jacques MEYER) •••••••• *•)•••••••
£ SS, RUIO J^ÉOPOLiID - ROBHîR TT* -_ \-_ \ S

S LA CHAUX- DE -FONDS S
• *~* t
• Dès Lundi 14 Octobre , giand mise en vente de toutes les NOUVEAUTÉS •
j *  parues pour la Saison d'hiver. *,
• Nos rayons sont des mieux assortis en Robes , Confections pour dames •
S et enfants , flanelle, laine et coton. Spencers , Caleçons. Parapluies et 9
O beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long. •
S Nous vous engageons vivement à visiter nos vastes magasins, où vous trou- S
• verez un choix comme nulle part et aussi avantageux. 13928-1 •

• C'est •

j AU LOUVRE i
| 22, RUE LÉOPOLD -ROBERT, 22 |
S Le Magasin est ouvert entre midi et 1 b. •



Enchères publiques
Vendra3dil,,r no\,enibre, dès 1 h. après

midi, il sera vendu à la Halle aux enchè-
res, place Jaquet Droz, en ce lieu :

Un grand char à pont , 4 stères bois
mêlé, secrétaires, canapés, lavabos, bureau
à 3 corps, glaces, chaises, tables et une
quantité de châles russe» et capots on
laine.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. (n-3^93-c)

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1895.
15025-1 Office des Poursuites.

*Ej*iva:i=»ï:ixj*isr'i'
On demande à emprunter la somme de

-.20,000 fr. (vingt mille), contre bonne
garantie hypothécaire, en premier rang.
Intérêt 4 pour cent. — Déposer les offres
sous H. D. M. Poste restante, à la Chaux-
de-Fonds. lfc026-3

n " Dans la famille d'un
\\r QIIQinn instituteur du canton de
I U l B u l U l li  Thurgovie, on recevrait

en pension une jeune
lille qui voudrait apprendre l'allemand.
Ecole seconduiie. Bons soins assurés.
Prix modeste. — Renseignements chez M.
Cart , rue du Nord 5. 15036-3

~Q_xx £i,lXe

Frauen deutscher Sprache
Unterzeichnete empflelilt ihr wohl as-

sortiertes Lager in allen Mode-Artikeln",

aïs Hiite, Capotes, Leidartifcel ,
mit der Versicherung beslens bedient zu
werden. 13716-2

JE. Sandoz, rae da Versoix fl.
*PrnT,T:i+A A louer à 15 minutes , Ouest
* * W.P* & W. de Neuchàtel.au bord du lac
une propriété comprenant : maison d'habi-
tation de 11 chambres, balcons cuisines,
caves et dépendances , plus un bâtiment
rural ; terrasse, jardin , vergers et vignes
en plein rapport. Eau dans la maison.
Vue étendue sur le lac et les Al pes.

S'adresser, pour renseignements, à M.
A. Maridor, me Léopold-Ilobert 25 A, La
Chaux-de-Fonds. 14858-3

LES

Chaussures d'hiver
en tous genres

sont fournies au mieux et aux plus bas
prix , par le H-1640-I)

Commerce ir expé iliiion de Chaussures

Fr. Biilip ¦ Iqphroer
Zurcherstrasse, Winterthour.

Prix-Courant gratis et franco.

*"§"8*Ç*" On s'empresse d'échanger les ar-
ticles no convenant pas. 14587-4

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce , à

vendre un stock d'horlogerie , composé es-
sentiellement de MONTRES prêtes, gen-
res Espagne , Autriche, Russe, Amérique
et 100 cartons mouvements 16 lig. remon-
toir, nickel et autres genres, au point d'é-
chappement de loutes sortes, repassés et
autres. Fournitures et Cadrans. —
S'adreeser à M. H. Perrenoud , rue des
Envers 20, LOCLE. 11971-2

AVIS IMPORTANT
Une maison de Tissus de Neuchâtel

cherche pour la représente!- à la Chaux-de-
Fonds, une personne capable et pouvant
fournir caution ou garantie sérieuse. —
Adresser les offres , sous initiales B. B. B.
14800, au bureau de I'IMPARTIAL. 14829-3

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-09

Vient d'arriver

Saucisses an foie truffé
de Braunsclnveig, Gotha.

Jambon, Saucisson cru.
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie
Se recommande, Missel-Kunze.

JSrlme JBI *J-TTNER-lSŒAxirEFi
&, mie dix ""F»JTroe-Trè*âa- *S

Grand choix de CHAPEAUX garnis
et non parais. — FOUBNITCBES de MODES pour la saison. — CHAPEAUX
OE DEUIL, as*r Télép hone- . -~am 

 ̂
14488 4

RESULTAT des Essais du Lait du 21 au 22 Octobre 1890.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. §1 l*f| J?} || OBSERVATIONS

Wenger Rosine, Sombaille 15 . . . .  43 33.2 37,5 19.
Sommer Johannes , Bulles 8 39 33,4 36,8 17,
Robort-Sandoz Paul, Valanvron 15 . . 38 33,3 36,G 13,
Mélanjoie dit Savoie Lucien, B Capit. 16 38 32,7 35,7 13.
Von Allmen Fritz , Joux-Perret 1 . , . 37 32,7 36.- 14,
Schreiner Wilhelm , B. Capitaine 3 . . 35 32.5 35.7 14 ,
Annz-Droz Louis Alexandre 34 3J t i 34,5 le,
Geiser Christian. Bulles 3 34 33,- 35,8 15,
j EUon Louis . Bulles 2 34 31,7 34,7 14
Thiébaud Ulvsse, B-1 dc la Capitaine 7 . 3'/ 33,- S6,- 18.
jEllen Polvbé . >> 8 . 34 33,1 36,3 12,
Eicher Arnold » 18. 3' 32,8 35,- 10,
Perret Paul-Léon , Valanvron 11 . . .  33 33,4 8tS,4 13,
Hugli Gottlieb , Bulles 6 . : . . . .  32 33,4 35,6 11,
Jacot Dodanim . Bulle 5 31 33.5 30,2 12, Lait faible.
Liechty Christian , Bulles 12 31 33,7 36,5 10, Lait faible.

Chaux-de-Fonds, le 25 Octobre 1895. Direction de Police.

RpiTinntpriP entreprendrait 8 a 10 cartons
UCIill/lilCUl de remontages par semaine
en grandes pièces remontoirs ou pièces
clefs ; ouvrage fidèle. — S'adresser X M.
A. Chatelain-Jaccard , Café de Tempérance,
Le Locle. 15041-3

h V h a n n P m p n f ç !  Une sertisseuse de-
CitUdppeiUeulb. mande à taire dix à
douze cartons par semaine.

S'adresser rue du Temple allemand 71.
au 3me étage. 15U35-3

Qn r m qn fn  Une brave fllle de toute mo-
uCl ï (llllli. raiité cherche une plate dans
une petite famille pour se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser
rue de la Demoiselle 3, au rez-de-chaussée.

15002-3

AnnPPUfiP ^n e'lerc^e Ulie place pour
"•r r une apprentie finisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15011-3

flnû îonno fillû pariant l'allemand el le
UllC JCUUC UllC français et qui a déjà
servi dans un magasin , cherche place.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 15033-8
Q p p n on f  p Une jeune fille connaissant les
ÙCI ïdlllC , deux langues, cherche place
comme servante ou bonne d'enfants.

S'adresser rue du Progrès 18, au 2me
élage. 15038-3
Onmranf p Uni1 fille honnèle dési re se
OCl ÏCl lllC. placer de suite comme ser-
vante dans une bonne famille. — S'adres-
ser rue du Grenier 39n. 15005-8
¦f a lii» tal ' i  M 4a demande occupation a
h\) m JHdsJa i'heurc oa à |a journée.

S'adresser rue du Doubs 107. au pre-
mier élage. 14184-52
f*fimirnç Un jeune homme de la Suisse
uuliillilo. allemande, sérieux et travail-
leur, cherche place comme volontaire En-
trée à volonté. — S'adresser sous chiffres
A. B. 14057, au bureau de I'IMPARTIAL.

14957-3

^PPti *5Q3fJP*J *̂ n donnerait 
des 

serlissa-
OC1 UûbdgCO. ges de moyennes petites
pièces , à l'aire à domicile — S'adresser à
Mme Vuille-Porret, rue de la Paix 73.

14946-3
I nnnjp tf' p Une demoiselle désire trou-
n.OùUJClllC. ver une place comme assu-
jet iie régleuse. 14933-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

IpilflP flllp 1GSPec,a hle de Schaffhouse ,
UCUUC UllC désirant apprendre le fran
çais , cherche place dans une bonne fa-
mille comme bonne d'enfants ou femme de
chambre. — S'adresser à Mme Hauser-
Wilzi g. Vigneules , Bienne. 14985-3

FmnlflVP *"'n homme de 30 ans cherche
Llll p lU j  C. emp loi comme homme de peine
ou commissionnaire . Bonnes et sérieuses
recommandations à disposition. — S'adres-
ser à M. A. Matile , employé postal. Lo-
cle. 14978-3
[nn*in!)liàl*a Une jeune femme forte et
tlUU llUHlClG. robuste , de confiance, s'of-
fre pour des journées , soit pour laver , écu-
rer et cire r des parq uets. — S'aaresser rue
de la Promenade 15, au 3me étage . 1492R-3

fiflPPUP ^" 
ou-vl''er doreur demande

1 / u i C u l ,  place pour le 15 Novembre. Il
sai t grener et gralteboiser. C.eitilieais X
disposition. — S'adresser rue de l'Indus-
trie l'J, au ler étage, à droite. 14889-2

QpPïïantp " l*"*" d'' toute moralité
OCl Vaille , cherche de suite une placé
comme servante. — S'adresser rue de la
Bonde 1!), au sous-sol. 14834-2

Homme de peine. Si^?comme homme de peine ou domestique ou
pour n'importe quel autre emploi.

S'adresser rue du Progrès 89, au pre-
mier étage. 14852-2

JpflIlP flllp *-'ne J eunc zurichoise, bien
DCUUC UllC. recommandée et ayant déj à
servi dans une cure , désire se placer dans
uue famiUe chrétienne où elle aurait l'oc-
casion d' apprendre le français. — S'adres
ser pous iou '2 renseignomenls , X Madame
Wenker-Fonlaine, rue de la Paix 49.

14877-2

Un jenne homme £ ïtf-i.fgï
pour limer ou percer , dans un comptoir
de la localité. ' 14808-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fta Pfi p mn l ar lp releveuHe , ayant été
U u l U u  HluIttUC plusieurs années infir-
mièie et bien recommandée. — S'adresser
au magasi n des sœurs Heim. 143iS-2
PcnaccPIlCDC Une ouvrière et une as-
aCj JûbùCUùCù. sujettic demandent
place de suite. — S'adr. chezM»*-Voumard ,
rue du Parc 5, au 2me élage. 14659-2
A e e i l j p f f j û  Unejeune lille ayant lini
riùî.UJOUlC. Son apprentissage de tail-
leuse, désirerait trouver place de suite
comme assujettie afin de se perfe ctionner
dans son métier. — S'adresser Case pos
taie 423. 14736- 1

Liquidation;Papiers peints
— t -̂ î± **T*mmTm*>&V*llmmm*

ZLa. ZFsupeterie -A_ COTJBVOISIEB
fine clu ]VTarolié 19 Clia,aix-de-.KoiicLs

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — JÊPm-wmr^̂  ;M» €̂1_"WL*O"§;4*-»:MM. d.*  ̂«-Mrftae:.

Masse LOUIS NICOUD
Mise en vente de l'horlogerie

Mouvements non terminés
L'administration de la faillite LOUIS NICOUD expose en vente, en bloc, ou par

lots détachés, au gré des amateurs, toute l'horlogerie en mouvements non terminés,
dépendant de la masse. 15044-4

Horlogerie soignée et compliquée.
L'inventaire imprimé est à disposition des amateurs, soit chez les administrateurs

de la masse, qui en délivreront des exemplaires, soit au domicile 15, ruedela Paix, où
l'horlogerie peut être visitée-

Adresser les offres par écrit, d'ici au Mard i 5 novembre, au plus tard , à l:un
des administrateurs M. EUGIïNE WILLE, avocat et nolaire, rue de VBA el de-Ville 9,
X la Chaux-de-Fonds.

A Ayant fait mes achats de ce pro- m
J» duit encore avant sa dernière cx\y "̂ Vf8 hausse considérable,je ft V^ \à \LO peux le détailler à >lft jF^"  ̂ M \ %

lïïr^^ J,B. Stierlin i
O \ 

*
Ù&> Place dxi Marché X

•̂  
pM 

G.lx-ei.-ix2c--cl.-e*-]Eri.*oxi.-ds- S

Place an concours
Le Comité de l'Ecole ménagère en formation à la Chaux-de-Fonds met

au concours le poste dc maltresse de l'Ecole. L'enseignement comprend une partie
théori que (art culinaire et économie domestique) et une partie pratique (préparation et
cuisson des aliments , lavage, repassage et entretien du linge, raccommodage des vê-
tements).

Les postulantes pourront être appelées à subir des examens. — La préférence sera
donnée à une personne capable d'enseigner la théorie et la pratique. Le traitement sera
fixé par une convention ultérieure.

Sur demande, le soussigné enverra copie du cahier des charges. 14769-3
Entrée en fonctions dans le courant de décembre prochain ou de janvier 1898.
Adresser les inscriptions jusqu'au 15 novembre au Président du Comité, M.

Ed. Clerc, rue du Progrès 47, à la Chaux-de-Fonds. (n-3751-c)

¦ 

excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Porte réduction
par l'ame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition aa dehors rranco contre
remboursement.

Qppi ran fp  Une jeune fille allemande ,
UCl rdUlt " , ayant quel ques connaissances
de la langue française, cherche de suite
une place de servante. — S'adresser à M.
Gultlried Luginlmbl , ruo du Vieux Cime-
tière 5. au ler étage. 14740-1

Uno norcnnno ae loul° moralité, sa-
tJUO pCl ùUUUC ci) ill)t bi„, culre 0i con-
naissant bien tous les détails d'un mé-
nage soigné, demande place chez un Mon-
sieur ou dame seule ou dans un petit mé-
nage soigné. 14719-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Omj jpnç  On demande pour Bienne un¦JUIIICl o. tourneur et deux acheveurs
monteurs de boites or ainsi que deux bons
tourneurs argent. — S'adresser à M. J.
Kaiser Girar T . a Itenan. 15001-3

f t l l i l I n f h û H P  Un bon guillocheur ponr-
UtllllUl il lCUl . rait entrer de suite a l'ate-
lier Magnin , à Mienne. 15003-3

PrflVPllP <^n deinanc'e de suite au Locle,
U l d ï C U l . un bon ouvrier graveur, prin-
cipalement pour champlever l'émail.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL , 15006-3

RomAIlfiQIII 'C On demande deux bonu
QC111UUICUI ù. démonteurs et remonteurs.
•— S'adresser rue du Parc 51. 1502H-3
Dpnnnn |- Un f in i s -i -ur  et un rogoeur
IVCùùul lo. trouveront ouvrage suivi dans
une fabri que de la localité 15007-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAII CCPIIC O On demande une bonne po-
I UllûùCUao. lisseuse de boites argent ,
ainsi qu 'une fille pour le ménage. — S'ad.
rue des Fleurs 7, au rez de-chaussée.

15008-3
J j r f n j j lpo On demande de auite un bon
n l g u l I l C ij . découpeur connaissant la par-
tie à fond, plus une jeune fille comme
apprentie. 15046-1

-adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
nnnp iiqpQ On demande de suite deux
WUl vUiJCOa ouvrières doreuses.

S'adresser à l'Atelier Fritz Morel , rue
Jiiquet-Droz 56. 1503*2-3

Pierriste-Sertisseor. ?̂ dTC ot
vrier pierriste ; au besoin , on fournirait
lu chambre. — S'adresser à l'atelier M.
Meyer , sertisseur di plômé, rue de l'in-
dus lr ie  24.

A la même adresse, un assujetti ser-
tisseur trouverait à se perfectionner
dans le métier 15040-3

1PPV3îltp *"*n ^e"nin('< ' l'e suite une
OCl iuUlu. bonne servante — S'adresser
à la charcuteri e, rue du Stand 6. 13004-3

(Jûnnan fû On demande une servante do
OCl ïdlllC. toute moralité , sachant cuire
et bien soi gner un ménage. Inut i le  de se
présenter sans preuves de capacités et mo-
ralité. — S'adresser Brasserie du Siècle,
en face d<; la Poste. 15009-3

î lompç lï ftnp On demanda de suite u«
I/UIIICOIUJUG. bon domestique de campa-
gne. 15010-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innrPllti l)n  ''eiu ande de suite un jenne
aj Jj JluUll.  iionini e, ayant fait si possible
les échappements et repassages, pour lui
apprendre les démontages et les remon-
tages ; moralité est exi gée. — S'adresser
rue du Progrès 113, au p i gnon. 15U34-3
piûj i j - ijçjp On cherche un bon ouvrier
I lCl l lulC. ou une ouvrière pierriste pr
moyennes. On donnerai! de l'ouvrage à
domicile. — S'adresser cliez M. G. Gon-
set , Place d'Armes 2. 14888-2
Dnmnniûnne '̂

es remonteurs sérieux et
UClUU 'i lCul ù. capables pour 12 li g. cy-
lindre auraient  de l'ouvrage à domicile.

S'adresser rue des Terreaux 89, au 1er
étage. 14853-2

AohpVPllP ^n '
,on lic'lliv(; ur est demande

AlillClCUl . de suite dans un comptoir de
la localité. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité. — S'adresser sous
initiales M. Q. S. 14897 au Burea u de
I'I MPARTIAL . 14897-2

PpaVPTI P (->n rteDMl"'do un bon traceur
Uld ïCUl . sur argent. — S'ad resser chez
M. Freiburg haus, Quai du Bas 31A, à
Bienne. 14883-*'

RpHlAntPHP ** On cherche de lions re-
nClilUUlC.il u. monteurs pour petites piè-
ces cy lindre , genre couranl , travaillant à
la maison , pouvant se charge r de 6 à 10
cartons par semaine : travail assuré pour
longtemps si l'ouvrage convient. — S adr.
rue do 1 Hôtel de-Ville 33, au ler étage , a
gauche. 14885-2

SpPV *"îltp demande pour le 11 no-
0C1 IdUlC. vembre dans un ménage sans
enfants une fille de 25 à 30 ans, pa rlanl
françai s, sachant bien cuire et faire un
ménage soigné. Preuves de moralité et de
capacités sont exi gées. 14875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



MM********"» On demande un bon ouvrier
\_W»W MMEUR pour pièces d' acier .
.ainsi qu'une ouvrière pour les perçages et
fraisages, réguliers au travail. 14884-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpflVPriP (Jn demande de suite un ou-
U l d i C U l . vrier graveur sachant tracer et
finir , soit sur l'or ou sur l'argent. — S'ad.
chez M. Frilz Nydeager, rue de la Demoi-
selle 118. 14887-2

Pfilic cDllCO On demande une ouvrière
rUUooCUbC. polisseuse de boites or sa-
chant travailler le léger, ainsi qu'une
apprentie ; rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Parc 35, au 2me étage.

14901-2

Doim*tntoî1P On demande de suite un
UClllUIl lcUl.  bon remonteur capable e
Adèle pour petites pièces, ainsi qu 'un
assujetti sachant repasser ou démonter.

S'ad. au bureau de f IMPARTIAL. 14899-2

Ipnn p flll p "" demande une jeune fille
UCUllC UllC. comme volontaire pour ap-
prendre le français et aider dans le mé-
nage. — S'adresser chez Mme Boiilon,
rue de la DemoiseUe 14. 14900-2

lanna Alla On demande de suite una
OCUllC UUC jeune fille, libéréedes écoles,
pour faire les commissions. 14855-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

U0ITirniSS10QQa.ir6. commissionnaire en-
tre les heures d'écolo. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 2!)A, au 2me, étage.

14840-2

Commissionnaire. b«&ï^™M
à 15 ans, pour faire los commissions. —
S'adresser V la Grande .Maison.

14843-2

ÀnnrPn t i  ^!ins un Brand commerce de
AppnMIUs la localité pourrait entrer
comme apprenti un garçon intelligent , fort
ot de bonne famille. — Adresser les offres
sous A. B. 14844, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14844-2

^OrnmPliPP "" demande de suite un
ûUUllllCHCl . jeune homme comme som-
melier, connaissant le service de table et
de café. — S'adresser au Cercle du Sapin.

14872-2

Qnpvantp On demande au plus vite une
OCl ICllllC. servante pour faire un petit
ménage de 3 personnes. 14873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. ^proneneed-S
mûr pour faire les commissions et s'occu-
per des travaux d'un ménage. Preuves de
moralité sont exigées. |Bon gago si la
personne convient. 14876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j en»ne ^rtlnZl
pour faire les commissions. — S'adresser
de midi X 1 heure, au bureau de posage
de verres de montres, rue Léopold-Ro-
bert 40. 14907-2

Commissionnaire. -̂ _ tTll uû£
jeune garçon pour fairo des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
du Puits 16, au Sme. étage. 14882-2

Commissionnaire. 0und^red nodmme
te

comme commissionnaire. 14886-2
S'adresser au Bureau do I'IMPARTIAL.

Visitant) On demande de suite chez
IlMlCUl . MM. Léon et Henri Lévy, à
Montbéliard, un bon visiteur-dècolteur
pour petites et grandes pièces. 14421-2

Rp mflt l t p HP Oans un comptoir de la lo-
UCUIUU I CUI . milité , un bon remonteur
est demandé pour petites pièces cylindre .
On exige des preuves do capacités et de
moralité. Entrée immédiate. 14778-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl l i l l f lP r iP l IP  "~,n demande de suite ou
U U l l l U C U c U I .  dans la quinzaine, un bon
guillocheur connaissant l'excentrique . —
S'adr. à l'Atelier Landry- Paggio. ' 14660-1

r . I l ï l lnphp i lP On demande au plus vite
UUUIU CUCUI . Un ouvrier guillocheur.

S'adressor chez M. Louis Robert , à
Benan. 14663-1

DflPPnP ^ll demande un bon ouvrier
1/UlCUI. doreur sachant adoucir au lapi-
daire, ainsi que grener et gratteboisor.

S'adresser i M. Hohler, doreur , à Co-
lombier. 14664-1

Commissionnaire itSsSS"
heures d'école. Références exigées.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 14849-1

Pfl l iccPIlCP On demande uno polisseuse
1 Ull OùCU DC. de cuvette» argent , ainsi
qu'une apprentie entièrement chez ses
patrons si on le désire. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17. 14871-1

A la môme adresse, ou demande une
servante. Entrée de suito.

Pj n 'nnnnnn Une bonne ouvrière rinis-
r iUlàûCUSC. Seuse de boites or est de-
mandée. Ouvrage suivi. — S'adresser rue
do la Serre 25. 147&4-1

AnnPPnt i p  On demande de suite une
iiUU1 CllllC. jeune tille ; rétribution de
suite. — S'adresser rue St-Pierre 12, au
3me étage. 14657-1

Pll i l l oph oi lP On demande de suite un
UUlUUbllCUI . guillocheur pour donner
un coup do main.

S'adresser à l'atelier O. Mistely, rue
Jaquet-Droz 27. 14749-1

Qp n u a n fp  On demande pour Novembre
OCl ïdUlC. une fille pour faire tous les
travaux de ménage. — S'adresser à M. J.
Vonmoos, rue de la Cure 3. 14661-1

Cppnnntp On demande une fille conve-
OC1 ÏdlllC. nable sachant fairo une bonne
misine bourgeoise el connaissant les tra-
vaux du ménage. Gages 20 fr. — S'adres-
ser X M. B. Fah , négociant , à Granges
(Soleure) . 14Ci53-l

Jpnr lP flllP 0n demande une jeune tille
UCUUC 11110. pour garder les enfants en
tre les heures d'école ou une jeune fille
pouvant donner tonte sa journée. — S'ad.
rue de la Serre 4 , an 2me étage. 14732-1

f g S T  On demande ;̂ ™ _̂l
de la localité une brave et jeune personne,
intelligente, pour s'aider partout, les Sa-
medis après midi et les Dimanches.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14665-1

A lflllPP Pour St-Georges 1896, un grand
1UUC1 rez-de-chaussée, au soleil ,

de 5 pièces, cuisine et dé pendances, au
centre des affaires. Bien placé pour n 'im-
porte quel commerce. 14988-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

1 ndPmPnt ** A remettre deux logements
LUgClUCUlû. composés de deux cham-
bres, cuisine et part au jardin. Prix 240 fr.
par an. — S'adresser Cornes Morel 8.

14989-3

I nr tûmnnt  A louer pour St-Martin , rue
LUgCUlCUl. de la Ronde 22, un logement
de 3 pièces, cuisine ei dépendances ; plus
dans ia même maison, un petit MAGASIN
pouvant au besoin être occupé comme lo-
gement le tout à un pri x très modique. —
S'adresser rue de ' l a  Balance 3, au ler
étage . 15013-3

1 flfJpmPnt A l°uer P0111' Ie 1° Novembre
j UUgCiiiuUl. prochain ou avant si on le
désire, un joli pelit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, situé au ler
étage, rue de la DemoiseUe 45. — S'adr.
au propriétaire. 15022-3

Annaptpmpnt A louer Pour St-Martin ,
liguai ICIUCUI. un joli petit appartement
de 2 pièces et dépendances, dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de la Serre
10, au 1er étage. 15023-3

ÂnnsrtPiriPnt A louer Pour St-Georges
Appdl ICIllClll. 1896, un logement de 3
pièces avec cuisine, dépendances et jardin.
— S'adresser rue Léopold Robert 40, au
ler étage. 15024-3

Phanihpp à l°uer i non meublée, à une
UUdUlUl C dame de toute moralité et seule;
elle serait comme en famille. — S'adres-
ser rue du Progrès 65A. 14987-3

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUdUlUI C. meublée, bien exposée au so-
leil , à un Monsieur de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15012-3

PhflnihPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. à deux fenêtres , indépendante
et non meublée. — S'adresser rue Neuve 9.
au 2me étage, à droite 15037-3
Pliflmhpp meublée à louer à une person-
UlldUlUl C ne d'ordre. — S'adresser rue
de la Paix 73, au 1er étage , à droite.

14999-3

Phamh PP A louer de suite ou pour St-
UlldlllUl C. Martin, une chambre meu-
blée, à trois fenêtres, pour y travailler, si
on le désire. — S'adresser rue de la De-
moiselle 58, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse , à vendre une table
de cuisine. 15043-3

rhflmhPP Dans un ménage tranquille et
UlldlllUl C. Sans enfants, a louer à des
personnes de moralité , une chambre non
meublée, indépendante, bien située au so-
leil et au ler étage. — S'adresser rue du
Progrès 67. 15047-3
I Affamant A 'ouer poui St-Martin pro-
LUgClllCUl. chaîne ou époque à convenir ,
un logement de trois pièces, au soleil le-
vant. Pri x 444 fr. l'an , eau compriee.

S'adresser à M. Alphonse Benoit rue de
la Charrière 1. 14859-9

A lflllPP Pour st_Mart 'n et pour St
1UUC1 Georges prochaines, plusieurs

beaux appartements de 2 et 3 pièces,
remis à neuf , avec corridor, dan s des
maisons d'ordre. — S'adresser Comptoir
Ducommiin-Roulet, rue Léopold Robert 32
ou Aux Arbres. 14721-7

A lflllPP P0111' St-Georges 1896, deux
1UUC1 beaux logements, rue Léo-

pold-Rohert 7, au centre des affaires ; prix
annuel, fr. 550 l'un , et fr. 650 l'autre. Ils
peuvent former un seul logement

S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 14600-7

Appartement. i896,Uunj oli apparSnt
de 4 pièces et dépendances , ainsi qu 'un
atelier de six fenêtres à proximité du
logement et tout a fait indépendant.

S'adresser rue du Collège 7, au premier
étage. 14857-5

Anna pt pm pnt A l0,,er P°"r le 23Avrii
tt»ydl ICllieill. 1896, un bel apparte-
ment , avec une épicerie et toutes les dé-
pendances, le tout au soleil, situé rue du
Collège 19. — S'adresser X M. F.-Louis
Bandelier , rue de la Paix 5. 14906-5

I n r fûm onfe  A louer pour St-Martin
UUgCWCUlù. 1895, un joli logemert au
2me étage, bien exposé au soleil , composé
do 3 pièces, corridor et dépendances. —
Pour St-Georges 1896, un logement au
1er étage, bien exposé ou soleil , composé
do 3 pièces, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler élage, à gauche. 14301-5

Annaptpmpnt A louer Pour st-Martin
ttUJJdl ICU1CUI. prochaine, un bel appar-
tement au soleil levant. Prix 5UO fr. l'an
eau comprise. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit, rue de la Charrière 1.

14167-4

fhamh PP A- louer une belle chambre
UUdUlUI C. meublée, à une personne sol-
vable- et de toute moralité. — S'adresser
rue du CoUège 10, au 2me étage, à droite.

14T 67-4
Annartpmpnt A louor Pour st-Martin
A|J]Jdl ICIUCUI. prochaine, à un petit mé-
nage d'ordre, un appartement de 3 pièces,
à 2 fenêtres , cuisine et dépendances, bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.

S'adresser rue du Pure 32, au premier
élage. 14iaS-2

Phamh PP moul)lée. au midi , chauffable,
UUdUlUIC. est demandée par un jeune
homme propre et rangé. Bonnes familles
peuvent faire offres sous l„ !•'. Posle
restante. 14952-2

AnnoptPinPllt A louer pour Saint-Martin
flypûllDlUGlll. J895 oii[époqae à convenir
un appartement de 2 pièces, au soleil el
au 2me étage. — S'adresser au magasin
Wille -N 'otz , place Kenve. 14898-2

fhamh PP Près des Collèges et dans une
UUdUlUl C. maison d'ordre, à remettre une
joUe chambre meublée, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. 14568-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fhamh pp A louer une belle chambre
UUdUlUIC , située au soleil levant. —
S'adresser rue de l'Envers 34, au 2me
étage. 14800-2

PhflmhPP A l°uer une be'le chambre
UUdUlUIC. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 71 . au 2me étage. 14851-2
Un/ fnnj n  A louer pour St-Georges 1896,
UldgdûlU. dans une maison d'ordre et au
centre du village, un magasin avec un ap-
partement composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 14845-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Ph amhp û A louer de suite une chambre
UUdUlUl C. meublée. — S'adresser Place
d'Armes 20A, au rez-de-chanesée. 14904-2

Pj r innn  A remettre de suite ou plus tard ,
I lgUUU. un pignon de 3 cham bres, cui-
sine el dépendances , situé rue Daniel Jean-
Richard 30. — S'adresser au lor étage.

14874-2
I nrfamant A louer pour Si-Martin ou
LUgClliCll L pour St-Georges 1896, un lo-
gement de 3 ou 4 pièces, (au gré du pre-
neur) , avec corridor, alcôve et dépendances,
— S'adresser rue de "industrie 20, au ler
étage. 14878-2

Phamh PP A l°uer a un ou deux ines-
UUdlUblC. sieurs travaillant dehors, une
chambre meublée.

S'adresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14860-2

PhflmhPP A l°uer de su> te> à bas prix ,
UlldlllUl C. une belle chambre non meu-
blée, indépendante et avec un alcôve et
part à la cuisine si on le désire. 14898-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A louer Pour St-Georges
fl-PJJdl ICIUCUI. 1896 un très joli apparte-
ment de 4 pièces avec bout de corridor
éclairé, alcôve, jardin d'agrément et chambre
de jardin , situé rue de la Paix 15.

S'adresser rue du Nord 3, au premier
étage. 14451-2

I nrtûmpnt A loue*" de suite un petit lo-
UUgClllClll. gemont , plus un LOCAL pou-
vant se transformer en magasin. — S'adr.
rue du Parc 77, chez M. Siron ou à M.
H. Comola , à l'Hôtel de l'Aigle. 1.4363-4«

A lflllPP Pour St-Georges un petit ina-
1UUC1 gasin avec logement, situés

près de la Poste et de la Gare. Prix mo
déré. 14582-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer une chambre non
UUdUlUl Ca meublée et exposée au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 14154-7*
I fnpnaj n  A louer de suite ou plus
lilagtlSIls tard un magasin bien situé,
peut aussi servir d'entrepôt.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12550-19*

A lflllPP Pour St-Georges 1886, un beau
11)UCl logement composé de trois

chambres , alcôve, corridor , cuisine el
belles dépendances, dans la maison Place
Neuve 6, au 2me étage (Maison Famy) ;
concierge dans la maison. Prix fr. 735,
Eau et éclairage dans les corridors compris.

S'adresser à M. J. Gwhler, Place Neuve
n« 10. 14599-4*
AnnnptPïïiPïlt A i°uer de 8uilfi ou Pcmr
xvj J'Jdl ICIUCUI. époque X convenir, rue
du Stand 17, un appartement de deux bel-
les chambres, au soleil, dépendances et
jardin. — S'adresser chez M. A Bourquin-
Jaccard, rue de la Paix 43. 14846-1
A f p l j p n  A. louer pour le 23 Avril 1896,
iiltllCl . un atelier de 4 fenêtres , pouvant
servir pour comptoir ou bureau , avec lo-
gement si on le désire, situé rue de la
Paix 15. — S'adresser rue du Nord 3, au
ler étage. 14712-1

A nnaptpmpnt A louer pour St-Georges
&P]Jdl ICIllClll. 1896, à des personnes de
toute moralité et sans enfants, un appar-
tement de 2 pièces, corridor, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 30, au ler étage. 14720-1

I flfJPïïlPnt A remettre Pour la St Mar-
UUgCUlCUl. tin , aux Eplatures, maison
Woiblet, Sur les Forges n° 16, un petit lo-
gement avec dépendances et jardin. —
S'adresser à M. Mathey-Prévot, aux Epia-
tnres. 14726-1
Annaptpmpnt A louer Pour St-ueorges
ApUdl IClilCUl. 1896, un bel appartement
dc 3 pièces X 2 fenêtres , cuisino et dépen-
dances. — S'adresser à la boulangerie Rob.
Schreiner , Place du Bois. 14710-1

Annaptpmpnt A louer Ponr st-Martm
nJJJJdl ICIUCUI. oll époque à convenir un
appartement de 3 pièces, cuisine, alcôve,
dépendances et cour, bien situé au soleil
et au ler étage d'une maison d'ordre.

S'adresser chez M, le Dr Matile, rue
Fritz Courvoisier. 13197-1

MafJa çin A reme'tre pour le 1er Dé-
tndgdùlU. cembre ou époque à convenir,
un beau magasin avec appartement pou-
vant aussi convenir pour grands bureaux,
avec petit logement. — S'adresser.me Ja-
quet-Droz 18. 14727-1

A lflllPP ^e Sllite ou à volonté, un joU
1UUC1 pignon de 3 pièces, cuisine et

dépendances.
Pour St-Martin prochaine ou St-Georges

1896, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, au Sme étage.— Tous
deux bien exposés au soleil.

S'adresser rue de la Place d'Armes 12n,
au ler étage. 13938-1
CAian nnl A louer de suito un joli sous-
ùUUo 'oUl. sol composé dc deux chambres,
cuisine et dépendances , exposé au soleil.
— S'adresser rue do la Serre 73, au ler
étage. 14739-1
I nriùmani A louer pour Si-Georges 1896,
UUgClUCUl. un beau logement , composé
de trois chambres , cuisine et dépendances ,
situé au 2me étage. — S'adresser rue de
pi Demoiselle 36, au 2me étage. 14748-1

Phamh PP A remettre de suite une
UUdUlUIC. chambre non meublée. —
S'adresser nie du Parc 85, au rez-de-chaus-
sée, X gauche. 14738-1

PhamhpP C A louer de suite deux beUes
UUdUlUl Cù. chambres bien meublée. el
indépendan tes, situées au centre des af-
faires. — S'adresser au magasin rae de la
Demoiselle 9. 14711-1

Phamh PP A l°ner une chambre meublée
UUdlllUlC. et indépendante, à des mes-
sieurs. 14742-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Phamh PP A l°uer une 1>e"': chambre to-
UUdlllUlC , dépendante , à deux fenêtres
et exposée au soleil, meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14743-1

Phamh PP A l°uer Pour St-Martin , une
UUdUlUIC. chambre non meublée, indé-
pendante, située au soleil ; plus la place
pour deux coucheurs. — S'adresser rue du
Progrès 79, au 1er étage. 14741-1

lin mânarfp sans enlanls  et solvable de-
UU lilCUdgC mande à louer pour St-Geor-
ges un appartement de deux ou trois
pièces. — S'adresser rue du Pont 0, au ler
étage. 15030-3

On demande à loner ^Vune10-
chambre indépendante dans le quartier.
Prix 14 fr. — S'airesser rue de la Char-
rière 24A, à l'atelier de menuiserie. 15031-3

lin mAnatifl tranquille et solvable, de-
UU UlCUdgC mande à louer pour Saint-
Georges ou avant, un appartement de
trois pièces, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser, sous initiales P. i\I. 1501-, au
Bureau de I'IMPARTIAL . » 15042-3

fin rlpmanrlp chambre et pension
UU UClUdllUC p,mr uno jeune tille alle-
mande de bonne famiUe. — Adresser les
offres, avec prix , sous les initiales J. U. S.,
rue du Progrès 26. 14994-3

Hpc HPPCnnnac sans enfant et solvables,
UCù JJC1 ùUUUCû demandent à louer iun
appartement au soleil , situé aux alen-
tours de la Place Neuve, composé de trois
pièces, alcôve et corridor fermé. — S'a-
dresser rue clu Parc 6, au 2me étage. 14966-3
SjBjSSJ *' '" '"' (I ;U1 "' seule, de loute mo-
î f m m ^p  ra l l ié , offre à des institutrices ou
demoiselles de bureau , chambre confor-
table avec bonne pension bourgeoise,

•-'ad. au hureau cle I'IMPARTIAL. 14067-3

m9 &f ~m' lJ"ur cas imprévu, un ménage
8P«HaÏF de 2 personnes demande à louer

pour le 1er Novembre 1895, un iog-e-
meut de 2 pièces , cuisine et dépendances
exposé au soleil et. situé dans le quartier
de l'Abeille. 14951-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nn mânatiP ('° ^ personnes solvables ,
UU UlCUdgC demande à louer nour St-
Georges prochaine , un LOCAL de 2 ou 3
pièces, dans une maison d'ord re et si pos-
sible au centre, dans les prix do 500 fr.
— Adresser les offres sous initiales A. B.
26, Posle restante. 14838-2

Un petit ménage 'TeSe'àtutr 16
pour lin novembre un appartement de
3 pièces , situé au centre des affaires et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
sous S. S. 14718, au bureau d I'IMPAR -
TIAL. 14718-1

On jenne homme R̂ft.
suite une petite CHAMBRE à bon marché
où à défaut partagerait une enambre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14717-1

ppnçifln Dans une honorable famille ,
f CUMUU. on demande un jeune Monsieur
pour lui donner la pension. 14841-2

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u-nexun£uta
ble usagé, mais en bon état ; petit modèle.
— S'adresser â M. Jules Bolliger, rue du
Progrès 1. 14991-3

On demande à acheter «réX^tème Perret. — S'adresser à M. Emile
Gander, rue du Nord 79. 14992-3
QT7Ï I P  On demande à acheter une selle.
OmiLEl. _ S'adresser de 8 à 10 h. du
matin X M. Gottlieb Stauffer , rue Jaquel-
Droz 8. 14722-1

A
Trpnrlnp une médaille argent du Tir
I CUUI C cantonal de la Chaux-de-Fonds

1886. — Adresser les offres sous pli, avec
prix , aux initiales Z.V. 14990, au bureau
de I'LMPARTIAL. 14990-3

A VPOiiPP au comptant , trois pianos
ICUUIC usagés mais en très bon état.

Prix 500, 350 et 800 fr., ainsi qu 'un joli
fourneau a pétrole. — S'adresser rue
du Parc 25, au rez-de-chaussée, à gauche.

15027-4

A vpndpp ll un P"X ava,) la t'eux une
ICUUI C paire de grands rileaux gre-

nats avec draperie peluche et portière, pres-
que neufs.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer à une per-

sonne de moralité, une jolie chambre
meublée. Prix 30 fr. 15029-6

A VPndPP une 1)e"c S^'de-robe à deux
ICUUI C portes, bien conservée.

S'adresser rue du Temple allemand 111,
au 2me étage, à droite. 15039-3

A vanHpfl deux bonnes machines à |nic-
ICllUlC keler travaillant à plat. —

S'adresser chez M. A. Dubois-Droz , X
Colombier, 14781-9

A vanrlna plusieurs beaux jeunes CA-
ICUUl C NARIS clu Harz.'bons chan-

teurs, au prix de 8 à 10 fr. la paire. —
S'adresser a Mme Virg inie Paratte, à Sai-
gnelégier. 14,837-2

A VPflrtPP une he'*e ' 8ran(le et forte
ICUUIC machine à arrondir avec 6

broches et 20 fraises, le tout peu usagé et
à bas prix. — S'adresser rue du Manège 18,
au ler étage, à droite. 14854-2

PfltafiPP A Ten(lre de suite un bon po-
l UldgCla la^er avec accessoires et à prix
modi que. — S'adresser rue du Pont 11. au
rez do-chaussée, à gauche. 14861-2

unârûOnneretS. beaux chardonnerets.
— S'adresser rue de la Demoiselle fl , au
sous-sol. M880-S

Pflfadppo A- vendre à des pri x avanta-
I Uld g Clù ,  geux, plusieurs beaux pota-
gers neufs et usages. S'adresser chez M.
Siegrist, serrurier, rue del'Hôtel-de-ViUe4.

14881-2

A VPndPP rïeux ,a^les carrées, une garde
ICUUI C robe, deux tableaux , trois du-

vets, des rideau x, quatre chaises, etc., etc.
S'adresser rue Léopold Robert 53, au ler
étage. 14902-3

A Ypnrl pû des outils d'emboîteurs , tour
ICUUIC à lunettes avoc pince anglaise

et deux roues en fer , à bsl prix. — S'adr.
rue du Puits 18, au deuxième étage, à
à gauche. 14896-2

A VPIldPP secr6,'1're*' S fronton , commo-
ICUU1 C des, lavabos, buffet de service,

bibliothèque, buffets , chiffonnière , table
ronde, demi-lune, carrée a pieds tournés,
table de nuit, à ouvrage, canapé, lits, vi-
trines, chaises et fauteuils , chaises per-
cées, chaises d'enfants , g aces, régulateurs,
paniers à casiers, lanterne, presse à copier,
établi portatif avec 28 tiroirs , joli s lits
d'enfant , longues tables avec les bancs
Sour pension , malle de voyages, batterie

e cuisine , meule , escalier, paravent et
beaucoup d'autres objets d'occasion.

S'adresser à M. S. PICARD, rue de l'In-
dustrie 22. 14194-2

A VPndpp fa"le de place un lit Louis
tt ICUUIC XV avec matelas crin blanc,
excellen t duvet , lit soigné, valant 450 fr. ;
pour 250 fr. ; un lit sapin complet ordi-
naire 100 fr. ; une commode polie 55 fr. ;
une table ronde massive a 1 pied 85 fr. ;
une table a coulisses, 3 feuillets 70 fr. ;
un lit de fer neuf 35 fr. ; six chaises jonc,
les 6 35 fr. ; une table do nuit polie 13 fr. ;
une table de nuit sapin 9 fr ; un lavabo â
armoire 47 fr ; un canapé parisien 80 fr. ;
Ces meubles étant pour ainsi dire neufs
seraient une occasion, vu leurs prix avan-
tageux — Pour les voir , s'adresser AU
GAGNE-PETIT, rue du Stand 6. 14731-2

A ffpnrjpp Pour cause de départ , deux
ICUUI C lits complets à deux places,

des tables, deux tours de monteurs de
boîtes ; on prendrait aussi en payement
des fournitures d'horlogerie. — S'adresser
rue des Terreau x 17, au ler étage. 14716-1

Â Tfûtifjpp un potager n° 11 avec acces-
ICUUIC soires, une commode, deux

tables de nuit , tables carrées, un régula-
teur, une glace, deux beau x cadres, un ca-
napé, des duvels, un habillement complet
de cadet , deux benux petits Uts d'enfants
Eouvant servir jusqu'à l'âge de 10 ans —
'adresser rue de l'Hôte 1-de-Ville 21, au

2me étage. 14713-1

A
npnrl-pn à très bas prix, une banquette
I CUUI C neuve avec tiroir pour placer

à une fenêtre. 14714-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP faute d'emp 'oi, 6 douz . échap-
ÏCUU1C pements cylindre 15 lignes,

",'t platine, à clef , bon courant , à un prix
très avantageux. — S'adresser rue du
Stand 6, au Gagne-Petit. 14730- 1

A VPndPP c"es uliers grands et petits ,
ICUUI C blouses jupes et beaucoup

d'autres objets, à des prix exceptionnels
de bon marché. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au 2me étage. 14706-1

A VPIldPP cnv'ron 60 doubles d'avoine,
ICUUI C première qualité.

S'adresser X M. Henri Jacot, Valan-
vro n 34. 14750-1

A VPIldPP un couleau a hacher pour
ICUUI C boucher, avec 4 lames, ainsi

qu'un banc de foire d'occasion. Prix très
avantageux. — S'adresser à M. Marc
Blum, rue de la Chapelle 3 (maison du
café de la Croix-Blanche). 14676-1

Pppdll depuis la rue du Stand au res-
ICI UU taurant des Armes-Réunies, un
anneau or portant les initiales E. F. —
Le rapporter , contre récompense, rue du
Premier-Mars 12, au ler étage. 14891-1
Pûprln dans le train arrivant à la Chaux-
IC1UU de-Fonds à 10 h. 55 du soir , une
SACOCHE cuir jaune, contenant un porte-
monnaie avec cle l'argent et un trousseau
de petites clefs. — Rapporter le tout, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

14892-1

TiiniiVu '1 Y a quelque temps, une MON-
11UUÏC TRE et dernièrement un DIA-
PASON. — Réclamer les deux objets rue
du Progrès 18, au ler étage. 14890-1

Faire-part r̂ Ŝ.
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Monsieur Jules-Emile Ducommun

et famille remercient toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pour la perte cruelle et douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver. 15045-1

Tous ceux qui se retirent vers toi se
réjouissent. Ps. V. Iï.

Monsieur et Madame Jules Vulliet Ro-
bert , leurs enfants et petits-enfants. Mon-
sieur et Madame Charles Robert-Charrue
et leurs enfants, à Genève, ainsi que les
familles Jacot, Robert-Charrue et Robert,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur
et tante,

Madame Cécile ROBERT né« Dirkiog
décédée mardi , clans sa 76me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Octobre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 31 courant, à
1 h. après midi. (HC 3787-c)

Domicile mortuaire, rue de la Serra- 43.
Le présent avis tient lieu de lettre»

de faire part. 14953-1

Messieurs les membres de la Société
Genevoise de secours mutuels sont
priés d'assister jeudi 31 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mme
Cécile Robert née Dirking-, belle-mère
de M. Jules Vulliet père, leur collègue.

14958-1



THEATRE te la Cto-iie-FoiÉ
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Vt heures.
Jeudi 31 Octobre 1895

Dirai MM
Comédie-vaudeviUe en 3 actes, par

MM. Ordonneau et Valabrègue.

On commencera par

JEJ-N - MARIE
Pièce en vers en un acte, par A. Theuriet.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 14914-1

La Salle sera chauffée.

CAFÉ DE L'ESPERANCE
derrière le Casino. 14348-7

— TOUS LES JOURS —
Arrivage des

ESCARGOTS
renommés

ON SERT POUR EMPORTER

Pension Schenk
4, rue du Collège 4.

Tous les SAMEDIS soirs

TRIPES & LAPIN
SALADE AD MUSEAU DE BŒUF

Tous les Dimanches soirs,
9L9f *m

~m* Q C1P N ETC à l'entonnoir,
KUgs D Ll U Vi t I O  aux pommes.

CORNETS à la, CRÈME
On sert pour emporter.

W**~~ On prendrait encore quelques
PEKSIOrWAlRES. n-3527-c 13857-4

Fonte, Essais ei Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER k T
anciennement maison VTS à. Conr-rasicr -

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CHAUX-DE-FONDS 11264-23

Pour faire instantanément un bon po-
tage, deman dez les 

minute f ** ¥ *m\ AV J M
en vente richement assortis, à 10 ct. la ta-
blette chez M. Jules Froideveaux. rue
du Parc 66. 14986-1

Tapissière
Mllp ,1 Pintonn rue du Parc 54* se
I11UC 0. flUgCUU , recommande aux da-
mes de la localité pour tous les ouvrages
rentrant dans sa profession , tels que : Ri-
deaux , Draperies, Literie, Couvertures pi-
quées et Broderies en tous genres. Travail
en journée et à la maison. Prix très mo-
dérés. 15018-3

Modiste
llmn HalPY rue da Parc 47' au rez*HlUlC 1/dlCA) de-chaussée,se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage de bon
goût.

Les fournitures que j 'ai à domicile
seront liquidées à très bas prix. 13948-1

m te Cie
Provenance directe. — Qualité supérieure.

Arrivages réguliers des meilleurs thés de
Chine , toujours en vente en paquets de
toutes grandeu rs, ainsi que par caisses
originales de 4, 9, et 30 kilos , chez Mme
Victor Brunner, rue de la Demoiselle 37.

14291-1

t Eau Minérale Gazeuse Naturelle |
? Gerolsteiner Sprudel. ?
A Supérieure à toutes les Eaux minérales gazeuses. Cette A±

 ̂
eau , fortement chargée d'acide carbonique naturel , consti- 

^IT tue , pure ou mélangée au vin , sirop ou sucre , une boisson 
^L agréable , stomachique et très digeslive et d'une limpidité y \

** complète. Recommandée par les sommités médicales com- .
J me souveraine dans les dérangements de l'estomac , ai- ?
? greurs et indigestions. ?
*V Exiger la marque de la Source sur le bouchon. 13711-2 V

<? ?
<-*£> Seul dépositaire pour la Suisse française : *fy
? DROGUERIE J<? — B. PERROCHET Pils — ?
£ Rae du Premier Mars 4, la Chaux-de-Fonds. 

^

PHARMACIE i
Mme veuve «l'HKi^MI BONJOUR , pharmacien,

annonce uu public de la Chaux-de-Fouds et des
environs qu'elle continuera les affaires de la
Pharmacie avec un pharmacien di plômé comme
gérant. Elle se 'recommande vivement à ses
amis et connaissances, ainsi qu'au public en
général. Tousses efforts tendront aies satisfaire.

Vente d'immeubles à La Chaux-de-Fonds
—*L*mmsiiem-m--4mm*.

L'administration de la masse en faillite du citoyen IIEIVRI-I JÉO MA-
THEY, précédemment fabricant d'horlogerie au Locle, exposera en vente par voie
d'enchères publiques aux conditions qui seront préalablement lues, le Lundi 18 No-
vembre 1895, à 2 henres après-midi , à l'Hôtel-de-ViUe de la Ghaux-de Fonds, les
immeubles ci-après désignés :

Cadastre dc la Cha-ax-de-Fonds»
I. Article 926. — Plan folio 8, n° 64 à 66, rue Fritz Courvoisier, bâtiment et dé-

pendances de 5C3 mètres carrés.
Limites : Nord 930, 928 ; Est 739 ; Sud 729 ; Ouest 929.
!• Acte du 14 Novembre 1878, reçu Jules Soguel , notaire, stipulant que la citerne

située sur le n° 69 et 66 du plan, folio 8, articles 929 et ^6, est commune aux articles
928, 930, 926, 929, plan folio 8, n°- 58, 60, 61 à 63, 64 à 66, 67 à 69.

2" Le puits situe sur le n» 60, article 928 du même plan folio, est commun et par
quarts aux quatre articles prénommés.

3° Cet article a l'obligation de se clôturer contre le n" 1 du plan folio 45, article 729.
Acte du 10 Décembre 1872, reçu Jules Soguel, notaire .

Le bâtiment porte le n° 38A de la rue Fritz Courvoisier.
II. Article 927. — Plan folio 44, n°« 25 et 26, rue Fritz Courvoisier. Bâtiment et

dépendan ces de 1305 mètres.
Limites : Nord , rue Frilz Courvoisier, Est 580, Sud 581, Ouest 33.
Acte du 4 Décembre 1878, reçu Jules Soguel, notaire, au sujet d'un droit d'écoule-

ment des eaux provenant de cette propriété sur l'article 31, plan folio 41, n° 7.
Le bâtiment porte le n° 62 de la rue Fritz Courvoisier, il renferme, outre plusieurs

appartements , café-restaurant, écurie et grange.
Le cahier des charges et conditions de la vente sera déposé aux offices de faillite de

La Chaux-de-Fonds et du Locle, où les amateurs pourront en prendre connaissance
dès le (> Novembre 1695.

S'adresser pour visiter les immeubles à MM. H. Lehmann el A. Jeanneret,
avocats et notaires, rue Léopold Robert 32, à La Chaux-de-Fonds, ou au soussigné.

Le Locle, le 11 Octobre 1895. 14289-3
L'Administrateur de la masse H.-L. Mathey :

Jules-F. Jacot, notoire .

IJopons 
- Corsets Ganleri® -f aMIers I

Rideaux - Mouchoirs - Pochettes j
Châles russes - Echarpes ¦ Pèlerines - Pigaros

Fanchons - Bachelières, etc. 185ô9~14* ||
fl ^nlallac e^ Entrede-ax pour garnitures de robes et pour I
I/ BMICHCS lingerie. -Cache-points. -Broderies de St-Gall. I

B************ Demandez les cartes d'échantillons |0B

ARTICLES POUR ENFANTS i
Représentations de fabriques de toiles de coton , toiles de fil , I

nappages , serviettes, linges, etc. pour trousseaux.
Broderie à la main ponr troiiNscauv

•G33-0133-XS©® sui** mesure.

BRASSERIE de la
METROPOLE

GE SOIR et jours suivants
• dès 8 heures, 15019-1*

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Blocka - Bressy
MUe Edméë GUT.

Opérettes — Attractions — Duos

Vendredi lor Novembre,
Grande attraction !

Pour la 1™ fois à la Chaux-de-Fonds

Les Sisthers Clarence
chanteuses anglaises, danteuses , musi-

ciennes, du Palace Cristal de Londres.

DIMANCHE , dès 3 heures, MATINÉE
— ENTREE LIBRE —

Cercle Montagnard
SAMEDI SOIR, dès 8 heures,

DIMANCHE ET LUNDI

GRAND MATCH
au billard

Tous les membres du Cercle et leurs
amis sont chaleureusement invités à y
prendre part. 15020 '4

Ouverture dn Magasin
Cigares et Tabacs

72, ne Léopffl Robert 72.
14998-2 La gérante,

Madame LIECHTY

Achat de montres
Lii maison L. CHMIELEWSKI, de

Lodz. HUM cie (Solen), achète au comp-
tant des MONTRES genre russe, en
métal , argent et or. — S'adresser chambre
n° 14, Hôtel Central, le matin , de 8 à
10 heures. 14842-1

VIENT DE PARAITRE

Lecture poétique
par E. S., un jeune auteur , âffée de 13
ans. Brochure de 60 pages. En vente au
prix de 1 fr. dans imites les librai-
ries, (n 8775-c) 14867-2

Terminales. ̂ t X t
ble et sérieux entreprendrait pour une
bonne maison le terminage de la montre
or de 10 à 15 lig. Travail soigné et garanti.
— Adresser les offres sous initiales B. C.
14817 , au bureau de I'IMPARTIAL . 14847-2

HuîtresJpaîcliBS
VIN deJJhablis

Au MAGASIN de 14549-6

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, Rne de la Balance 4.

rB,«a8SBal iF I l«V«-- Unc  honne tail-
liUUCU9*r;i ieuse ge recom-

mande pour toul ce qui concerne sa pro-
fession , soit en journées ou à la maison.

S'adresser rue du Puil-s 20, au rez-de-
chaussée

^ 
14866-2

MOUVEMENTS. °l^_fZ à
mouvements remontoirs soignés, ancre ,
plantés, lépines et savonnettes, calibre or-
dinaire ou Jurgensen. — S'adresser à M.
Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz 45.
la Chaux-de-Fonds. 14394-3

-%s*-l*ri*-|.rsn*Bri-rMri*ii*TiiMr̂ ^

Mlle Ida Berchtold
7, rue du Parc 7

EDIIBS Koofections
COUPE ÈlÈÇ-ante — TRAVAIL SOIGNÉ

Prix modérés.

14577 9 Se recomman de.

mmmm 1
LAINAGES I MERCERIE 1

A. GRABER
- 10, Rue Fritz Courvoisier , 10 - I

Laine Hercule
_ SS^ ' Joli assortiment en Gilets I \

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

Brasserie in Square
Mercredi et jour s suivants

dès 8 h. du soir.

Grand Concert
donné par la troupe

Entrée libre 14918-1

Union Chrétienne ie Jeunes te
BEAU-SITE

La réunion de jeudi est transpoitée tu
vendredi ler novembre à 8 "/s n. et sera
présidée par Monsieur S. Robert , pasteur,
a Neuchâtel. La réunion de samedi le sra
par Monsieur Eckli n, pasteur, au Locle.

14996-1

Cours de Cartonnage
Les personnes désiran t suivre le cours,

sont priées de bien vouloir prendre con-
naissance den conditions à l'Imprimerie
A. Courvoisier et chez Mme Vve Reussner,
libraire. 14586-2

VHS3VTB3
en faveur de la

Mission de CHaiSCHONA
(près de Bàle.)

La vente annuelle en faveur de cette Mis-
sion*"aura lieu . Dieu voulant , le mardi 19
novembre 148.17-3

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez :

Mmes tferl. rue de la Demoiselle 68.
Kiintliir. Premier Mars 14A.
Balimann, rue de la Cure 7.
Itubin, rue de l'Envers 30.

Rae de la Serre 30 Une de la Serre
Samedi 2 Novembre

Ouverture du

CAFÉ de TEMPÉRANCE
de la Croix-Bleue 15017-3

Se resommande, Vve F. Hemmeler.

Echappements. ^gSj Tv.
el 20 li g. *U, X clef , cyl. et ancre. 1483-2-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Menuiserie-Vitrerie
M. FuiMiiiiuc FREI , rue du Grenier

23, précédemment rue de l'Envers 1. Fa-
brication de Cercueils et de Caisses
d'emballage. 15000-3

M,nc Louise Schàf er
23, rue Daniel JeanRichard 23,

Chaux-de- Fonds.
Chapeaux modèles de Paris pour

dames et enfants. Confection de coiffu res
pour dames âgées. DEIÏII- . Cols de plu-
mes, dernière nouveauté. Abat-jour soie,
dernier genre. Réparations et remise en
forme de chapeaux usagés. Frisaffe de
plumes. PRIX TRES MODERES.
(H-STTg r.) 14976-3

Papier d'argent
Que toute personne désirant s'associer

à une bonne œuvre veuille bien récolte r le
papier d'argent qui entoure le chocolat el
le remettre au magasin de Mlle CHOLET,
rue Léopold Robert 32, qui expliquera le
but de cetle demande . 14').Vi-2

ISeau foin Lt ê6 pour
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14559

. C'EST AU 1640-86
^i BAHI IIlAflOli

s que vous trouverez le plus grand H.
g, assortiment en

| Chapeaux Garnis r
_ depuis l'article ordinaire au plus H

I Modèles de Paris
¦g Feutres, depuis 75 centimes. H
H Chapeaux garnis, 3 ir. 45.

J Peluches, Velours, Rubans.« AIGRETTES , — PLUMES , — JAIS ¦
c Grand assortiment i

£ d'Articles d'hiver et
Lainages.

I GANTS JERSEY, doublés, depuis H :
50 centimes.

' MERCERIE — CORSETS!

Mme Zaugg-Mois
TA1LLE0SE

a transféré son domicile

Eus Ai IB DemoiSBll e 61
14950-2 Se recommande.

i Chapeaux garnis
et non garnis

pour Dames et Enfants.

;] Plumes, Aigrettes, Rubans
Velours, Fournitures.

Prix avanlageux.

VOYEZ LES ÉTALAGES
DU 8599-202

: Grand Bazar du

' [JEsBJSîiHssiL


