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— MERCREDI 6 NOVEMBRE 1895 —

'{Etoile (Groupe d'épargne) . — Assemblée mensuelle,
mercredi , à 8 Vs !*• du soir, au local. Amendable.

Chœur classique mixte. — Répétition , mercredi,
à 8 h. du soir , au local . — Dames seules.

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

Cfecilionne. — Répétition de chant, mercredi , 4
8 Va h* du s0'r. au local.

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

¦Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 '/« h. du soir, à la
grande Halle.

tfjlub du Rameau. — Séance, mercredi 6, a 9 h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, à
8»/« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den G.,
Abends 8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

Société fédérale des sous-officiérs. — Escrime,
mercredi, à 8 Va h. du soir, au local.

Club du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 V» **•
du soir, au local.

Jïusique milita-lire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 6, à 8 V» h. du soir,
«u Casino.

l7anfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 6, à 8 Va h. du soir, Café Bâlois (1» Mars).

intimité (Section littéraire). — Répétition, mer-
credi , à 8 Vi h. du soir, au local.

Slub du Potèt. — Réunion «pioîidieane, à 9 V, 1.
du soir , au Café de la Blague.

Théâtre. — Direction (J . Monplaisir. — .Teudi 7, a
8 V» b.. du soir : Francillon, comédie en 3 actes.

Intimité. — Réunion du comité, jeudi 7, à 8 Vi h.
du soir , au local. — Amendable.

tJOFnion chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 7 , à 8 »/ « n. du soir : Réunion reli-
gieuse présidée par M. le pasteur Jung.

Mission évangélique (1" Mars 111). — Réunion
publique, jeudi 7, 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.

Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 V» h. du soir,
i la Grotte .

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 7, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 7, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 7, à 8 Vi h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

«Selvetia. — Répétition générale, jeudi 7, à 9 h.
du soir, au Cercle.

SJnion Chorale. — Répétition, jeudi 7, à 8 Vi h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 7, à 8 '/> h. du soir, au local (Chapelle 5).

-Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 7, à 8 V» h. au soir, à la grande Halle.

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

La Chaux-de-Fonds

France. — Lundi , à la Chambre , M.
Bourgeois a lu la déclaration du gouverne-
ment. En voici les principaux passages :

« Nous obéirons à la volonté de la Chambre ,
en faisant , au moyen d'informations complè-
tes, la lumière sur les faits visés par l'ordre
du jour Rouanet. Nous publierons le dossier
des instructions judiciaires afin de permettre
au Parlement de prononcer le jugemen t poli-
tique et moral que ces faits doivent compor-
ter. Nous déposerons un projet interdisant
aux membres du Parlement de faire partie des
conseils d'administration de sociétés ayant des
traités avec l'Etat et de syndicats d'émission
de valeurs financières , sous peine de déchéance
de leur mandat. Nous demanderons une cer-
taine publicité au sujet des instructions judi-
ciaires. »

La déclaration insiste sur la nécessité d'ac-
tiver le travail législatif. Elle énumère les
questions essentielles qui demandent une
prompte solution et place au premier rang le
vote du budget , l'impôt progressif sur les suc-
cessions et la réforme des boissons sur la base
du dégrèvement total des boissons hygiéni-
ques. La déclaration dit ensuite que l'impôt
général sur le revenu apparaît comme une
réforme nécessaire,ajoutant qu'un projet dans
ce sens sera soumis prochainement au Parle-
ment. Le gouvernement soutiendra , en outre ,
devant le Parlement , une proposition actuelle-
ment en cours d'étude touchant la mutualité
en matière d'assurances, de prévoyance et de
retraite pour les travailleurs.

La déclaration fail ressortir la nécessité de
lois concernant Ja liberté d'association , afin
de préparer le règlement définitif des rapports
entre l'Eglise et l'Etat. Le gouvernement[n'en-
tend pas toucher au régime économique ; il
demandera seulement de nouvelles mesures
destinées à protéger les cultivateurs contre
certaines spéculations internationales.

Après un éloge de l'armée et du corps exp é-
ditionnaire de Madagascar , le document mi-
nistériel ajoute que le pays réclame un con-
trôle sévère qui assure, par une organisation

toujours plus parfaite , remploi le plus utile
des ressources de la patrie.

c Nous nous efforcerons de répondre à cette
attente . Nous vous soumettrons notamment
un projet de création d'une armée coloniale.
La France républicaine reconstituée dans la
paix a acquis des alliances qui ont rétabli l'é-
quilibre universel. Nous répondrons au vœu
unanime du peuple français en y demeurant
fidèles et en poursuivant avec elles, sur tous
les points où nous en avons le devoir, le dé-
veloppement pacifique de notre influence, de
nos intérêts, de nos droits. Nous pensons qu'il
existe une majorité en dehors clés adversai-
res, déclarés ou cachés, de la République, de
ceux qui croient que le progrès peut sortir de
la lutte violente des classes, de ceux qui ne
reconnaissent pas la propriété individuelle.
Nous demandons à cetle majorité de se grou-
per autour d'un gouvernement , résolu à dé-
fendre les lois qu'on appelle à juste titre in-
tangibles , à observer une stricte impartialité
dans le conflit économique enlre le capital et
le travail , à maintenir sans défaillance la paix
el l'ordre dans la rue, sans cesser, pour cela,
de se préoccuper constamment de l'améliora-
tion du sort des petits et des faibles. Nous
sommes convaincus, en effet, que la Répu-
blique est un instrument du progrès moral
et social et que ce régime est favorable
à une atténuation de l'inégalité des condi-
tions. »

La déclaration se termine par un pressant
appel à la confi ance du Parlement.

— Au lendemain de l'assassina! de M. Car-
not , le conseil municipal de Saint-Chamond
avait décidé qu'un monument serait élevé à
la mémoire du regretté président, au moyen
d'une souscription publique , dans le jardin
de la ville. La souscription atteignit rapide-
ment le chiffre nécessaire à l'érection du mo-
nument et l'inauguration a eu lieu dimanche,
au milieu d'une afflnence considérable el re-
cueillie.

Aucun des fils de M. Carnot n'a pu se ren-
dre à l'invitation de la municipalité de Saint-
Chamond. Une lettre de Mme Carnot avait an-
noncé cet empêchement.

Allemagne. — Le Vorwœrts annonce
qu 'une action a été ouverte contre M. Lieb-
knecht à cause du discours qu 'il a prononcé
à l'ouverture du congrès socialiste de Breslau.
L'affaire viendra à Breslau le ii novembre.

ALSACE-LORRAINE . — Oa mande de Mul-
house à la Gazette de Francfort , que l'admi-
nistration interdit en ce moment ou ajourne
systématiquement toute réunion socialiste an-
noncée. Le député socialiste Bueb se rendra
donc à Bàle avec ses amis pour donner son
opinion sur les questions courantes. Naturel-
lement, la presse alsacienne reproduira ses
paroles et le parti socialiste aura ainsi expri-
mé ses pensées en public par une voie dé-
tournée.

L'interdiction prononcée par les autori tés
contre les réunions socialistes ne sert donc
qu 'à faire une réclame aux manifestations
que le parti trouve toujours le moyen de
fî iire.

Autriche-Hongrie. — D après un Vieil
usage, les élèves du lycée communal de
Trieste ont fait , à la fin de leurs études, une
collecte dont le produit , une somme de 1000
francs, fut employé à l'achat d'un titre de
rente italienne qu 'ils remirent à la Ligue
pour la protection des intérêts italiens. Quel-
ques jours après, ifs furent tous mandés à la
direction de la police et tous condamnés à une
amende de 50 florins par tête, « attendu, dit
la sentence, qu 'acheter de la rente italienne
dans une ville autrichienne doit être con-
sidéré comme un acte de manifestation poli-
tique » .

Angleterre. — Un lecteur du Times lui
adresse la lettre suivante :

Vous mentionnez dans votre leader sur le
nouveau ministère français que c'est le 33e ou
le 34e depuis la proclamation de la Républi-
que, le 4 septembre 1870.

Par une coïncidence curieuse, le ministère
ang lais est le 33e et, selon toute probabilité ,
le dernier du siècle présent.

De plus, le ministère Pilt , au pouvoir à
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Nos lecteurs savent que la question des
heures supplémentaires de tra vail dans l'in-
dustrie de la boite a fail ces jours l'objet d'un
débat entre les divers intéressés.

A ce propos , un membre du Comité a lu à
la réunion de lundi dernier un rapport qui a
été annexé au procès-verbal.

La Fédération horlog ère le publie , et nous
le transmettons à notre tour à nos lecteurs, à
titre de documen t contenant d'intéressantes
appréciations.

• *

Bapport sur l 'application de la loi fédérale sur
les f abriques, concernant les heures de tra-
vail supplémentai f f s.

Messieurs,
La question qui nous occupe actuellement

est une de celles qui ont donné lieu au plus

grand nombre de réclamations, car depuis
un certain temps déjà , il s'écoule peu d'an-
nées sans qu 'il ne surgisse de part et d'autres
des plaintes au sujet des permissions accor-
dées parfois avec trop de facilité de pouvoir
dépasser les heures normales de travail pré-
vues par la loi , et, chose curieuse ce sont
toujours les mômes chefs de fabri ques ou fa-
bricants qui cherchent à bénéficier de cette
faveur contenue dans la loi , au détriment de
ceux qui cherchent à la respecter et à la faire
respecter.

Il serait pourtant désirable d'arriver une
fois à une entente au sujet de cette question
qui ne fait que semer la haine et l'irritation
entre les producteurs d'une même branche
d'industrie, ei qui , en plus, est plutôt nuisi-
ble que favorable aux intéi êls généraux de
l'industrie, ainsi que cherchent souvent à le
faire croire ceux qui en bénéficient au détri-
ment de leurs concurrents et dont tout le
contraire n'est pas très difficile à démontrer ,
du reste, nous en voyons la preuve chaque
année à pareille époque, car la plupart d'en-
tre nous ne savent-ils pas maintenant qu 'une
très grande partie de notre commerce d'hor-
logerie se trouve placée entre les mains de
quelques grossistes étrangers et même aussi
du pays et qui , profitant de la situation des
affaires et connaissant d'avance leurs fabri-
cants ou fournisseurs qui sont a même de
de pouvoir faire produire et fournir les quan-
tités de montres exigées à tempsvoulu , savent
très bien par spéculation attendre au dern ier
moment de faire leurs commandes, car au lien
de les faire un mois plus tôt, on les fait un
mois plus tard , etc... et c'est toujours un mois
d'intérêt de gagné sur sa marchandise ; n'est-
ce pas nous tous , tant patrons qu 'ouvriers,
qui en payons la différence par les chômages
périodi ques et de plus en plus prolongés oc-
casionnés par ce fameux el ingénieux système
qui consiste, en vue des fêtes de Sn d'année,
de faire fabri quer par tous les moyens le plus
promptement possible , afin de gagner du
temps, car en affaires , le temps c'est de l'ar-
gent, et croyant en retirer quelques avantages
et profits, on accepte bénévolement ces offres
alléchantes qui nous sont faites, sans penser
que ce que l'on gagnera en plus de sa jour-
née normale pendant deux ou trois mois de
l'année, sans compter pendant ce temps le
surmenage auquel l'ouvrier s'aslreint et qui
contribue pour une large part à affaiblir sa
vue et sa sanlé, on le perdra largement en
chômant trois on quatre mois de plus par an-
née.

Ou trouve-t on donc 1 avantage de cette ma-
nière d'agir et de travailler ? Non , en suivant
un pareil sysième on ne fait , au lieu de cher-
cher d'améliorer sa position particulière ,
ainsi qu 'en voulant sauvegarder les inté rêts
de l'industrie, on ne fait , dis-je, qu 'aggraver
le mal et, semblable à un malade auquel on a
trop tardé de lui faire suivre le régime et pro-
diguer les soins qu 'exigeait sa maladie , a fini
par succomber, de même notre belle indus-
tri e, si l'on renvoie conlinullement de lui ap-
pliquer les remèdes nécessaires et indispensa-
bles, si ce n'est à son relèvement complet , au
moins à ce qu 'elle reprenne une assise qui
puisse offrir à tous ceux qui en vivent plus de
sécurité qu'elle n'en offre depuis bien des an-
nées, finira aussi sans larder par êlre com-
plètemen t anéantie. Et quant au remède prin-
cipal à appliquer , la loi nous le procure, il
n'y a qu 'à l'appliquer et immédiatement si
nous voulons empêcher le mal d'empirer et
de prendre des proportions telles, qu 'il serait
alors trop tard d'intervenir utilement. Il est
très regrettable à tous égards que celte ques-
tion des heures de travail ne soit pas mieux
comprise de la part d'un grand nombre en-
core d'intéressés appartenant à notre ind us-
trie.

L'introduction de la journée normale de 11
heures de travail dans la loi fédérale sur les
fabriques a été une belle et heureuse innova-
tion el qui a puissamment contribué à réta-
blir l'ordre et la régularité dans le travail et
dont les effets bienfaisants se sont fait ressen-
tir dans toutes les industries soumises à la
loi ; mais, comme rien n 'est parfait dans ce
monde, l'on s'aperçoit depuis longtemps déjà
que certains abus se Jsont produits au sujet

des permissions que la loi autorise, en accor-
dant à tous ceux qui en font la demande des
heures supplémentaires de travail pendant
un temps souvent trop prolongé, et dans la
plupart des cas on remarque que ce sont tou-
jours les mêmes chefs de fa briques qui en
font régulièrement la demande.

De cet état de choses il résulte nécessaire-
ment que le travail se trouve très mal réparti
entre les différents ateliers de notre branche
d industrie, et les cas se sont souvent présen-
tés que pendant que quelques-uns étaient
bourrés d'ouvra ge et ne pouvaient pas même
suffire aux demandes, qu'on s'apercevait pen-
dant ce temps qu 'un très grand nombre, mê-
me la grande majorité des autres ateliers, ne
pouvaient remplir leurs heures par manque
de travail , ce qui constitue en tous points une
inégalité criante au point de vue de la con-
currence honnête et loyale et produit en mê-
me temps gdes perturbations tant dans la fa-
brication que dans le commerce en général ,
tout en favorisant les monopoles sur les prin-
cipaux marchés étrangers et d'une manière
désastreuse pour notre industrie horlogère.

C'est pour ces raisons et bien d'autres en-
core que nous verrions avec plaisir suppri-
mer les autorisations d'heures de travail sup-
plémentaires, non seulement dans l'intérêt
général de notre industrie, mais aussi et par-
ticulièrement dans l'intérêt et pour le bien-
être de chacun. 11 est vrai que bien des objec-
tions ont été faites à ce sujet et que bien des
personnes en discutent différemment, d'abord

^>arce qu'elles se croient, lésées dans leurs in-
térêts privés ; seulement, il est fort possible
que si ces mêmes personnes rélléchissaient
sérieusement aux conséquences auxquelles
elles s'exposent tout en compromettant l'ave-
nir de noire industrie, elles finiraient aussi
par s'apercevoir qu'en ne se conformant pas
à l'esprit de la loi, et que si chacun , qui en a
le même droit , voulait agir de même, elles
seraient les premières à en subir les consé-
quences. (A suivre).

Heures de travail



l'entrée du siècle,. durait depuis 1763, de ma-
nière que l'on peu t considérer les 33 admi-
nistrations comme couvrant une période de
117 ans.

La moyenne d'existence des ministères an-
glais est donc de trois ans el demi ; celle
des ministères français de moins de dix
mois.

Etats-Unis. — La convention constitu-
tionnelle de la Caroline du Sud a voté la pro-
position du sénateur Tiilman, qui prive les
nègres de leurs droits politiques. Ce vote,
qui est en contradiction flagrante avec la
constitution américaine, sera attaqué à
Washington au Sénat fédéral , où siègeM. Tiil-
man.

— M. Rockefeller, le richissime « roi des
huiles », dont l'une des filles , miss Edith
Rockefeller , s'est mariée récemmeni avec une
dot de 170 millions de francs, vient d'ajouter
un million de dollars aux qualre millions de
dollars qu'il a déjà donnés pour la fondation
de l'université de Chicago.

C'est donc vingt-cinq millions de francs
que M. Rockefeller a donné à cette institution
et il lui promet encore dix millions de francs
si un autre Américain veut en donner au-
tant.

Une nouvelle débâcle

Serions-nous à la veille d'un nouveau krach
rappelant par ses désastreux effets l'effondre-
ment financier de 1882 ? écrit-on de Paris à la
Gazette de Lausanne.

Les bruits qui circulaient à la Bourse de
Pans étaient de nature à justifier les appré-
hensions de ceux qui connaissent à fond le
marché et qui ont suivi avec tristesse l'en-
gouement des petits capitalistes par les innom-
brables valeurs louches dont l'Angleterre
nous a inondés depuis quelques mois, sous
l'étiquette de mines d'or plus ou moins pro-
blématiques.

On a parlé déjà de trois suicides ; le calme
n'est revenu, sous le péristyle de la Bourse,
qu'à la nouvelle de l'intervention d'une puis-
sance financière qui enrayerait la débâcle.

Que le krach soit momentanément retardé,
c'est possible ; mais il faudrait être bien aveu-
gle pour ne pas se rendre compte qu'on y
court fatalement.

De même que la plupart de ces extraordi-
naires titres de mines d'or, qui ne sont repré-
sentés que par des certificats , nous viennent
de Londres, de même le krach nous viendra
de l'autre côté de la Manche le jour où la
banque refusera de donner l'argent nécessaire
aux reports.

Ce jour est-il bien éloigné ? Si l'on en croit
des financiers à même de ne pas se tromper,
la banque anglaise a répondu lundi par de
nombreux refus aux demandes des spécula-
teurs engagés sur plusieurs de ces valeurs
exotiques.

Le désastre paraît inévitable aux hommes
d'affaires bien informés.

Beaux-arts. — Le Conseil fédéral a autorisé
son départemeni de l'intérieur â faire l'acqui-
sition du tableau la Fuite de Gharles-le-Témé-
raire, dû au pinceau d'Eugène Burnand.

Téléphone. — Nous croyons devoir rendre
attentifs les abonnés du téléphone au fait que,
en cas d'incendie, leurs appareils ne sont
remboursés ni par l'administration fédérale,
ni par l'assurance cantonale, à moins qu'ils

n'en aient fait une mention spéciale dans leur
police. Cette disposition ne concerne pas, du
moins jusqu'à la fin de l'année, les abonnés
du réseau de Vevey, dont les stations ont été
assurées par l'administration des téléphones
depuis 1892.

Un abonné lausannois, dont l'appareil a été
brûlé, a été obligé de payer 101 fr. SO pour
son remplacement.

(Prière aux journaux de reproduire.)
Gothard. — Pour appliquer â la ligne du

Gothard la loi fédérale du 28 juin 1895, con-
cernant le droit de vote des actionnaires de
chemins de fer et ia par tici pation de l'Etat à
l'administration des lignes, le Conseil fédéral
a pris la décision suivante :

1° En admettant que la. totalité des mem-
bres du Conseil d'administration du Gothard
ne soit pas portée à plus de 35, le nombre et
la répartition des représentants cantonaux
dans ce conseil seront, en conformité de l'ar-
ticle 6, alinéa 3 de la loi fédérale précitée,
fixés comme suit. Les cantons de Lucerne et
du Tessin, chacun deux représentants, Uri,
Schwytz et Zoug, chacun un.

2° Dans la représentation de la Confédéra-
tion , le chiffre actuel de 7 membres est main-
tenu.

3° Les statuts feront abstraction d'une dis-
position visant la durée des fonctions des re-
présentants de l'Etat (cantons et Confédéra-
tion) .

4° Le statu quo est maintenu en principe,
en ce qui concerne la représentation des Etats
étrangers.

Régie de I alcool. — Le message concernant
le budget de la régie des alcools pour 1896
vient de paraître . Il évalue le bénéfice net du
prochain exercice à 5,045,000 fr., ce qui re-
présente à peu près 1 fr. 72 par tête de popu-
lation.

La répartition de cet excédent de recettes
sera opérée en 1896 pour la première fois en
conformité de l'article 32 bis de la Constitu-
tion, c'est-à-dire proportionnellement à la po-
pulation et sans compensation pour les can-
tons à ohmgeld et les communes à octroi. La
période de transition prévue par la loi fédé-
rale du 3 juin 1891 sur les spiritueux expire
en effet à fin 1895.

En conséquence, le bénéfice prévu pour
1896 serait réparti comme suit (les chiffres
entre parenthèses indiquent le produit moyen
de l'ancien ohmgeld) :

Uri , 29,728 francs (62,721 fr.) ; Fribourg,
233,426 fr. (375,521 fr.) ; Berne, 927,715 fr.
(1,074,191 fr.) ; Grisons, 165,513 fr. (165,382
francs) ; Glaris, 58,121 fr. (45,897 fr.) ; Vaud ,
432,202 (326,381) ; Obwald, 25,848 (19,359) ;
Tessin, 218,332 (161,139) ; Nidwald , 21,533"
(13,678) ; Argovie, 333,372 (186,400) ; Bâle-
Campagne, 106,897 (51,454) ; Zoug, 39,768
(17,710; ; Bâle-Ville, 127,692 (47,373) ; Va-
lais , 205,576 (356,151) ; Soleure , 147,409
(240,270) ; Lucerne, 175,148(36,632) ; Zurich ,
583,137 fr. ; Schwytz, 86,644 ; Schaffhouse ,
65,142 ; Appenzell Rh.-Ext., 93,204 ; Appen-
zell Rh.-Int., 22,193 ; St-Gall , 394,485 ; Thur-
govie, 180,796; Neuchâtel , 187,531 ; Genève,
183,577 francs .

Courses posta/es f édéra/es. — On écrit au
Nouvelliste vaudois :

« J'étais par un beau jour de septembre en
excursion dans l'Engadine. A Samaden , dans
le canton des Grisons, je retins ma place dans
la voiture postale allant à Coire. C'est une
longue course d'une journée en diligence.
Quand la voiture des postes, qui venait déj à
de Pontresina , arriva à Samaden, l'intérieur

de la voiture postale était occupé par deux
personnes qui étaient confortablemen t instal-
lées, jouissant à elles seules des quatre places
de la voiture. Je demandai à occuper une des
places disponibles, et cela me fut refusé. Je
dus faire ce trajet d'une journée dans des voi-
tures dites de « supplément » . Le moindre dé-
sagrément de ces voitures supplémentaires
est d'être obligé de changer de véhicule à
chaque relai , et parfois d'être transporté ,
comme cela m'est alors arrivé, dans des om-
nibus bas, à banquettes de côté, d'où l'on ne
peut rien voir du passage sans se livrer à
mille contorsions. On passerait du reste sur
ces inconvénients en cas d'absolue nécessité.

» Quand j e fus de retour dans mes foyers,
j'adressai une réclamation à M. le directeur
des postes fédérales sur l'accaparement des
quatre places de l'intérieur de la voiture pos-
tale par des voyageurs. Je viens de recevoir
une réponse m'informant que les quatre pla-
ces ayant été payées, les deux voyageurs
avaient le droit d'en jouir sans les occuper.

» Eh bien , je proteste contre ce droit. Si
des personnes fortunées veulent s'offri r de ces
fantaisies, qu 'elles louent des voitures parti-
culières. Mais ce n'est pas à l'administration
des postes fédérales qu 'il convient de leur of-
frir des places privilégiées au détriment de
tous les autres voyageurs. L'administration
des postes a tout au contraire le devoir d'as-
surer les services publics, dans les intérêts du
public. C'est pour cela que nous les payons.
Il est inadmissible qu'une administration fé-
dérale se prête à de pareils abus. Si ses règle-
ments le lui permettent , il est facile et urgent
de les réformer sans retard. »

Tous C3L-3 Yens

On se rappelle que, dans sa première séance,
le comité d'initiative constitué à Lausanne
pour appuyer le mouvement populaire contre
la centralisation militaire avait reçu une cha-
leureuse lettre d'adhésion de la commune de
Yens.

Les journaux radicaux de Berne et de Zu-
rich tournèrent aussitôt en dérision cette ma-
nifestation. « Le soir du 3 novembre, écrivait
le Bund, il ne restera plus à ces messieurs du
comité fédéraliste, dans le canton de Vaud si
beau, que la seule et unique commune de
Yens. >

Aujourd'hui , le Nouvelliste vaudois prend
le malin plaisir de rendre au Bund la mon-
naie de sa pièce :

t Que dites-vous aujourd'hui , cher con-
frère ?

Dans le canton de Vaud , nous sommes
32,000 de Yens, dans la Suisse romande cent
mille, dans la Suisse entière 270,000... et
27,000 Bernois sont de Yens I

Et les cantons : Fribcurg, Genève, Neuchâ-
tel, Valais, et la Suisse primitive, et la Suisse
orientale, et Schaffhouse , le canton frontière
où le patriotisme est calme et réfléchi , et Bâle-
Campagne, et Soleure sur les deux rives de
l'Aar, et le Tessin, qui se chauffe au soleil du
Midi .* Tous de Yens, cher confrère , tous de
Yens !

Braves amis de Yens, voulez-vous fa ire un
heureux ? Envoyez au Bund la bourgeoisie
d'honneur I »

Ues grandes votations

Il peut être intéressant, à propos de la vo-
tation de dimanche, de rappeler les chiffre s
de certaines votations importantes.

La Constitution 'fédérale de 1848 a été ac-
ceptée par 169,743 oui conlre 71,899 non.

Le projet de Constitution de 1872 fut rejeté
le 12 mai par 261,072 non contre 255,609 oui.

La Constitution fédérale de 1874 fui accep-
tée le 19 avril par 321,870 oui contre I77,80O>
non.

Le projet scolaire Schenk fut rejeté le 2fr
novembre 1882 par 306,709 non contre 169,960*
oui.

Le rachat du Centra l fut rejeté le 6 décem-
bre 1891 par 278,615 non contre 128,805 oui.

Le Beutezug fut repoussé le 4 novembre*
1894 par 343,351 non contre 139,367 oui.

La loi sur la représentation diplomati que a
été repoussée par 171,738 non contre 122,650
oui.

Enfin , le monopole des allumettes fut re-
poussé le 29 septembre 1895 par 174,542 non
contre 138,915 oui.

Le Genevois fait le calcul suivant du nom-
bre des oui fournis par les cantons sur la re-
vision militaire :

1. Bâle-Ville, 69 %
2. Zurich , 63 »
3. Berne, 61 »
4. Thurgovie, 57 »
5. Argovie, 54 >
6. Appenzell (Ext.) 45 »
7. Bâle-Campagne, 42 >
8. Tessin, 42 »
9. Soleure, 41 >

10. Saint-Gall , 40 >
11. Grisons, 40 »
12. Schaffhouse, 39 »
13. Lucerne, 39 »
14. Nidwald , 27 >
15. Genève, 25 *¦
16. Neuchâtel , 19 »
17. Vaud , 19 »
18. Zoug, 19 »
19. Fribourg, 16 -*
20. Glaris, 15 »
21. Uri , 13 »
22. Obwald , 12 -*
23. Valais, 12 »
24. Schwytz, 11 »
25. Appenzell (Int.) 9 »

Chronique suisse

SOLEURE. — La grève des ouvriers mon-
teurs de boites de la fabrique Girard-Schild , à
Granges, continue. Les ouvriers sont appuyés
par la population , car il paraît établi que les
directeurs de la fabrique faisaient travailler
au-dessous des prix fixés par le tarif.

ARGOVIE. — Trois détonations successives
d'arme à feu mettaient subitement en émoi.,
mardi dernier , dans le courant de l'après-
midi , les voisins du sieur Rodol phe Sand-
meier, agriculteur à Kulm. Naturellement , on
pénétra aussitôt dans la maison d'où étaient
partis les coups de feu , et l'on trouva , éten-
due sur le carrelage de la cuisine, blessée à
mort de deux coups de revolver dans la poi-
trine, l'épouse de Sandmeier. Dans la cham-
bre à côté, ce dernier , appuyé contre un lit ,,
se tenait debout , le visage mis en bouillie par
le coup de revolver qu 'il s'était tiré après
avoir frapp é sa femme. Mis aussitôt en état
d'arrestation , Sandmeier a déclaré au juge
d'instruction qui l'interrogeait qu'il avait agi
dé cette façon « parce qu 'il n 'était pas content
de sa femme » . La blessure du meurtrier est
insignifiante.

GENÈVE. — Conformément à la loi sur la

Nouvelles des cantons
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Mlle MARIE MARÉCHAL

— Mademoiselle, dit Myrielle, une fois remise de
son émotion , il y a là-dedans bien des lignes cnse
je ne reconnais pas comme miennes. J'ai honte d'a-
voir signé de si belles choses qui viennent de vous
sans doute.

— Quelques ciselures, mon enfant, rien de plus,
mais l'or était de bonne qualité, les diamants et les
perles de la plus belle eau, car tout cela sortait de
votre cœur tendre et enthousiaste, de votre imagi-
nation aussi pure que poétique. J'ai montré votre
nouvelle à notre cher éditeur , dans toute sa candeur
primitive, n en a été ravi, et m'a conseillé seule-
ment, sans rien changer, d'enlever çà et là quelques
inexpériences, inséparables du début.»

MademoiseUe Gilbert disait vrai. Elle avait res-
pecté l'œuvre naïve et charmante de Myrielle, mais
sa plume exercée avait su, comme un pinceau de
maitre, donner en quelques touches le Brillant et
l'éclat, .que ne pouvait encore fournir la plume timide
de la jeune fille.

— Et maintenant , chère enfant , réglons nos comp-
tes, dit MUe Gilbert en ouvrant une petite cassette
d'ébène. Nous disons : 528 lignes à 15 centimes la
ligne, font 79 fr. 20.

: -n Trois sous la ligne, s'écria Myrielle 1 79 fr. 20

Reproduction interdit* aux journa tu * n'ayant
\*m* traité aeee la Société dt* Sttts «* Ltttrtt.

centimes pour ces quelques pages, mais c'est ma-
gnifique. Oh ! que vous êtes bonne, mademoiselle.»

XXIV

Myrielle rentra auprès de sa mère avec une telle
joie empreinte dans toute la physionomie qu'elle
semblait entourée de rayons, assura Vaillante.

Oui, c'étaient des rayons de pur bonheur qui al-
lèrent inonder le cœur de la mère et du pauvre
g

ère, pour se partager ensuite entre tous les mem-
res de cette famille si étroitement unie.
— Chère fiUe, répétait Mme Tolozan , en caressant

le front pur qui se courbait sous son baiser, ton
sort est assuré maintenant.

Il ne fallait pas moins que cet heureux incident
pour ramener un peu d'espérance et de gaieté dans
la petite colonie. Que de soucis les entouraient !
Que de menaces dans l'avenir !

Les ténèbres s'épaississaient de plus en plus au-
tour de M. Tolozan, c'était maintenant la cécité
presque complète, et l'heure approchait où l'opéra.
tion devait se faire. Quel serait son résultat ? Tous
l'ignoraient , aussi tous tremblaient, redoutant et dé-
sirant à la fois le moment fatal.

Seul, peut-être, le patient se montrait calme et
tranquille. Certes, cet heureux état d esprit pouvait
tenir à la sincérité de sa foi , i la grandeur de sa
confiance en Dieu, mais il y avait une sincérité si
complète dans toute sa physionomie qu'il semblait
n'avoir pas même besoin de patience et de résigna-
tion pour supporter son état.

Le soir, il prenait le bras de Paul et s'en allait
avec lui seul au Luxembourg.

— Pourquoi pas nous, demandaient les petites
filles , et surtout Marie-Thérèse, que M. Tolozan
avait coutume d'appeler son bâton de vieillesss.

— Mes enfants, répondit leur mère, respectez les
soirées de Paul, il travaUle avec son père pour ne
pas oublier ce qu'il a appris au collège, et je n'au-
rais garde de vouloir me mettre en tiers dans leurs
entretiens. »

Au retour de ces promenades péripatéticiennes,
on remarquait des lueurs d'enthousiasme sur le vi-
sage du père et du fils.

— Ne crains-tu pas de te fatiguer en ne prenant
pas un instant de relâche, demanda un soir My-
rielle à son frère.

— Non, chère sœur ; en tout cas cette fatigue ne
peut m'être que profitable suivant le proverbe des
anciens : Le bœuf fatigué enfonce le pied plus for-
tement.

Et comme Myrielle se récriait doucement :
— C'est dans saint Jérôme que j'ai trouvé ce dic-

ton, reprit Paul, et, tout étrange qu'il paraisse d'a-
bord , on finit par lui donner raison après un peu
de réflexion.

— Et que faites-vous ? De l'histoire, de la littéra-
ture ?

— Un peu de tout , répondit évasivement le jeune
homme.

— Tu prends donc des notes que tu emportes avec
toi le grand portefeuille de papa, et des crayons
bien taillés ?

— J'ai besoin de chiffres parfois, et la mémoire
ne suffit pas à les retenir comme des faits.

Que se passait il, entre le père et le fils dans ces
promenades solitai res ? Personne ne le soupçonnait.
Sainte devinait un mystère, mais eUe se gardait
d'interroger. Parfois elle avait vu les lèvres de
Paul s'entr 'ouvrir comme si elles étaient lasses de
garder un secret ; parfois aussi elle le surprenait ,
jetant sur leur père un regard d'admiration atten-
drie.

« Il y a quelque chose, pensait-elle, une grande
espérance au fond de leurs âmes. Mon Dieu t aidez-
les, car ils s'aident de tout leur pouvoir.»

Ah ! que de prières montaient ainsi à toute heure
du jour du fond de l'âme de ces pieuses jeunes fil-
les ! Elles avaient tant à demander.

« Nous devons paraître de vraies mendiantes de-
vant toute la cour céleste, dit Vaillante à ses sœurs.
Il n'y a pas de jours, que dis-je, pas d'heures, où
nous ne nous adressions aux uns ou aux autres
pour obtenir quelque grâce particulière.

— Il n'y a pas d'attitude qui plaise tant à la bonté
de Dieu, répondit Sainte, en levant ses beaux yeux
vers le ciel. Celui qui peut tout donner aime à
être imploré par ceux qui ont besoin de tout rece-
voir.

— Moi , j'importune de toutes mes forces saint
Joseph, reprit Vaillante, n'est-il pas le protecteur
naturel dea familles. Et toi, Sainte ?

— Mon cœur va tout naturellement à la sainte
Vierge, répondit celle-ci. Quant à Myrielle, nous
savons qu'elle est en commerce familier avec son
anse gardien.

— Avec bien d'autres encore, mes sœurs ; sans
négliger jamais cet ange fidèle, je vais un peu de
côté et d'autre, suivant les besoins du moment.
Quand nous cherchions des leçons de piano, je m'a-
dressais à sainte Cécile, patronne de maman... et de
la musique. Maintenant que je ne pense plus qu'aux
pauvres yeux de notre cher père, je prie sainte Ge-
neviève qui eut le bonheur , dans sa jeunesse, de
rendre la vue à sa mère aveugle, de rendre à notre
père les mêmes bons offices.

— Quant à Habile, dit Philiberte en riant , elle
s'est fait une patronne toute spéciale. «Je ne puis-
pas m'adresser à mes saintes du baptême, prétend-
elle , elles ont des noms si extraordinaires : Da-
miette, Habile. Pour Damiette, je sais que c'est une
grande sain te, mais on m'a fait tant enrager dans
ma jeunesse avec ce nom-là que j'y ai renoncé.
Dame-miette par ci, Dame-miette par là, disait-on,
et par pure malice, car je n'ai jamais pu compter
pour une miette, vu ma largeur et ma hauteur.
Bon t je supprime sainte Damiette pour lors, en lui
demandant bien pardon , et je me retourn e vers
sainte Habile, la patronne de ma marraine ; mais
ni vu, ni connu. Personne, pas même M. le curé,
n'a pu me dire ce que c'était que sainte Habile, une
vierge, une martyre, une reine, une bergère , une
servante, une esclave ? Enfin , lasse de ne savoir qui
prier, je me suis souvenue des paroles que me ré-
pétait toujours ma mère quand j 'étais petite ; «Da-
miette, adresse-toi à sauge Marie Egyptienne, toutes
lea fois que tu n '-njjtlm *u de chômer ; avec elle ou
ne manque jama WITCuVrage.»

— Elle n'en a jamais manqué en effet, dit My-
rielle un peu tristement. Pauvre chère bonne,
plus elle avance en âge, plus elle se surcharge de
labeurs.

Pendant que les jeunes filles échangeaient ces
naïves confidences , le général passa en les saluant
d'un affectueux bonjour.

Où donc allait-il si vite ? Ce n'était l'heure ni de
sa promenade matinale, ni de son déjeuner , ni de
sa tournée sur le boulevard Saint-Michel , ni de sa
séance journalière au cabinet de lecture.

Il était en grande toilette , redingote noire, bottes
vernies, chapeau reluisant , rosette neuve à la bou-
tonnière.

(A t-uitre.)

FAMILLE TOLM



représentat ion proportionnelle , les listes pour
le renouvellement du Grand Conseil, qui a
lieu dimanche prochain , 10 novembre, ont
été déposées hier.

La plupart des partis représentent les mô-
mes candidats que précédemment.

On sait que le groupe dit radical-national
-est dissons.

Il n'y a qu 'un seul groupe nouveau : le
groupe national , qui présente 23 candidats à
à lui , plus M. Ador , de la liste démocrati que.
Ses candidats appartiennent , pour la plugart ,
à l'extrême droite protestante . Dans sa liste, il
n'y a aucun candidat catholique , mais, par
contre , quatre anciens carterétistes repêchés:
MM. Et. Patru , Bertran d , Henneberg et Ber-
thoud , qui auront peu de succès.

 ̂
Conseil d 'Etat. — Séance du 5 novem-

bre 1895. — Le Conseil a :
Confirmé la nomination faite par le Comité

•d'inspection de l'école des Loges de demoi-
•selle Angèle Pelilpierre, brevetée du 1er degré,
comme institutrice de la classe mixte du dit
lieu ;

Ratifié l'élection qui a eu lieu le 3 courant
dans le collège de Boudry pour la nomination
.d'un assesseur de la justice de paix de ce cer-
cle, en la personne du citoyen Arthur Lan-
dry, à Cortaillod.

•̂  Heures de travail supplémentaires. —
Le Conseil d'Elal a confirmé el maintenu la
adécision prise par son département de l'Inté-
rieur de refuser provisoirement des autorisa-
tions d'heures supplémentaires pour les ate-
liers et les fabriques de monteurs dé boîtes.

Il a chargé en outre ce département d'exa-
miner et de déterminer , après entente avec
âes autorités compétentes de Berne et de Ge-
nève, les conditions auxquelles sera doréna-
vant subordj nnée la délivrance des autorisa-
tions exceptionnelles de prolonger la journée
de travail et la limite de ces autorisations.

%% Grand Conseil. - Voici l'ordre du
jour de la session ordinaire du lundi 18 no-
vembre 1895 :

A.  Objets à l'ordre du jour à teneur du Rè-
glement :

Projet de budget pour l'exercice de 1896 et
rapports à l'appui ;

Nomination de la commission d'examen des
comptes et de la gestion pour l'exercice de
1895.

B. Rappor t de la commission du budget sur
un crédit extraordinaire destiné à faciliter la
(participation neuchâteloise à l'Exposition na-
tionale de Genève en 1896.

C. Rapports de la commission des pétitions
sur trois demandes en grâce et deux péti-
tions.

D. Rapports de commissions spéciales sur
les rapports présentés par le Conseil d'Etat au
sujet de diverses dépenses et mesures admi-
nistratives.

E. Rapports du Conseil d'Etat sur :
Une modi fication à apporter à l'article 4 du

litre 11 de la Loi sur l'impôt direct ;
Une demande de crédit pour des travaux

d'exécution urgente dans les locaux de l'Aca-
démie ;

Une subvention (}e un million de francs en
tfaveur de la ligne directe Neuchàlel-Berne.

Jî". Molion de MM. Adamir Sandoz et con-
sorts, demandant l'introduction d'une disposi-
tion plus explicite dans le droit pénal en ma-
tière de faillite , quant anx livres que doit
tenir un commerçant.

G. Naturalisations.

%% Académie. — Le Conseil académique a
•délivre à M. Charles Lard y, de Neuchâtel , le
dip lôme de licencié en droit.

•fc# Une appréciatio n sur feu le professeur
Jaccard. — Nous trouvons dans la chronique
scientifique que Max de Nansouty écrit pour
le Temps, le passage suivant qui montre assez
combien M. Jaccard étail apprécié :

On consomme de plus en plus d'asphalte ,
•de bitume et de pétrole sous toutes ses formes,
dans tous les pays, el l'on s'efforce sans cesse
d'en trouver de nouveaux gisements. Cela est
bien plus intéressant à divers points de vue
¦que de trouver de nouvelles mines d'or. Mais
comment faire ces recherches d'une façon lo-
gique, comment les diriger avec une sagacité
prudente , géologiquement parlant ? Les plus
renommés géologues ne sont pas d'accord à
ce sujet , et , en dépit de bien des théories sé-
duisantes, on n'est poinl encore certain de
l origine de ces précieux hydrocarbures.

Dans ces ténèbres scientifiques , un des
meilleurs guides est bien certainement le livre
de M. A. Jaccard , professeur à l'Académie de
Neuchâtel , livre que vient de publier tout ré-
-cemment là Bibliothèque scientifique inter-
nationale , si savamment dirigée par M. Em.
Alglave.

On peut dire tout le bien qu'on pense de
M. A. Jaccard : il est mort. Maisj œuvre qu 'il
a laissée sous le titre '. Le pétro le, l'asphalte et
de bitume, au point de vue géolog ique, le fait
bien regretter. D'une part , elle résume claire-
ment tout ce qui a été écrit sur ce sujet atta-
chant et obscur ; d'autre part , elle ouvre sur
les méthodes qne l'on pourrait appeler « mo-

dei nes » en matière de recherches géologi-
ques, des aperçus d'une haute valeur.

Comme Barrande qu'il cite élogieusement,
A. Jaccard pensait , à juste titre, que la philo-
sophie â professer en géologie consiste à bien
observer et à comparer les faits bien consta-
tés sur toutes les parties du globe. Il était, lui
aussi, un observateur consciencieux et un ex-
périmentateur sagace. Au regret des anciens
édificateurs de systèmes géologiques, il pen-
sait avec Angelot que, môme en étant * plu-
toniste > , il ne faut pas se laisser aller à ou-
vrir avec trop de facilité les robinets de l'in-
térieur du globe, pour en tirer capricieuse-
ment tout ce dont la présence ne s'explique
pas, à première vue, par d'autres moyens.
Les hydrocarbures sont bien dans ce dernier
cas. • ¦

Il serait malaisé de résumer un livre dans
lequel chaque page contient un fait , relaie
une observation ou discute une hypothèse.
Ceux que le sujet intéresse — et ils sont nom-
breux — ne peuvent se faire vraiment une
opinion qu 'en lisant l'ouvrage. Disons cepen-
dant que son savant auteur n'accorde que la
valeur d'une hypothèse aux conceptions pri-
mitives sur l'origine du pétrole et de l'as-
phalte due à la sublimation. Il ne croit pas
davantage a l'hypothèse de la distillation chi-
mique et naturelle des charbons minéraux et
n'accorde la valeur de « théories » et de dé-
monstrations partielles qu 'aux travaux des
observateurs tels que MM. Daubrée , Lartet et
Coquand. Il leur reproche seulement d'avoir
confondu la formatio n du bitume avec le phé-
nomène postérieur de sa réapparitio n â la
surface.

Mais qu'importent les théories ? Au point
de vue prati que , lequel à notre époque exacte
et affairée s'impose à la géologie comme aux
autres sciences, ce qu 'il nous faut surtout ce
sont des observations précises et nombreuses,
conduisant à la méthode dans les recherches
sur le terrain. Jaccard donne toul ce que l'on
connaît de ces observations. Et comme, lors-
que l'on cherche du bitume ou du pétrole ,
fût-on neptunien ou plutonien , partisan du
système géogénique pentagonal ou du tétraé-
drique , ce que l'on se propose avant tout , c'est
d'en trouver , les principes généraux établis
par Jaccard , et ses méthodes, qui ressortent à
chaque instant de ses exposés, méritent d'être
étudiées et suivies comme celle d'un maître.
Les savants purs y trouveront des satisfac-
tions, les praticiens du profit.

Max de NANSOUTY .
#••- Voyage de M. Schilli. — Mayence plaît

davantage à M. Schilli que Mannheim. Il y a
moins de cheminées de fabriques. Il en part
le 31 octobre à 8 heures du soir et s'arrête
quelques heures a Bibench chez un ami , dont
le fils , qui est dans la marine anglaise, l'ac-
compagne j usqu'au soir. Depuis Kempten on
commence à voir le gouffre formé par les
montagnes à pic. C'est le fameux Bingerloch.
On aperçoit aussi se dessinant sur le ciel bleu
le grandiose monument « Germania » . De
Bingen il faut prendre un pilote jusqu 'à
Bacharach pour passer les dangereux récifs.
A près quelque marchandage , on finit par
s'arranger pour le prix de 5 francs. C'est la
belle partie du Rhin. A la clarté de la lune on
passe entre les rochers et les montagnes à pic
et on distingue sur les crêtes les nombreuses
ruines et les châteaux restaurés qui les cou-
ronnent. Le lendemain matin , comme c'est
jour de fête, le capitaine d'un pelit bateau
s'offre pour pilote r j usqu 'à Saint-Goar. Notre
voyageur, qui atteint Coblence le soir vers
6 heures, franchissant le pont qui s'ouvre,
mû par la vapeur , pour lui livrer passage.
M. Schilli comptait repartir le lendemain
matin , mais un brouillard intense l'en em-
pêcha.

•t-.* Rectification. — Dans notre revue de
la presse, nous avons classé hier , par erreur,
la Feuille d'Avis de Neuchâtel au nombre des
journaux révisionnistes. Notre confrère s'était
prononcé conlre la revision.

Chronique neuchâteloise

Phénomènes. — 11 y a quelque temps a com-
mencé chez la mère Morlot , la cabaretiôre
bien connue du cours de Vincennes, à Paris,
l'engagement des géants, enfants à deux têtes,
moutons à cinq pattes, rats colosses, houris,
femmes sauvages et autres phénomènes qu 'on
exhibe aux foires et que l'on rencontre toute
l'année dans les fêtes foraines des environs de
Paris et de la province.

Ancienne femme colosse, devenue maigre,

la mère Morlot a créé une agence unique au
monde, où s'inscrivent tout l'hiver- les mal-
heureux qu'une excentricité de la nature met
à même de s'exhiber en public pour de l'ar-
gent. 1

Les engagements des phénomènes se font
à la semaine et varien t entrt> 20 et 50 francs ,
selon la nouveauté et la rareté du sujet.

Cette année, les géants sont très dépréciés,
la concurrence est, parait-il , trop grande. En
revanche, les nains sont hors de prix, les
principaux sujets du genre, la princesse Co-
libri et la reine des naines étant mortes sans
descendance ; les hommes sauvages sont à vil
prix , et pour 15 à 18 fr., vous avez un Rova
authentique... des Batignolles, qui mange du
feu , boit du pétrole et fait sa digestion en lé-
chan t une barre de fer rougie à blanc.

Les engagements laits chez la mère Morlot
se font rarement par écrit ; ils se scellent par
une tournée de gros bleu ou de picolo , dont
elle prend sa part , et il n'y a pas d'exemple
qu'un phénomène ait manqué à la parole don-
née.

En cas de contestation entre barnum et en-
gagé, la mère Morlot est généralement prise
pour arbitre, et ses arrêts sont toujours ac-
ceptés par les deux parties.

Un élonnement justifie I — On a mis en li-
berté, samedi , à Bruchsal , dans le grand-
duché de Bade, un individu condamné aux
travaux forcés à perpétuité et qui avait subi
trente-deux années de sa peine. Devant la
porte de la prison , le malheureux fut ren-
versé par une bicyclette. Il lui a fallu des
heures pour revenir de son élonnement.

Faits divers

Zurich, 5 octobre. — En exécution de la
loi sur le droil de vole des actionnaires, le
conseil d'administration de la compagnie du
Nord-Est a décidé de procéder à la revision
des statuts. Une assemblée générale des ac-
tionnaires sera convoquée dans le courant de
décembre, pour approuver ce projet de modi-
fication.

Londres, 5 novembre. - Le Dr Fraser con-
firme que M. Cornélius Herz a eu une nou-
velle rechute sérieuse pouvant amener la mort
d'un instant à l'autie. M. Fraser, retrace les
phases de la maladie de M. Herz pendant l'été
dernier. Une démarche a été faite auprès de
lord Salisbury par plus de 170 membres du
Parlement pour demander qu'un terme soit
mis à la surveillance exercée sur M. Herz.

Agence iaîé-gr-apMqaai suisse

Skeerness, 6 novembre . — Le roi de Portu-
gal est arrivé hier soir à 9 h. 45.

Londres , 6 novembre. — O n  dément , de
source officieuse , que sir Phili pp Currie ne
doive pas retourner à Constantinople. Il re-
joindra son poste à la fin du mois.

— On télégraphie de Vienne au Daily News
que l'empereur a refusé de sanctionner l'élec-
tion du Dr Lueger, antisémite, comme maire
de Vienne.

New-iork , 6 novembre. — Les élections
législatives et municipales ont eu lieu hier
dans 13 Etats. Dans la ville de New-York , les
élections municipales ont été favorables au
parti de Tammany. Les républicains l'empor-
tent dans les élections législatives de l'Etat de
New-York.

Londres, 6 novembre. — Le Times dit que
ce sont les Kurdes qui ont été les agresseurs
dans les massacres de Yarkébir. Les massa-
cres ont duré de vendredi à dimanche avec
une épouvantable férocité.

Rome, 6 novembre. — Une légère secousse
de tremblement de terre a été ressentie cette
nuit , à 2 h. 27. Elle a duré quatre secondes,
mais n'a causé aucun dommage.

Paris, 6 novembre . — Le Figaro annonce
que la Sociélé des missions évangâliques de
Paris a décidé la création d'une association de
missionnaires à Madagascar.

Le Caire, 6 novembre. — Le choléra a dis-
paru de Damiette et des environs. Il resle con-
finé autour du lac Menzaleh.

Dernier Courrier et Dépêches

Passant : Je ne vous crois pas aveugle,
vous !

Mendiant : Comment ! Si je n'était pas
aveugle, croyez-vous que je demanderais l'au-
mône à un homme aussi mal vêtu que vous ?

Le père travaille dans son cabinet , les en-
fants jouent dans une pièce voisine. Tout à
coup, il entend son fils cadet jurant comme
un templier; les injures et les grossièretés se
succèdent rapidement :

— B... d'imbécile, avancez donc le pied t
Vous êtes donc empaillé , que vous ne bougez
pas I... a-t-on jamais vu un idiot comme ça !
N... de D... de n...de D... I

Tout à coup, un cri perçant ; le frère aîné
vient de recevoir un coup de crosse de fusil
sur le pied. Le père furieux intervient.

— Nous jouions au soldat, dit le cadet con
fus, et j'étais le sergent.

Choses et autres

Bibliographie
Snr la Montagne, par Ch. Chatelan.lt.' —

Payot (Lausanne), 3 fr.
Bonne année, Payot , Lausanne, 60 Cent.

Voici deux jolis albums poétiques comme
chaque fin d'année nous en apporte mainte-
nant.

Le premier contient des poésies de M. Cha-
telanat dont nous connaissons tous le souffle
patriotique et religieux. Chaque page nous
offre de fines illustrations en couleurs où fleurs
et paysages se marient en des arrangements
pleins de goût. Cette élégante publication fera
sûrement l'objet de maint présent de fin d'an-
née.

L'autre, plus modeste en son volume et en
sa mise, mais aussi plus abordable à toutes les
bourses, est un de ces calendriers poétiques
dont le format nous est si bien connu. Nous y
trouvons de beaux vers, signés de grands
noms, et puis des ileurs, de ravissantes bran-
ches et de fins petits paysages en grisaille.

M. L.

Fouilles d'hygiène et de médecine popu-
laire. Revue mensuelle paraissant à Neu-
cbàtel. — Attinger frères, éditeurs.

Sommaire du N ° 10 :
Pasteur , ses doctrines : Dr G. S. — L'ali-

mentation de l'enfance (suite) : Dr Combe. —
Notes et nouvelles : Les papiers de pliage. A
propos du foot-ball. — Recettes el conseils
pratiques.

Abonnements : Suisse, 2 lr. 50. — Union
postale , 3 fr.

Etat ciTil de La Chauz-de-Foidi
Du 5 novembre 1895

Receisemeat de la population e» juviti IBM ;
1895 : 29,966 habitamts,
1894 : 29,642 »

Augmestatio» : 324 habitants.

Naissances
Von Kânel Charles-Léon, fils de Karl-Johann

et de Cécile-Mina née Flukiger, Bernois.
Promesses de mariage

Peltier Oscar Hyppolite , boîtier , et Claude
Marie-Elisa , horlogère , tous deux Bernois.

Laubscher Charles-Edouard , doreur, Bernois,
et Hoffmann Amalia-Ida , horlogère, Fran-
çaise. . - ¦¦ '

Racine Paul-Ulysse, sellier, Neuchâtelois, et
Leu Elise, tisseuse, Bernoise.

Girardin Aimé-Martin-Alfred , boîtier , Ber-
nois, el Guillaume-Gentil Elisa-Estelle, hor-
logère, Neuchâteloise.

Huguenin Gabriel-Francis , graveur, et San-
doz Fanny-Julia, repasseuse en linge, tous
deux Neuchâtelois.

Mariages civil-*
Pfyffer Georg, docteur-médecin, Lucernois,

et Germann, née Gusset, Margaritha , sage-
femme, Thurgovienne.

Décès
(Les îuméros sont ceux des jalons du eimetièr*.)

20892. Mathey-Junod Jules-Henri, veuf de
Zina née Giroud , Neuchâtelois, née le 27
septembre 1845.

20893. Margelin Paul , fils de Pierre-Paul et
de Caroline Boichy, Français, né le 29 mars
1866.

20894. Perret Charles-Léon, fils de Arnold-
Emile et de Marie-Cécile Ducommun , Ber-
nois et Neuchâtelois , né le 6 février 1895.

20895. Robert-Nicoud Jules-Adolphe, fils de
César-Auguste el de Françoise-Adolphine
Humbert-Droz , Neuchâtelois, né le 17 mai
1895.

CERCUEILS =TJi?
1 aCll\ pîîa g-BS Fri(z GonTVoi^r 56A

Dépôt chez M. MATHIAS BAUR , rue de la
Chapelle 6. 15021-75

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. K
mm. mm. mm. Degna Centigradai

Octob. 28 675 675 675 — 7 -f 4 4 - 3
» 30 675 678 678 + 1 + 2 -- O

Nov. 2 685 684 684 — 3 + 5  - - 6
» 4 683 681 680 -j- 7 + 9 --11
» 5 681 681 681 4- 6 --10 - - 9
» 6 683 684 685 |+ 9 + 13 +12

Les hauteurs de 650 millimètres corresçondeat i
tempête, 660 mm. a pluie, vent, 675 4 variable, 685
à beau et 705 à très sec.

ïmpriœsrii t.. GOUBVOLirJBR CUtUtlf VsrUi

•*-.'# La Scène. — Avec son numéro de de-
main, notre confrère va inaugurer un système
qui a beaucoup de faveur dans d'aulres villes.
Il donnera en phototypie le portrait de Mlle
Fontan , puis, successivement, ceux des autres
artistes de notre théâtre.

Les numéros contenant ces portraits se ven-
dront au prix de 20 centimes. Les portraits
sont de M. Léon Metzner et fort réussis à tous
égards.

Nous sommes persuadés que cette innova-
tion aura chez nous le môme succès qu 'ail-
leurs.

Chronique locale

"SOTSC"** JL'Impartial est en vente
tâ^SF' tous les soirs, dès 7 1/ i heures, à
l'Ep icerie JACOB TRIBOLET, rae de T En-
vers 16.



BANQUE FÉDÉRALE
(30*1*14 anon-f-Ba)

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

COURS DES CIIAN»MS, le 6 Novembre 1895

Manu tommea aujourd'hui , aaaf variations impor-
ta*!», acheteurs an compte-courant, on aa complut,
Mi v '/¦ D/a> ala commission , da papiar bancable sur :

Bac. Goura
/CUqae Paris 99.97'/ ,

..... Cmrt el petits effet* IM-JS . 1 99 .97'/,nBM ,S moi» ( aco. (ranjaliej . . i 99.98'/,
S mois j min. fr. 3000 . . 1 100. —
Cljqme min. L. 10P . . . 25 .18

»..j... Cnn at pttiu effets Inp . 1 SB.16'/,
******** )S moU)ao«i. ÉtfpMI . . 8 26.90*',

î moU J min. L. 100 . . . S 26.22'/,
iCliaVqaa Berlin, ïranclert . 128.15
Caart at petit» effets long» . 8 128.16
S* meiil accept. allemand»» . S 123.20
,8 moi» j min. H. 8000 . . 8 123.25
Chiqua Gêne», Bilan, Taria. 93 06

„ .. C*»rt et î»tit» effet» long» . t 63 9b
*¦*••* ,1 mk, i tiiSn *. . . .  6 94.05

i rn.it, 4 «lifte» . . . . »  94.10
CMqaa Bruella», An-na-s . 2*/, 99. ;6

labiale S a î moi», traitas aoa., 4 «k. 2>/, 99.87V,
H-!na*M.,blll.,m->nd.) 8«J4«h. 8 99.76

a—j Ckaqma al court . . . .  207 . 65
_*!r ï *i moi», traita. .**., 4 ait. VJ, 207.7P
**••"•• Rjnaoo.,bill.,mancl.,»->t4-A. 8 207.55

CaUqae al court . . . .  A 203.70
Tlaina Petits affats longj . . . .  6 208.70

1 à S moi», t oUlflra- . . 5 208 70
Salua Iiaqi'à 4 «Mis 4'/, pair

BlBots d* kuou fcanjai» . . . .  not 99.86
» s allemands. . . .  I 128 07V,
» » rmiseï s 2.67
» B autrichiens . . . B 208.30
B B anglais . . . .  I 26.14'.',
B B italiens . . . . » 93.80

Ha-otlaons d'or 100.—
loTiraign» 26.10't,
Haus de 20 mark 24.11'/,

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

AVIS
i MM. les FaMcants d'horlogerie

Le soussigné, ayant travaillé pendant
37 années dans nne maison d'horlogerie
faisant la montre soignée comme 1)301*,-
TEUR, REMONTEUR , VISITEUR-ACHEVEUR ,
se recommande pour des démontages et
remontages ancre et cylindre, depuis 11 lig.,
garantissant un travail irréprochable.

Fritz Niestlé,
15181-1 rue du Parc 69, au 2me étage.

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

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

JS^ 9̂*%JLw*%^*\m)
couleur rouge-or première qualité

Madère
premier© cj-ixeili-tô

que je puis céder en petits barils de 16
litres, a 16 fr. (baril compris), contre
remboursement. (OP-5967)

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement.

KONRAD GEIGER,
14157-7 Zurich III.

A. MICHAUD
Essayeur-juré 14865-4

Rue Léopold Robert 14.

FONTE D̂ÉCHETS
or et argent.

Achat de Lingots
aux conditions les pins avantageuses.

BALANCES ET POIDS
Dépôt de la maison '

F. SCHOLL,, de Genève.

AVIS
La personne qui s'est permise d'enlever

une jalousie au rez-de-chaussée de la mai-
son rue du Premier Mars 10, est priée de
la rapporter au plus vite, si elle ne veutpas
qu'on dépose une plainte à qui de droit.
Si toutefois une autre personne en aurait
pris soin après l'avoir trouvée est égale-
ment priée de la rapporter, contre récom-
pense. 15273-1

GROS DÉTAIL

FROMAGES
J'expédie contre remboursement :
Excellent Fromage gras Emmenthal

ou Chaux-d'Abel. par 5 kilos, à fr. 1.45;
par 10 kilos, à fr. 1.40. 13996-S*

COMMERCE DE FROMAGES

A. DUBACH, à St - IMIER
*£**. LOI7EI5

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-
cier, avec entrées de chaque côté. 8861-41*1

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

A LOUER
ae suite ou pour St-Martin prochaine

Un logement au 4zne 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, Chaux-de-Fonds.

10719-26*

Choucroute de Berne
et SOURIEBE

VENTE EN GROS
Véritable Chroucroute à. 18 ct. le kilo &

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

*A* LOTJE3IS
pour St-Martin ou pour
époque à convenir, deux

beaux appartements
sur le même palier, très
bien situés, place Meu-
ve. — S'adresser à M.
JL Hoeh-Gobât, rue de
la Balance IO, au Sme
étage. 15267-4

A. 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. 12073
S'adresser chez M. F.-A. Delachaux.

notaire, rue du Nord 69. 12074-18*'

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES
M*——••••••**%•——••••••• JA V ^  ̂ _W**W **,______. -._ ******£ Â m*. — -_ ••••••••••••••* »•••••••••••••
J U, Rue Léopold Robert 11 ; J^ l f f _ m CAnil-QH aftA • 11, Rue Léopold Robert 11 •
• • • •Locle Glx-a-TL -̂d-e-Foix-ds Bienne

an i l l lll l I S  i « i

GâHtS JôIS6V laine» qualité excellente . . . Fr. Q 60 0 G&lltS êCOSSâlS Gants peau, .fourrés. Q GâlltS ClÛT &G RUSSÎS P°UV dames.

Gants tricot __ **»• pour enfants- tont"& 0 50 S Gants peau Ŝfr qua. ité l.rès b0T: 2 95 t Gants M. «di*» pour hommes.
A frO Tl + C rVl PTrrpnn Pour -*ames , quatre boutons, *» QE Jf*Grand choix de Gants de laine ^Œ.liaute S ^^^^1̂ °.̂^^^^»- 3 2? S 

Grand choix 

de Gants mousquetaire ^*rGants manchettes russe. Q «aUl»"** ^GAU. iLUll U veauté Fr. W **-«* \f gueur 8, 10, 12 et 16 boutons, très avantageux. D-2*

-3- iM M̂^̂ ^̂ re w+ Ŝê î̂SÏ  ̂ ¦*?**<*

H **"*\ ^̂ P̂ *^'*^ -̂̂ S'*'̂ â -iI Q HH 1 " b-H mSBBÊB  ̂ *

T.?'' " ; ~~^" '«^̂ fcSP' J &̂ ~J ŝ& é̂ l̂t t̂i '-t^^ | ? " j

I MJ-àG-ASMs de ̂ 'jurera i
CHAUX-DE-FONDS 13494-3 7?

Eentré de nos voyages de Paris et d'Allemagne, nos rayons de |
! Confections pour ca.etxxs.esi ©* fllletites- j

; I sont maintenant pouivus des plus beaux modèles de la saison en Jaquettes , I
[_ ¦ s Mantes, Manteaux de pluie, Rotondes, etc. etc.

BV Le choix est très brillant et les prix très modérés. $Kà

t Eau Minérale Gazeuse Naturelle î? Gerolsteiner Sprndel. ?
A. Supérieure à toutes les Eaux minérales gazeuses. Cette «*-v
A eau , fortement chargée d'acide carbonique naturel , consti- ^
 ̂

tue , pure ou mélangée au vin , sirop ou sucre , une boisson 
^. agréable , stomachique et très digestive et d'une limpidité T^* complète. Recommandée par les sommités médicales com- Jjr me souveraine dans les dérangements de l'estomac, ai- ?

? greurs et indigestions. ?
**W Exiger la marque de la Source sur le bouchon. 13711-1 r̂
<? ?
•̂  Seul dépositaire pour la Suisse française : «|̂
| DROGUERIE ?
? — H. PERM®€eET Fils — <?
 ̂

Rne dn Premier Mars 4, la Chanx-de-Fonds. 
^•»»̂ *»^»-»̂ »̂ #-».|#*»^-»-*»»̂ <̂»-»̂ -»

LIQUIDATION
(définitive jusqu'au 11 Novembre)

du Magasin de Meubles, Sellerie et Articles de Voyage
Rue dn Casino JJ AM HAAS Rae dD Casino

a a» a 

Lits complets, Canapés, Toilettes anglaises , Tables de nuit, Fauteuils de
bureau, Tabourets garnis pour étabUs, VaUses 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 MAIXES DE VOYAGE de ma fabrication pour fabri-
cants d'horlogerie. — Le tout sera vendu au-dessous du prix de facture.
15015-1 Se recommande, JEAN HAAS.

y STREIFF & DUBOIS U
I 2 1 a — Flixe de la Ronde — 21 a ||

jj 1 (ancienne Brasserie Ulrich Frères). ||
S | FOYARD , les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonné rendu as bûcher : j  |
LJ SAPIN , > > 40.— 2 FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— Ll

1 TRONCS sapin ,» > 30.— I SAPIN, » » 50.— I
H COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE B
I | GROS — Vente au comptant — DÉTAIL I |
Ĵ 

Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, Ĵ£7| ainsi qu'une prompte livraison. 12734-84 |rf* Téléphone ~*J**Q |fe ;

f a rrtTTl? linnîi-î o î:a iB*-i**a-*t*r, ser* à cimenter et à recoller le verre, la
Ld UULLEi IUJUIUC BLAV la «ag«5 porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. GOURVOISIEK, Place da Marché.

Etude de Me A. Jolissaint, 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. (H-6759-.T) 15014-1

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

lu&llfâl O AEG-^^ûisntraiii nAuocii }
W 14, rue de la Balance 14. x
O Pour cause de cessation de commerce, &

f GRANDE LIQUIDATION I
M à SO ponr cent de RABAIS sur tous les Articles en f\

| CONFECTIONS i
w pour dames et enfants, en Nouveautés de la saison, Jupons, w
i§ Corsets, Gants, Blouses, Lainages, Boas et Manchons, ainsi -nV
AW qu'une quantité d'autres articles. — Les magasins sont ouverts Ai
Vf le dimanche. 15112-4 W
W Le magasin est à remettre pour Saint- Georges prochaine , w

ĝgjggoè^̂ gggggg ĝegg^



ébéb-êkêkéktàh
Pal llsTaho largeur 63 cm. ton-
MT *VM.MM\%VMM.*V tes les teintes.

V©1©MFS du Nord , 78 centim.

"¦T.tiiBsniati'W'a no'r el couleurs pour
W *BIW UlJV SI confections.

Gants de peau.
M "***j a-sa-m-aaa- aaaa couleurs pour Bals, à
-bal Ull IS» t fr. so. 14601-4

Cravates, Dentelles.
Grand choix de Foulards

Astrakan
¦ffl f̂i  ̂ JPour tous 

les
J^****W A-oliats dépas-
sant IO f r . ,  11 sera donné
gratuitement une belle
Régate pour messieurs.

Magasin de Soieries
Rue Lèopold Robert 23

Gérances d'immenWes

CHAULES TISSOT- HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

CHAUX-DE-FONDS

I lniipp de suite ou pour époque à con-

Itonde 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
23 Avril 1896, deux appartements, chacun
de 2 pièces, cuisino, corridor fermé, avec
eau dans les cabinets et part à la lessi-
verie. 14375-1

T*^M.AJX-M_\m
flsSTE — ÉCiïAKGE — LOCAT.OH

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : EUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Blutliner, Raps, Kaps <& Kall-
manu, etc., etc.

Pour les accords à la Ghaux-de-Fonds,

E 
rière de déposer les adresses dans la
olte aux lettres du dépôt, rue du Parc

n* 11, au rez-de-chaussée. 8681-33

- L̂ JL»mM.«:r
F 
iour St-Georges 1896, à la rue de
'Ouest, dans une maison moderne, un

bel appartement au ler étage, se com-
posant de 8 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, do
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-6*'

Achat de Montres
II. ISAC E. DE BOTTON

de Salonique 15356-24

2, Rue du Marché, 2
au Sme étage, chez M. WEILL, opticien .

AVIS IMPORTANT
Une maison de Tissus de Neuchâtel

cherche pour la représenter 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. 14829-1

Domaine & louer
A louer pour le 23 avril 1896, un beau

domaine, situé à proximité du village de
iRenan , retenu actuellement par M. BéNé-
DICT BANGERTER. — S'adresser à M.
Adolphe Marchand, notaire, à Renan .

15141-2

É 

Pour enfants

Lait stérilisé
est toujou rs celui qui
remplace le mieux le lait

Le 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.

fJattXvw n de toute première qualité, seWi CU1C conservant plusieurs mois dans
les bouteilles fermées, et encore plusieurs
jours après qu'on a ouvert la bouteille et
sitôt soigneusement refermée. 14159-2

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

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

Mars 4.
A. JACCARD, rue de la Demoiselle 45.

JêL loi ier
A louer pour Saint-Georges 1896,

un A PPA R TEMEN T de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances. — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
rue du Marché 2. 14215-6

Pour Saint-Georges 1896
A LOUER

rue de l'Hôtel-de-Ville 9, l'apparte-
ment du 2me étage, composé de 5 grandes
chambres, vestibule et dépendances.

En outre, deux pièces au rez-de-chaus-
sée, utilisées jusqu'ici comme bureaux,
pourraient être comprises dans le bail, au
gré du preneur ou seront louées séparé-
ment. 15159-4

S'adresser ETUDE EDG . WILLE, avocat
et notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

Avis aux charrons et tourneurs !
A vendre faute d'emploi, un tour à tour-

ner le bois, à un prix très modique. —
S'adresser à M. Charles Sommer, charron ,
Crêt-du-Locle. 15284-2

T.aOCQÏ-irav-io Le puMic est aviséilOoolVOrie. qu',,,, peut ]ouer à la
journée une belle et grande lessiverie, si-
tuée au centre de la ville. Une place est ré-
servée pour étendre le linge. — S'adresser
rue de la Promenade 1, au 2me étage.

15292-8

A ^ vendre
une bicyclette anglaise usagée, une
boite 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. 11592-21*

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

t
•*»•••••••••«*•••••••••••••• Mk _ \  ̂  ̂ _ W*M\\ —— -JR5 ****** Â . — •••' •̂••••••• ¦̂ ••••••••••••• «
11, rne Léopold Bobert 11 • jRHL là JOflETll E-aO.Kl. -C6 ! "'Rne LéoPold Rob°rt 11 •

•••••••••••••̂ •••.••••••••••M EBri-tai *êm *maM *w ^̂ ê*W ^̂ **m*m**w*m*m^*w**m**m ~*w ^*MMW ••••• •̂••••••^ •̂••••••••••»• • _^  ̂ • •Locle Cli^ux-de-Fo ix-ds Bien n *& c-*

- *-±.-TC>2<T DÉTlioiTIiTET'E X-aiE
Bas de laine -ire, double •** pour dames , F, | 50 o Grand choix de Caleçons Tommes", &£ Ift-ffi P Gran4 clloix de JuPons SfeT-S moiré' 6B

Bas de laine i^
T
_Z ^t ^âT

tmtu, to
%f. 0 95 6 toutcs les grandeurs- 

 ̂
0 Echarpes rayées, écossais, nouvelles, occasion . Fr. | 75

Chaussettes de laine ponr hommes . 0 40 J Jupons wc»«« «-wna Fr 250 1 Châles russes v*— - ***-* > 3 95
Chaussettes anglaises $£? laine' po.ur .hTr! I 25 t) Jupons fantaisie, rayés Fr. 3 75 0 Bérets *°utes les teintes- en laine- tissu r"886 • Fr. Q 60

MISSION ÉVANGÉLIQUE
CHAUX- DE - FONDS

Ensuite de l'offre d'ane bannière , sa PRÉSENSTATION
aura lien à l'ÉGLISE MÉTHODISTE: le 35 Novembre 1895,
à S henres du soir.

Pour cette occasion , la Mission évangélique organise un

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

de passer une agréable soirée, de se munir de la carte d'entrée dont le piix est fixé à
-*rjl*»r :***̂ :*E-l.A-T»eTG

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

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

Outre l 'annonce ci-dessus, le Comité de la Mission é vangélique a l 'avan-
tage d'annoncer à l 'honorable public que MM. TA NNING ER et BEL JEA N,
de Genève, assisteront à la soirée sus-mentionnée.

Les &*& et ss-sr NOVEMBRE 1895, à m henres dit soir,
Grandes Reniions publiques d'évangélisation

dans le même local, présidées par nos amis de Genève, déjà connus et appréciés
dans notre ville. 15219-8

j C'EST AU 1640-80 L

I BAZAR NEUSHATELOISg
s que vous trouverez le plus grand Kg, assortiment en gffi

1 Chapeaux Garnis 1
«j depuis l'article ordinaire au plus I j

I Modèles de Paris
% Feutres, depuis 75 centimes. N
x Chapeaux garnis, 2 fr. 45.

J Peluches, Velours, Rubans.» AIGRETTES, — PLUMES, — JAIS |
; Grand assortiment 7

**tj d'Articles d'hiver et |?j
Lainages. j

GANTS JERSEY , doublés, depuis H
50 centimes. j 7

' _MER*^RIE
-—

J ]̂^ETS M

Mlle Ida Berchtold
7, rue du Parc 7

HÈs& Wctw
COUPE élégante — TRAVAIL SOIGNÉ

Prix modères.

14577*6 Se recommande.

F MfiAtWB
DB 14995-11

LAINAGES & MERCERIE
A. GRABER

- 10, Rne Fritz Courvoisier , 10 -

Laine Hercule
B**sF~ Joli assortiment en Gilets

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

Bazar ïïivEMËL
56, RUE LÉOPOLD-ROBERT 56

(Bâtiment de l'Hôtel Central)

WT VENTE AU C^TANjT"PRIX FIXE! ~W
RAYON SPÉCIAL de

Maroquinerie fine et ordinaire
tels que : 15110-1

Gibecières. Valises , Portemonnaie, Trousses, etc.
TRÈS GRAND ASSORTIMENT de

en lous genres.

ARTICLES CHINOIS & JAPONAIS
PK^-C?»» A. m **'wj m M. *t%- M1uwï

GRAND CHOIX DE POUPÉES
(h.a.t>illéea ou. non..)

Quantité d 'Articles divers.
MF* Toutes ces marchandises provenant des meilleures sources et v l 'ins-

tallation des p lus modernes, J 'ai l 'honneur de venir me recomman>**r cha-
leureusement à mes connaissances et au public de La Chaux-de-Fonds et
environs. j ^oe Gœtsdhel.

U T̂ S2xL-t3a*ée lxtorô "WLf

MODES
Chapeaux garnis

et non garnis
pour Dames et Enf ants.

Plumes, Aigrettes, Rubans
Yelonrs, Fonrnitnres.

"M Prix avantageux.

VOYEZ LES ÉTALAGES
iîS DU 8599-196

Grand Bazar du
Panier Fleuri

_ **m***********m***********w

Attinger Frères, Neuchâtel
Viennent de paraître : 15281-2

Almanach agricole
de la Suisse Romande.

34* année, 1896. — 35 centimes.

IiA CUISINE
cie ROISE*-IV-;A.RI*E3

par M™ DERUZ et T. COMBE.
Volume in-12, cartonné 1 fr. 20. II-9978-H

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Louis Heimann

M. rne de la Demoiselle 101.
Viande de gros bétail

première qualité, à 80 cent.
le demi-kilo.

Bien assorti en

Porc salé et fumé
15274-2 Se recommande.

gyifyyg
wr Ainsiw
J'annonce à mes connaissances, ainsi

qu'au public en général, que j'ai repris le
magasin d'Epicerie, Mercerie, Vins
et Liqueurs, RUE DES TERREAUX
n" 18, tenu précédemment par M. Gustave
Wuillème. Par des marchandises de lre
qualité et des prix modérés, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite. 15152-1

Se recommande, IRMA CHALLANDES.

A LOUER
pour St-Georges prochaine, 1 APPARTF
MENT de 3 pièces, cuisine et dépendance*
bien sitné au soleil levant. — S'adressa
à H. Georges DuBois , Place de l'Hôtel-di
Ville 9. 14985?

t

PIANOS - ORGUES - INSTRUMENTS - MUSIQUE

John GOLAZ
Facteur de Pianos et Orgues, recommandé par les principâiux professeurs de

musique. — Accords et réparations de tous les instruments. Ouvrage garanti , à
prix très modéré . — Dépôt de Musique et d'Abonnement de la maison J. & L.
Golaz, à Genève (plus de 100,000 morceaux à l'abonnement) . 15220-5

i âgasin e* ̂ .teller :
9, rne de la Ronde 9, CHAUX-DE-FONDS



f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, rue Broletot 35 g
,°S X-iCl. seule «c-rcU. ©xx possède las -veâx"±-*fc».toXo &*. pixx* procédé ce
*<" RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6S28-58 os
S AMER, XONIQUB , C3C^"*̂ .T-lC>:*'3C>I-t---%J>«r' ,̂, DIGESTIF. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES <=
j ^  Exiger sur l'étiquette la signature transversale': FRATELLI ItRAXCA & Co. — Concessionnaires pour ."Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÊXES. o-**»

Représentant pour les cantons de BERNE , NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORINELLI-RITTER. à BIENNE

Enchères pub liques
Vendredi 8 novembre, dès 1 h. après

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

Une machine à tourner les boiles. six
cadrans universels , 8 *••, pièces fromage ,
huit caisses savon, deux gibecières en cuir,
deux serviettes, un banc de charpentier ,
deux lits complets, un dressoir noyer, se-
crétaires, buffets , canapés, glaces , une pen
dule neuchâteloise , régulateurs, tables,
chaises, machine à coudre.

Samedi 9 Novembre 1895, dès 2 h.
après midi , il sera vendu au domicile de
MM. Perret et Hèche, rue du Pare 3, un
lot d'horlogerie fabriquée et en fabrica-
tion , laissée en garantie à MM. Perret et
Hèche. )

Les ventes auront lieu ] au comptant et
conformément à la Loi ̂ fédérale sur la
poursuitepourdettesetla faillite. |H 3884 c

La Chaux-de-Fonds, le 6 Nov. 1895.
15470-1 Office des Poursuites.

"•JpPVfl lltP ^
ne Per80nne sérieuse et lion •

OCl I tllllC. nête, connaissant parfaitement
les travaux du ménage, cherche place de
suite. — S'adresser pour renseignements ,
à Mme Cécile Petermann ,, rue de l'Ir.dus-
trie 22. 15432-3

IPHIIP flll P ro')us,e demande à se placer
UCUllC llllC pour faire les commissions,
pour le 21 ou 25 Novembre . 15439-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnn. l.l 'lhl*' demande occupation à
LUUI |H.< 1.ML l'heure 0„ à la journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
mier étage. 14184-51
ÎTnû îonil û flllo de toute moralité , con-
U11C JCUUC UllC naissant les deux lan-
gues, demande une place dans un magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15164-4
Cppjfnppç Un jeune commis cherche de
aul/lllUlCa). l'occupation entre ses heures
de travail. 15283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SUB** Une demoiselle sérieuse et ayant
<*******r reçu une bonne éducation cherche
place dans un bureau ou magasin de la
localité pour la tenue des livres. 15329-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp nPKnnnP d un certain àge demande
UUC JJCIOUUUC une place pour diri ger un
ménage ou comme cuisinière. 15402-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ul j HK mo SSSKÎÏÏSH!
courant d'un emploi modeste mais assuré
pour l'avenir. 15142-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin» .pntlP flllp de 19 ans- sachant le
UUC JCUUC 11110 français cherche une
place dans un ménage pour tout faire ou
comme femme de chambre. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au 2me étage.

15130-1

Pjn 'nnnnnn Une bonne finisseuse de
rilIloûCllûC. boîtes or cherche place de
suite dans un atelier de la localité ou à
défaut de l'ouvrage à la maison. 15163-1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Hnp ipnnp flllp demande une place
UUC JCUUC UllC comme bonne d'enfants
ou pour aider dans un ménage. Elle pour-
rait entrer i volonté. — S'adresser chez
Mme Schlesinger, rue Léopold Eobert 56,
au 2me étage. 15187-1

frPflVPnP ®n demande un ouvrier gra-
UldiCm . veur, habile pour le millefeuil-
les. — S'adresser rue de la Ronde 9.

15434-3

Vioitann Ou demande de suite chez
ï lMlCul . MM. Léon et Henri Lèvy, à
Montbêliard, un bon visiteur-décolteur
pour petites et grandes pièces. 15435-6
Innp nny  On demande un bon faiseur
AllllCaUA, d'anneaux sachant bien faire
la charnière. — S'adresser rue de l'En-
vers 24, au ler étage. 15436-3
A J0"ll i l]ûç On demande deux jeunes fil-
rllglllllKû. les de 14 ans comme ap-
prenties. — S'adresser à la Fabrique
d'aiguilles rue du Parc 1. 15441 3

On nffl-P aea tourna{*res de pierres
UU Ulll C moyennes à faire à domicile. —
S'adresser rue du Parc 91, au ler étage, à
droite. 15445-3

FïïI flilIp ll P < > n  demande de suite un ou-
uUlalllCUl . vrier émailleur. — S'adresser
rue du Progrès 93A. 15462-3

Pnli*5<"Pn*'P*! **'n demande de suite deux
I UllaJaj CUûCD. ouvrières polisseuses de cu-
vettes : une pour l'or et une pour le métal .
Ouvrage suivi, bon gage. — S'adresser chez
M. C. Giauque, rue de l'Industrie 36.

15464-3

EVhannoTnonte On demande trois ache-
LlllttpyClllLUlb. veurs et trois pivoteurs
pour genre Roskopf , ouvrage suivi , paye-
ment comptant. Entrée de suite, ou à do-
micile. — S'adresser à M. E. Cachelin. rue
des Fleurs 20, au 2me étage. 15474-3

(nnnînffjn  On demande une assujettie
nûûUJGlUC. sertisseuse ou à défaut
une apprentie.— S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au ler étage. 15425-3

Commissionnaire. J ?e £$£&_
me. — S'adresser rue St-Piorre 12. 15426-3

Dn jenne homme ?&J__ §r £"
dilions favorables comme apprenti daus
une maison de commerce de la Suisse
allemande. 15456-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AllTlPPnii p *¦*" demande de suite une
Ajj pi CllliC. apprentie et une assujettie
lingères. — S adresser à Mlle L Melly,
rue du Puils 1. 15438-3

RsHT" Annr pnti p < 5 °" demande
67Wï' nJJJJl CllllCù. comme appren-

ties, des jeunes filles qui seraient logées
et nourries chez leur patron. Ouvrage as-
suré après l'apprentissage. 15431-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ipnnp? flllpo O"1 demande une fille
UCUUCù llllCù. pour s'aider à l'atelier .

E
lus une jeune fille do 13 à 14 aus. Rétri-
ution après essai. 15437-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q pji u -j n fp  Ou demande dans un petit mé-
IJCI ItllllC. nage, une fille forte et robuste
connaissan t tous les travaux du ménage.
— S'adresser rue St-Pierre 12 15463-3

^PPVïlTltP <">n demande uno servante de
OCl i ulllC. toute moralité, sachant cuire
et bien soigner un ménage. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et mo-
ralité. — S'adresser Brasseri e du Siècle,
en face de la Poste. lfc465-8

Ipnn p flll p <->n demande de suite une
IICUUC UUC. jeune fille, libérée des écoles,
pour faire les commissions et aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Demoiselle
84 au 2me étage. 15466-8
Qnmrqnfp On. demande une fille robuste,
IJCI lOlllC. sachant cuire et connaissant
tous les ouvrages d'un ménage soigné. —
S'adresser chez M. Ulysse Jacot, rue des
Envers 13, au LOCLE. 15420-8

Fin» ipnnp flllp de 14 à 16 ans est de*UUC JCUUC llllC mandée pour un travail
lucratif. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue du Grenier 37, au ler étage. 15421-3

RPÏÏlflntpni* *̂ n k°a rémouleur pour
UClUUlllt 111. pièces ancre et cylindre est
demandé au comptoir Steinbrunner et
Vernier , rue du Parc 15. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. 15403-2

AphPVPIlP "" demande de suile un
ntUCiCUl. acheveur habile et ayant l'ha-
bitude du léger, 15276-2

S'adresser au bureau de I'IMPABïTAL.

APIPP Q ^
ne 

P°''88euse d'aciers habile
al/lClo. trouverait de l'ouvrage lucratif.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 15303-2

PlanfonPO anova pouvant faire la série
ridlllcUl b dlill C sont demandés de
suite, pour travail bon courant sans polis-
sage : payement chaque samedi. 15301-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAÎtlPP ^
ne tabnqxie de boites or de-

Dl/lllCl . mande un bon ouvrier tour-
neur-revideur. Moralité et capacités
exigées. 15295-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

PPÎntPP-5 ®a demande des peintres en
I CIUU Ca. Romaines, secondes et Louis
XV, pour travailler dans le bon courant.
— S'adresser rue des Fleurs 7, au 2me
étage. 11)296-2

RpmnnfpnP On demande un remonteur
UClilUillCW. pour grandes pièces. — S'a-
dresser chez M. Paul Jacot , ruo du Parc
n° G0. 15298-2
Pno-jpiip On demande de suile un gra-
UlUlCul . veur et un guillocheur. —
S'adresser à l'atelier A. Frey-Gygi, ruo
des Terreaux 18. ' " 15*19-2

"•aPPVflntP <">n demande une senante con-
0C1 IdulC. naissant tous les travaux d'un
ménage.— S'adresser ruedu Premier Mars
n» 10, au pignon, de midi à 1 heure ou le
soir après 7 heures du soir. 15271-2
**__*SS_B__*B*' On cherche de suite des bon-
-Sl»8ljr nes CUISINIÈRES. — S'adres-
ser au Bureau de placement Le Central,
à Neu-lùt -i . 15275-2

Ann PPnt JQ <-)n demande 2 jeunes hom-
ApyiCUUo. meR pour leur apprendre les
échappements à ancre , nourris et logés
chez le patron. — Ecrire à M. B. Gerber
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15302-2

Commissionnaire, ^ffi"
naire liibéré des écoles. — S'adreseer chez
M. A. Schnegg, rue Daniel JeanRichard
n° 19. au rez-de chaussée. 15278 2

Ipnn p flll p demande de suite une
UCU U C UUC. jeune fille pouvant disposer
de quelques heures par semaine pour faire
divers travaux de ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 45 , au premier
étage. 15277-2
AnnPPntÏ P ®a demande une apprentie
appl CllliC. polisseuse de boites or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1.5272-2

Femme de ménage. viï_J%SSSJ ?
sachant cuire, trouverait emploi im médiat
pour les matinées, dans un jeune ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15188-3»

Pl iaPÏPP <~>n demande de suite un jeune
l lallCl. homme recommandable en qua-
lité de placier, — S'adresser à M. J. Qua-
dri . Gare des marchandises. 15134-1

TROUPB3

BLOCKAjJRESSY
M. BRESSY, directeur de la troupe

Blocka-Bressy, avertit le public que ses
représentations sont terminées à la Métro-
Sole et qu'il débutera la semaine prochaine

ans un autre établissement avec de gran-
des nouveautés. Il remercie le public de la
sympathie qu'il a oien voulu lui accorder
pendant son séjour à la Chaux-de-Fonds.

15419-1

La Vente annuelle
en faveur de 15427-1

L' ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu les

Mardi 26 et Mercredi 27 Novembre.

Terminages. ***£
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.
14847, au bureau de I'IMPARTIAL . 14847-2

a^T7"XS
Messieurs les épiciers trouveront toujours

ŒUFS et BEURRE frais
à prix avantageux, à la Succursale de la
CHARCUTERIE SUISSE 15424-6

79, RUE DE I V  SEItRE 79.

On demande
Eour diri ger un atelier de terminages de

oîtes métal , une personne bien au cou-
rant de toutes les parties. Inutile de se
présenter sans certificats de capacité » et
moralité. — S'adresser Case 55, la Ghaux-
de-Fonds.

A la même adresse, on aurait de l'occu-
pation pour un faiseur de secrets sa-
chant remonter après le terminage de la
boîte. 15162-1

Appartements
fl ]_ Quelques appartements de deux et trois

lèces, à des prix avantageux, sont encore
lispouibles pour St-Martin 1895. — S'adres-

-_ T à M. A. Theile, architecte, rue du
<M a-,ubs 93. (H-3748 C) 14745-3
ffl .fzn 

™ A vendre
tm(f 

*-*BB!te un t'I^ury, une berline
SaT

\̂ k)J2jÊjL ou toiture de noce, le
Ë̂5r T!0p*Ê^*'out en Don état et à des

l5j *<!& w pri t avantageux.
~! S'adresser à M. G. Meystre, à
, FLEURIER (Belle-Ile), 15146-1

HIM tfp* **"

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

S'adresser à M. Alphonse Benoit , ruo de
la Charrièrel. 15151-8

Appartements à loner
de suite ou pour Saint-Martin 1895
Progrès 89. Sme étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
Progrès 83. 2me étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
Ronde 20. Rez-de-chaussée, 2 chambres,

cuisine et dépendances.
Hôtel-de-Ville 23. Sme étage, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Hôtel-de-Ville 23. 2me étage, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Grenier 18. Rez-de-chaussée, 3 chambres,

cuisine et dépendances.

Pour St-Martin 1895
Jaquet-Droz 12. 3me étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances.
Doubs 23. Sous-sol, 2 chambres, cuisine

et dépendances.
Jaquet-Droz 12. Pignon, 2 chambres,

cuisine et dépendances.

Pour le 1er Décembre 1895
Jaquet-Droz 25. ler étage, 2 chambres,

cuisine et dépendances. 14646-1

JJl 'l'UDE
DE

L Len la, avoc. et Cli.-E.GalIaniîre, not.
50, Rue du Parc 50.

PTOlrî 4+ h A louer à 15 minutes, Ouest
* * **& lo bC. de Neuchâtel.au bord du lac
une proj eté comprenant : maisou d'habi-
tation de il chambres, balcons cuisines,
caves et o^pendances, plus un bâtiment
rural ; terrîgse, jardin , vergers et vignes
en plein rapoort. Eau dans la maison.
Vue étendue sv ie lac et les Alpes.

S'adresser, frur renseignements, à M.
A. Maridor, rne Léopold-Robert 25 A, La
Chaux-de-Fonds. 14858-1

A louer
pour St-Martin prochaine ou pour
époque à convenir, quelques jolis ap-
partements de U et ô pièces, bien
situés, ainsi que 2 magasins avec
logements. -S'adresser a M. J. Boch-
Gobât, rue de là Balance 10, au 3me
étage. 15160-4

«-A. H.OTTEIS
de suite ou pour époque à fixer , un beau
logement de 3 grandes pièces el dépen-
dances, situé au centre des affaires. Eau
et gaz. — S'adresser rue de la Serre 27,
au premier étage. 14813-3

Homô'op.Gesundheits-Caffee
nach B5F.KATSGH.acht

! wenn mit Matke KAFFEEMUHII und FIRMA

WjT (î ùitncJl/f J 'ramtKJ^nep ]£%
j zulMbm bi den APOTHEKEN aSmEREIvÂHÔLGlT

9733-19 

Futaille
On demande à acheter de la futaille. —

S'adresser à la Cave Piémontaise, rue
de la Boucherie 16. 15153-1

Appartements à louer
Pour St-Georges 1896

Jaquet-Droz 12. 2me étage, 6 chambres,
cuisine et dépendances.

Progrès 45. Rez-de-chaussée, 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Grenier 14. Magasin et appartement, rez-
de-chaussée.

Progrès 89B. ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Demoiselle 45. ler étage, 7 chambres,
cuisine et dépendances.

Demoiselle 45. 2me étage, 7 chambres,
2 cuisines et dépendances, ou 1 apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, et 1 appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Progrès 83. 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 87. 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 87. ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Doubs 23. 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Parc 67. Sme étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances.

Pour St-Georges 1897
Grenier 14. 2me étage, 7 chambres, cor-

ridor, balcon et dépendances. 14639-1
M i'UriD-Ei

de

6. Lento, avocat et CH.-E. Gallantlre, not.
50, rue du Parc, 50.

ML louer
de suite ou époque à convenir , à la rue
Léopold Rooert, un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-45'

i 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. 14984-3-

£_\£_\£_\_f_\_f_\ MiX
Appartements à loner

ne -s-ul-te ;
NPHVP fi -̂ e sui'e ou P°ur lo 11 novem-
HCUÏC v. bre prochain, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-37'

ponr le 11 Novembre 1895 ou avant :
Rnnl dp la fiarp Un beau lo&ement
DUIU. UC Id UalC. de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. Prix ,
480 fr. par an. 13918-8*

illY Pnla tnPP Q (Bonne-Fonta-ne) 1 Mai-
xlUA JUp iulUl Co son de construction ré-
cente à l'usage de GAF^,-RESTAURANT;
belles caves, logement moderne de plu-
sieurs pièces. Jeu de boules neuf avec jar-
din. Affaire excellente pour personne sé-
rieuse et expérimentée. 13505-10*

S'adresser à l'Etude

4. Moniiier-* avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

À louer pour 1896
un joli magasin poui tout genre de
commerce propre, avec deux devantures,
situé au centre des affai res. — S'adresser
au magasin de liquidation rue Neuve 5.

. 15072

C'est le moment
de faire ses provisions de

Uffiiles -S
dans de bonnes conditions.

S'adresser à D. Ullmo
15, RUE DES TERREAUX 15.

TÉLÉPHONE. 14319 TÉLÉPHONE.

Tapissière
Mllû 1 Pinr îonn rue du Parc 54, se
WllO II. î lUgcull. 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

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

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

D'OPTIQUE et à des prix défiant la concurrence. L.UNETTERIE or,
argent, nickel, écaille, etc. Grand choix de JUMELLES, LONGUES-VUES,
Baromètres, Thermomètres, etc., etc. — Se charge de tous les Rhabillage j
concernant sa partie. Se recommande. 14755-12

HRH Inilainmation «les oreilles. WLWWW
Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles accompagnée d'écoule-

ment a été radicalement guéri par la Polyclinique privée de Glaris. Toutes les per-
sonnes, qui savent, à quel point les maux d'oreilles sont tenaces et douloureux, com-
prendront, que je tienne a témoigner publiquement ma reconnaissance à l'établisse-
ment, dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne, Chenan de Bourg 40, le
26 Août 1895. Ecuyer Ulisse. •• Vu pour légalisation de la signature. J. Bonnefoy,
Brigadier de police. •• S'adr. à la Polyclinique privée, Kirchstr. 405, Glaris. 14124-10

I m

********w***************************** *̂**%*******WM-mmmm-****mm
Broderies et Tapisseries en tons genres

mile Ricbardet, rue du Parc 60, info rme les dames de la localité qu'elle I
a reçu un très grand choix d'Ouvrages dessinés, échantillonnés, sur toile, drap, pe- H
luche, etc. Soies lavables, laines et autres fournitures de broderie, (n 3508-c)13797-4 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ M



finît ,ûPÇ <->n demande de suite deux bons
DUlUClo, ouvriers monteurs de boites,
un tourneur et un acheveur. Preuves de
moralité et capacités. 15174-1

S'adresser .-tu bureau da I'IMPARTIAL.

Dnli ec-OIieOC" . 0n demande de suile deux
l UllûoC UùCù. bonnes polisseuses de cu-
vettes argent. Bon Gage. — S'adresser
chez Mme Sagne. aux Breuleux. 15133-1

Ai.1nil.aa Un jeune homme intelligent
AlglllllCûa pourrait se placer de suite
comme apprenti découpeur. — A la
même adresse, on demande une jeune
fille. 15186-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnnnM On demande un jeune homme,
n[} \) l Cllll fort et robuste, pour lui ap-
prendre menuisier-ébéniste. 15131-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
I ':„ On demande de suite une
ApprcflllC' jeune fllle intelligente comme
apprentie tailleuse. — S'adresser rue du
Parc 19, au 2me étage.

Un peli l chat gris tigré avec museau
blanc, s'est perdu depuis mardi soir; le
rapporter à la même adresse. 15132-1

COfflïïllSSlOIlIldlFB. active et libérée des
écoles, est demandée pour faire les com-
missions et aider au ménage. 15161-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. r̂ioK
Wuilleumier, rue Léopold Robert 26, une
jeune li l le  active et honnête pour fai re les
commissions. Entrée de suite. 15165-1

Tonna flllo "* demande de suite une
UCUllC llllC. jet -fBe-Wkr-poiar aider au mé-
nage. 15108-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Annartomontc* A louer d9 suite ou P°ur
rtJJJJUl lCllIClli;*!. époque a convenir un
beau logement de quatre chambres et un
dit de deux chambres et dépendances, si-
tué au centre du village, et dans une mai-
son d'ordre. 15459-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. A ttM* *r
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, bout de
corridor fermé et dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 8, au ler étage. 15443-3

innartpniPTi t A *ouer Pour S'-Martin
ajjpai IClUClll. ou époque à convenir un
appartement remis à neuf composé de 3
pièces, cuisine et corridor. Prix, 500 fr.,
eau comprise.— S'adresser à M. A. Reine-
,-Ebi, rue de la Paix 47. 15422-3

AnnarfPlTIPTlt A louer Pour St-Georges
Appdl IClllClll. 1896, un appartement de
3 pièces, au besoin 4, avec cuisine et dé-
pendances, situé au centre du village. —
S'adresser rue St-Piene 20, au 1er étage.

15475-3

PhamllPP A l°uer ** un Monsieur solva-
UllalllUl C. ble et de toute mor.alité, une
jolie chambre bien meublée et indépen-
dante. 15442-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
rhimhpû A louer à une demoiselle de
UlldlllUlC. toute morali té, une belle
chambre bien meublée, située au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Demoiselle 89,
au 2me étage , à droite. 15444-3
Phamhno A louer une belle et grande
UlldlllUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, il un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue des Granges 9, au premiei
étage, à droite. 15423-3

rj iarnhpp A louer une chambre meu-
«JUdlllUl C. blée, à une ou deux person-
nes tranquilles et solvables. — S'adresser
rue du Progrès 88, au 3me étage. 15471-3

f-nan/ .  lflnal à louer pour St-Georges
(Il dUU lUtal 1898, près de la Poste, pour
bureau, comptoir eu atelier. 15155-10

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Haïfaoin A louer de suite ou plus tard ,
Uluguolll , un beau magasin situé à pro-
ximité de la-Gare et de la Poste. 15154-10

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I Affamant A 'ouer P0UI St-Martin pro-
UUgClUCUL chaîne ou époque à convenir,
un logement de trois pièces, au soleil le-
vant. Prix 444 fr. l'an , eau compriee.

S'adresser -X M. Alphonse Benoit, ruo de
la Charrière 1. 14859-6

l u  inaiT'icin très avantageux ,UM lUdgdMIi rue Léopold Robert,
esta louer pour le printemps prochain,
ainsi qu 'un p ignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S 'adresser
à M. P. Jacot, Grand Hôtel Central.

15143-4

À l flllPI - pour St-Martin et pour St-
1UUC1 Georges prochaines, plusieurs

beaux appartements de 2 et 3 pièces,
remis à neuf , avec conidor, dans des
maisons d'ordre. — S'adresser Comptoir
Ducommun-Roulet, rue Léopold Robert 32
ou Aux Arbres. 14721-4

À lflnpp pour St-Georges 1896 , deux
1UUC1 beaux logements, rue Léo-

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

S'adresser -X M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 14600-4
I A-j DAIQ chez M. GUSTAVE SIMONIN ,
UCù lWlù Les Bols, à louer de suite et
pour St-Georgos prochaine, plusieurs beaux
logements. La lumière électrique v est
installée. 15304-2

I Atfomont A louer pour St-Georges 1896
liUgGlllGlU. un beau logement de 4 piè-
ces., bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. A. Rossel, rue du Parc 77 ou à M. Co-
mola , Hôtel de l'Ai gle. 15310-2

innnr tp mon t  A louer de suite un joli
AUUal ICUICUI. appartement de 2 cham-
bres, cuisino et dépendances. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage.

15316-2

Appartement. piècës,aPsituré8
en

n
face

e
de

l'Hôtel de la Flt»ur-de-Lys, est à remettre
de suite ou pour St-Georges 1890. — S'a-
dresser à MM. Schanz frères, rue Neuve 10.

15156-2

Hg -f o çin A louer pour St-Georges 1896,
Dagaolll. un magasin avec logement si-
tués au cent re du village. Grande cave
voûtée, bien éclairée. — S'adresser pour
visiter les locaux; chez M. F.-A. Jacot-
Courvoisier, rue dû Grenier 5, ou à MM.
Vve ZeUweger etî fils , rue de l'Hôtel-de-
Ville 33. ; 15286-2
1 Arfomanf A remettre pour St-Martin
LlUgCUICUl. url petit logement, exposé au
soleU. 15279-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rez-de-chaussée. Â£X££
1896 , un beau rez-de-chaussée ,
chaud, de 4 p ièces, alcôve et bien ex-
p osé au soleil. Prix, 680 fr. eau
comprise. — S 'adresser rue de l'En-
vers 30, au 3me étage. 15230-2
I (10'PïïlPnt A l°uer de suite ou pour
UUgCIUCUl. époque à convenir, un rez-
de-chaussée de 3 chambres, dont deux ex-
posées au soleil, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 13.

15317-2

1 fadPTTlPntc A louer lue du Parc 11,
liUgGUlCm.il. deux logements de 3 pièces
et dépendances, l'un avec corridor éclairé.

S'adresser au magasin C.-F. Redard .
15208-2

F nr fûmpnf  A louer pour St-Martin 1895,
LiUgClliCllla un logement au rez de-chaus-
sée, de 2 pièces et' dépendances, avec cour.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au
ler étage. 15318-2
rhamhiia A louer une chambre bien
«jUdUiUl 6. meublée ; prix 20 fr. — S'ad.
rue de la Paix 39, au 1er étage. 15404-2

rh omhppç  A remettre de suite deux
UllalUUl Co. chambres non meublées et
exposées au soleil. Situation centrale.
S adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15287-2

PhamllPP A l°uer une ehambre meublée
UUulllUlC. à nne ou deux personnes de
moralité. — S'adresser rue de la Paix 81,
au ler étage. 15330-2

PhîHTlhrP A l°uer' il une personne de
UllalUUl C. toute honorabilité, ayant ses
occupations dehors, une chambrenon meu-
blée, se chauffant bien. — S'adresser rue
du Grenier 30, au 2me étage, à gauche.

15311-2

rhqmhpo A- louer pour cas imprévu,
UUÛUIUI C. une belle et grande chambre
meublée, à deux fenêtres, au soleil levant,
à un Monsieur de moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 19, an ler otage. 15315-2

f hîl ïïlhPP A lou, ' r de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, indépendante et bien
située. 15319-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhnp A- louer une chambre meu-
UU0.1UU1 C. blée, à un ou deux Messieurs
tr availlant dehors. — S'adresser rue du
Puits 29, au 2me étage, à gauche. 15157-2

1 n domonfc A *ouer > pour St Georges
LUgeUlBUlù. 1896, rue du Parc 11, deux
logements de 3 pièces et dépendances, l'un
avec corridor éclairé. — S'adresser au ma-
gasin C.-F. Redard . 15208-2

AppaFtement. 1896, un joli appartemfnt
de 4 pièces et dépendances, ainsi qu'un
atelier de six fenêtres à proximité du
logement et tout à fait indépendant.

b'adresser rue du Collège 7, au premier
¦nage. j 14857-2

finnaptpmpnt A louer P°m' le '-s Avril
Appdl ICJllCUl. I 1896, un bel apparte-
ment , avec une épicerie et toutes les dé-
pendances, le tout au soleil, situé rue du
Collège 19. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier , rue de la Paix 5. 14906-2
1 Arfamanfo A louer pour St-Martin
LUgClllCUlù. 1895, un joli logement au
2me étajj e, bien exposé au soleil, composé
de 3 pièces, corridor et dépendances. —
Pour St-Georges 1896, un logement au
ler étage, bien exposé ou soleU, composé
de 3 pièces, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler élage, à gauche. 14301-2

I ntfomont A l°uer de suite un peti t lo-
IJUgGUlCUl. gement, 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. 11363-6*

A
lnnnn pour St-Georges 1896, un grand
1UUG1 rez-de-chaussée, au soleil,

de 5 pièces, cuisine et dépendances, au
centre des affaires. Bien placé pour n'im-
porle quel commerce. 14988-4*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement. ÎSSZaZ.'SSe
un bel appartement de 3 p ièces, avec
parquets, lessiverie et dépendances,
dans une maison d'ordre. Prix 500 f r .
eau comprise. — S'adresser rue du
Pont 19. 15168- 1

A
lnnnn pour St-Georges 181-6, un beau
1UUC1 logement composé de trois

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

S'adresser à M. J. Gœhler, Place Neuve
n° 10. 14599-7*
I lnnpp pour St-Georges un petit ma-
il 10UCl gasin avec logement, situés
§rès de la Poste et de la Gare. Prix mo-

éré. 14582-7*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamh po A louer une chambre nonUUttUlUlC , meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. Wlôi-lO*

Annapfomont A louer pour St-Martin
Appui ICUICUI. ou époque à convenir,
vis-à-vis du Collège de la Charrière, un
bel appartement exposé au soleil , de trois
pièces, cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser rue de la Charrière 31. 15167-1

I ncJPîllPnt -3 A louer Pour St-Martin ou
LUgClUCUlo. époque à convenir , deux pe-
tits logements, situés près de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser au café Streiff , rue de
l'Hôtel-de-ViUe 7. 15184-1

I firfp-rnpnf A louer pour St-Martin 1895,
LlUgCUICUl. à une ou deux dames d'ordre
un petit logement avec dépendances. —
S'adresser rue du Doubs 25, au rez-de-
chaussée. 15169-1

Phamh PP Pn 's ties Collèges et dans une
UUdlUUl C, maison d'ordre, à remettre une
jolie chambre meublée, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. 14568-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
(M"Ŝ ** l""e dame seule , de toute mo-
m\f ***W ralité, offre à îles institutrices ou
demoiselles de bureau , chambre confor-
table avec bonne pension bourgeoise.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14967-1

I ndomonte A l°uer Pour St-Georges
LUgCUlCUlo. 1896, plusieurs beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces. — S'adresser rue
du Parc 18, au propriétaire. 15171-1

1 n r f p m û n t  A l°uer un logement d'une
LlUgCUICUl. pièce, cuisine, corridor et dé-
pendances , dans le Quartier de l'Abeille.
Prix 25 fr. par mois.

A la même adresse à vendre un pelit
CHAR à pont. 15172-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iî inap fPlTlPnt Q Pour St-Georges 1896, à
npjj ai IClllouii), Jouer deux beaux appar-
tements bien exposés au soleU et dans une
maison d'ordre. — S'adresser au proprié-
taire, rue de la Loge 6. 15185-1

Ph amhpo A louer une chambre meublée.
UUdlUUl C. _ S'adresser rue du Puits 20,
au ler étage. 1518H-1

AnnartAmAnt A louer Pour St-Martin
njjpcil ICUICUI. prochaine, un bel appar-
tement au soleil levant. Prix 500 fr. l'an
eau comprise. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

14167-1

Phamh PP A *ouer une belle chambre
UUdlUUl Oa meublée, à une personne sol-
vable et de toute moralité. — S'adresser
rue du CoUège 10, au 2me étage, à droite.

1__7-1

•MS»** P .hamhro n 011 meublée, à 2
SP^F UUdUlUlC fenêtres, à louer de

suite, à une dame de toute moralité. —
S'adresser rue de la Demoiselle 99, au 2me
élage, à gauche. 15173-1

A la même adresse, à vendre un pelit
lit d'enfant,

WT A loueir,TlI ĉ R̂i
circulaire et accessoires. 15269-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loaer S'aârïïSSS
tant, un bon TOUR à guillocher. — S'adr.
rue de la Serre 91. 15289-2

On demande à loaer à̂ Ŝ.une cuisine ou à défau t un petit logement
de 2 pièces avec cuisine. — Adresser les of-
fres sous initiales SI. J. 15468, au bu-
reau de I'IMPARTIAT.. 15468-3

On demande à loaer IlSSEcM"
un LOCAL pour y établir un gros métier,
avec logement. 15476-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune nomme conduite et soivabîè!
cherche chambre et pension dans une
famille honorable de la locaUté et si pos-
sible sans enfants. — Adresser offres avec
indication de prix , sous initiales J. A.,
Case postale 809. 15312-2

lin Mnncion P commis de banque, sé-
UU lllUUolCUl rieux , cherche chambre et
pension dans une honorable famUle. —
Adresser les offres sous J. U. Case 809.

15313-2

Dn jeune homme sd̂ % X̂m!
bre bien meublée et indépendante. —Adr.
les offres sous initiales A. E. I. 99,
Poste restante. En Ville. 15321-2

Dn jeune homme a SffiJK:
tion , demande de suite chambre et pen-
sion dans une famille tranquille. — Adres-
ser les offres , sous initiales A. R. 112,
Poste restante. 15139-1

On demande a acheter or
e i8mSse

19 lig., fond uni, cadran sous fondant,
avec chaton. Payement comptant. — S'a-
dresser rue des Terreaux 17, au prenlier
étage. 15429-3

fin aohôtopait d'occasion 1 bonne con«
UU dlllC ICI ttll vertàre de voyage,
bien conservée. 15440-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter JËÏf5^
état. — S'adresser rue de l'Envers 20, au
ler étage. 15394-3

On demande à acheter chine TTéa:
gler, de préférence une système Perret.
— S'adresser rue de l'Envers 34, au Sme
étage. 15414-3

A Trpnfjnp à très bas prix, secrétaires,
ICUUI C commodes en sapin et noyer,

tables rondes, carrées, pliantes pour mé-
nage et pension, buffet à linge en noyer
avec fronton , buffets à 1 et 2 portes en sa-
pin et bois dur, lavabos, Uts complets, ca-
napés, tables à ouvrage et de nuit , gla-
ces, chaises en tous genres, chaises et lits
d'enfants , glaces , régulateurs , pupitres,
fauteuU de bureau , vitrine, casier, grande
étagère, paravent, potager à pétrole, paniers
à casiers, établi portatif avec 28 tiroirs à
clef , lanterne, batterie de cuisine et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adres-
ser à M. Samuel Picard, rue de l'Indus-
trie^ 15400-6

À VPndl-P *es 0U 'HS de remonteur , avec
ICUUI C une layette. — S'adresser rue

de la DemoiseUe 90, au troisième étage, à
gauche. 15454-3

A VOmipO un I'' d'enfant et un lit à deux
A ICUUI C personnes. 15428-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À MMU\v t * UDe P'erre noire pour fabri-
Ï CnUrC cant d'aiiguilles, plus l'ouvrage

du Consulat et de l'Empire, par Thiers.
S'adresser rue de la Serre 71, au pre-

mier étage. 154o5-3

A VPndPP a" colupi1111!: tours a guillo-
ICUU1 C cher, ligne-droite, étanUs,

claies, grands livres de chiffres et d'orne-
ments, échantiUons argent, presse à lever
les traits et différents accessoires d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15467-8

Â VPTlflPfl à xm P"-4 avantageux une
ICUUI C paire de grands rideaux 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 j olie chambre
meublée. Prix 20 fr. 15029-3

A vondPA :"' tr^9 *Jas Pr'x un 
'*' avec

ÏCllUl C matelas bon crin, un lit de
fer , chaises en jonc et perforées et bois dur,
deux bureaux dont un trois corps, anti-
?[uités, une chaise d'enfant, petit lit d'en-
ant, un lavabo, deux tables de nuit, une

table sapin, une table ronde et une table
à coulisses.— S'adresser rue Jaquet Droz
n° 18, au ler étage, a gauche. 15333-2

Ala même ad resse, un petit logement
à louer à des personnes sans enfants.

A ÏAndPA un canaPé ot 4 chaises. — S'a-
ICUUI C dresser rue de la Loge 6, au

2me étage, à gauche. 15210-2

A VAniiPA un Potager à pétrole, bien
ICUUI C conservé. — S'adresser rue

du Temple-Allemand 107, au ler étage, à.
droite. 15288-2

À Vûtirlpo un bon potager français en
ICUUI C bon état . — S adresser rue de

l'Industrie 9, au 2me étage. 15291-2

A vpndrA ('eux k0*8 *"e i'4 et un keau 11'ICUUI C de fer avec sommier, un du-
vet et traversin, un lit et une chaise d'en-
fant , noyer, chaise percée et un canapé. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 17, au
2me étage. 15320-2

A VAnflPA un 1** ^e ^
er 

* *"¦ Place8- —
I CUUI C S'adresser chez Mme Mathey,

rue Frilz Courvoisier 36. 15331-2

A VAnflPA un POTAGER français à 4
ICUUI C trous, avec tous les accessoi-

res. Prix 15 fr. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au rez-de chaussée, à gauche.

15396-3

A VAIlrfPA un P-w-less»11* pour 7 fr.
I CUUI G — S'adresser rue du Progrès 5,

au 3me étage, à droite. 1.J367-3

A VPndPA une tr^s be
"e suspension de

ICUUi G magasin, neuve. Prix 18 fr.
— S'adresser rue Léopold Robert 72.

15366-3

A VPÎltfPA ^
es chai808" canapés, tables,

ICUUI C vilrines, cadres et glaces. —
S'adresser rue de la Paix 57, au rez-de-
chaussée. 15411-3

À VOnril-O un '1* en fer > un l50*1 potager
ICUUI C n» 11 et différents ustensiles

de cuisine. — S'adressor rue de la Char-
rière 18,. au rez-de-chaussée. 15166-1

A wpnrlpp un excellent tour à guiilo-
I CUU1 C cher pour l'or, au complet,

bague ovale, excentrique, pince à carrures,
etc. Prix, 1200 fr. 15158-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTTAL.

A VPTldPP d'occasion deux lits, un secré-
ICUU1 C taire moderne, 6 chaises can-

nelées, des tableaux, au prix de fabrique,
ainsi que plusieurs potagers en très bon
état, — S'adresser à 1 épicerie, rue du Mar-
ché 1. 15136-1

A VPndPA un matériel d'atelier pour
I CUUI C graveur, en bon état, tels

que : ligne-droite, tour à polir, lapidaire,
établi à 3 places, ainsi que des bagues et
différents accessoires. 15137-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '

A Vpnrt pû d'occasion une petite banque,
ICUUI C deux casiers, une enseigne et

une lampe. 15138-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniiPA au comPlant, trois pianos
ICUUI C usagés mais en très bon état.

Prix 500, 350 et 300 fr., ainsi qu'un joli
fourneau à pétrole. — S'adresser rue
du Parc 25, au rez-de-chaussée, à gauche.

15027-1

Ppnrln dimanche soir, depuis la «Villa de
ICIUU plaisance » jusqu'au Théâtre, en
passant par la rue des Armes-Réunies, la
Métropole et la rue Léopold Robert, une
épingle de cravate montée en brillan ts.
— La rapporter, contre récompense, rue
de la Serre 10, au ler élage. 15294-1
l**""*"M"B  ̂Uno pauvre employée n perdu
jï!r*Bp vendredi soir , uue BOURSE con-
tenant une forte somme, depuis la Place
de l'Hôtel-de-Ville à la Place du Marché,
en passant par le Passage du Centre. —
Prière instante de la rapporter, contre
bonne récompense, au Bureau de I'LMPAR-
TIAL. 15293-1

Dûprlll samedi soir depuis la rue de la
ICIUU Serre à la rue du Doubs en pas-
sant par la rue de I'Hôpilal un GILET
foncé. — Le rapporter, contre récompense,
rue du Doubs 63, au 1er étage. 15332-1

IPfli-i-'a.na.T-^- a la minute à l'impri
C airo-UOTI- mer-e A courvoisier.

Qui ta volonté soit faite et non la
mienne.

Monsieur et Madame César-Auguste Ro-
bert-Nicoud et leurs enfants, ainsi que les
familles Robert Nicoud , Humbert-Droz,
Kùhfuss, Wintsch, Humbert, Dubois et
Breguet, font part 4 leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé flls, petit-fils, neveu et
cousin

JULES-ADOLPHE
que Dieu a retiré à Lui Mardi, a l'Age de
0 mois et demi , après une comte mais très
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Novembre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi *i courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 14.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 15408- 1

I aiaaai venir a moi lee petite entants al Da
lea as smpéeliei point, car la royaume i**taienx act poar oeui qui leur ressemblent.

¦,'al.k.eu X I X , 14.
Monsieur et Madame Louis Frèsard,

Monsieur et Madame Célestin Frésard,
Monsieur Arthur Frésard, à la Chau^-de-
Fonds, Monsieur Oscar Frésard, Made-
moiselle Marthe Frésard , à Lucerne, M' n-
sieur Albert Ehret, Monsieur Alphonse
Ehret, à Lausanne et les famiUes Frésard , |
Jobin, Farine et Waldt, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances ,
de la perte crueUe qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aime fils,
petit-fils , neveu, cousin et parent,

Marcel FRÉSARD,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de sept
semaines, après une pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 6 novembre 1895.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 15472 1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Syndicat des patrons Graveurs et
Guillocheurs, Cercle Montagnard et
Société mutuelle helvétique, so.it priés
d'assister jeudi 7 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Jules-Adol-
phe Robert, fils de M. César-Aug. Ro-
bert, leur collègue. 15473-1

Mesdemoiselles Alice , Blanche , Eva,
Amélia et Fernand Matthey, Monsienr et
Madame Ch.-Ed. Matthey-Junod et leurs
enfants, à Bienne, Monsieur Ch.-Alf. Mat-
they-Junod, Monsieur et Madame Ch.-Aug.
M atthey-Junod et leurs enfants, Monsieur
et Mme Fritz Monnier-Matthey, Monsieur
et Madame Jules MuUer-Matthey et leurs
enfants. Monsieur et Madame Roulet, à
Auvernier, Monsieur et Madame Girardin
et leurs enfants, à Sonvillier, les famiUes
Matthey-Junod, Perrenoud, Sterky, Jacot-
Parel et Klinger, ont la douleur- de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Jules-Henri MATTHEY-JUNOD
survenu lundi, à 8 h. du soir, à l'âge de
50 ans, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura Ueu jeudi 7 courant, à 1 h.
après midi.

DomicUe mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 23A.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 15412-1

Les membres de La Prévoyante sont
priés d'assister jeudi 7 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jules-Henri Matthey-Junod, leur col-
lègue.
15469-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Paul Mar^eUn,
Monsieur et Madame Bronislas Porazinski
et leurs enfants, à Pskof (Russie), Made-
moiselle Bertha Margelin, Mademoiselle
Emma Margelin, à Varsovie, Monsieur
Jules Margelin, à Hong-Kong (Chine),
Mademoiselle Julia Margelin, les famiUes
Margelin, i Bellegarde, Grandgirard et
Oudot, -X Besançon, Milleron, â Lyon,
Fourtier, à Arôz, et Boichy, à Paris, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin

Monsieur Paul Margelin
que Dieu a rappelé à Lui Mardi, à 3 h.
du matin, à l'âge de 29 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Novembre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 7 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
seUe 105.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 15405-1

Madame veuve Langel a la douleur
d'annoncer à sa nombreuse clientèle, amis
et connaissances, le décès de son bien re-
gretté employé 15406-1

Monsienr Panl MAIKiELIX , coiffeur.
La Chaux-de-Fonds, le 5 Novembre 1895.

Laissez Tenir à moi lee petits enfants el
ne les en empêches point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Katt. XIX. U.

Monsieur et Madame Arnold Perret-Du-
commun et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Justin Ducommun et leurs enfants,
Mademoiselle Eugénie Ducommun, Mes-
sieurs Edouard, Charles, Louis, Albert et
Georges Perret, Mademoiselle Emma Per-
ret, ainsi que les familles Perret, Jaeger,
Jeanneret, Jeannet, Perrin-Jeannet, Zech
et Ducommun, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé fils , petit-
fils , neveu et parent

CHARLES-LÉON
que Dieu a repris à Lui, Lundi , à 9 heures
et demie du soir, à l'âge de 9 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 7 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Doubs if -
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 75407-1

Les membres de La Solidarité sont
priés d'assister jeuni 7 courant, à 1 h",
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jules-Henri Matthey, leur coUègue.
15413-1 Le Comité.



Bestaiiraiit as la CEOIX-D'OR
15, Rue de la Balance 15.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 "- 'a, heures

Souper aux Tripes
Tous les jours,

PETITS SOUPERS à 1 fr. 50.

Choucroute de Strasbourg
SAUCISSES DE FRANCFOR T

avec Meerrettig.
""¦Wienei '.li

Spécialité d'Escargots
à la Bourguignonne.

Huîtres d'Ostende
CAVIAR RUSSE

Toujours bien assorti en 15286-2

GIBIER, belles BÉCASSES
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES.

LEÇONS
Une demoiselle diplômée donnerait en-

core quelques leçons de Français, Alle-
mand ou Italien. — S'adresser riie de la
Demoiselle 89, au ler étage, à gauche.

15149-1

E. COSANDIER
40, rue Fritz-Courvoisier 40

MEUBLES en tous genres 15453-6
GLACES

ANTIQUI TÉS
BEA UX-ARTS

Vente - Achat - Echange - Location
'T'éX-é-p'fàLOX».©.

Brasserie dn Sqnare
Jeudi 7 Novembre 1895

à 8 h. du soir,

Grand Concert
et

Représentation de Gala
de la Troupe

Débuts de l'imitateur de dames CAROLI.
» du jongleur NEUERO.
» de Mme EWALD-TSCHACHTLI,

dans ses chansons et laouUs.
Premiers débuts de l'Athlète Achille.

Entrée libre 15416-1

Brasserie Krummeiacher
45, rue de la Serre 45.— TOUS LES JOURS —à 8 h. du soir,mwmwi
donné par la Troupe

Stébïei**-. de Berne
Dimanche, à 2 Va h.,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 15418-3

GAFÉ DE L'ESPERANCE
derrière le Casino. 14348-5

— TOUS LES JOURS —
Arrivage des

ESCARGOTS
renommés

ON SERT POUR EMPORTER

L'essence

_!____
unique en son genre pour corser les po-
tages — En vente chez Mme Adeline NI-
COLET, rue de la Paix.

Spécialement recommandé : le BEC
MAGGI, très économique et pratique
§our l'emploi de l'essence Maggi en

acons. 15452-1

FABRICATION
DE

Pitons ronds!
roui!

Spiralages BREGUET

OXYDAGE DFBÔITES ACIER
S'adresser aux ateliers de polissage et

finissage de boîtes argent et métal de
Urne NICOLET-JUILLERAT , rue du Rocher
20, La Chaux-de-Fonds. 15458-6

Changement de domicile
J'informe mon honorable clientèle que

dès aujourd'hui mon domicile est UL'E
DC GRENIER 22.
15150-1 Théodore SCHUTZ, Tailleur.

JL\\ ̂ jgjpyjm.'id.l
Un jeune homme ayant fréquenté de bon-

nes écoles et possédant quelques notions
dej la langue allemande, trouverait de suite
une place d'apprenti dans une maison de
gros à Berne ou II aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue allemande.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
Z. G. 15461, au bureau de I'IMPARTIAL .

15461-2

A vendre
un mouvement Leconltre, répétition à
quarts, chronographe planté. 15450-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures, 15417-1*

GMNDJMCERT
Wt. <£¦ ri voire

comique grime.M,le MADELEINE HENRY
bluette.

MUe Edmée GUT.
comique excentrique.

Très prochainement , NOUVEAUX DÈttUTS

On demande à Berne
dans une famille de six personnes, une
domestique de bon caractère et de
bonne santé, connaissant parfaitement tous
les travaux du ménage, cuisine y com-
prise, de préférence de langue française
ou parlant le bon allemand. Excellentes
références indispensables. — Offres sous
chiffres O. H. 8365, à MM. Orell
Fussli, Annonces, Berne. 15448-1

Leçons de Broderies
Mlle BONNET, Boulevard de la

Gare 2 b, désire donner des leçons de
Broderies fantaisie sur satin , drap,
velours, etc. Se recommande aussi pour
Ouvrages. 15488-3

.AVTS
M. Emile WIDIUER, remonteur, à la

Chaux de-Fonds, est invité à venir retirer
les effets qu'il a laissés en payement de sa
pension , dans un délai de huit jours.
Passé ce terme, on en disposera.
15446-3 SIMONOT, à Morteau.

THEATRE JeJ^CIiaiiï-ie-ÏOttis
Direction de M. R. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. liideau : 8 */i heures.
Jeudi 7 Novembre 1895

Francilien
Comédie en 3 actes,

par Alexandre Dumas Iils, de l'Académie
Française.

P R I X  DES PLACES
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

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. 15341-1

La Salle sera chauffée.

On offre à prêter contre garanties hy-
pothécaires

vingt mill® francs
par fractions. — S'adresser au notaire
Ch.-Edm. Ohnstein, rue de la Serre 47.
à La Chaux de-Fonds, (n-3874-o) 15151-6

^.ppartement
à louer à des personnes sans petits en-
fants , pour cas imprévu ot pour le 11 no-
vembre, un magninque appartement dans
un des plus beaux quartiers, composé de
3 grandes chambres, corridor fermé, au
ler étage et avec balcon. 15447-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JÊL loney
A louer pour St-Martin 1895 un ap-

partement de trois pièces et dépen-
dances , situé à la Place d'Armes. Pri x
modéré. (H-3747-C) 14746-3

S'adresser au Bureau du Notai re X .
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'école complémentaire,
auront lieu le Mercredi 20 Novembre,
dès 8 heures précises du matin, au
Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses nés en 1877 et
1878, sont tenus de se présenter à ces exa-
mens, quand même ils n'auraient
pas reçu de convocation person-
nelle.

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes, est punie de
24 heures d'arrêt (Loi, art. 108).

La Chaux-de-Fonds, le 6 Nov. 1895.
Le Président de la Commission scolaire,

15430-6 W. BECH.

Achat de montres
genre Autriche et bon marché, en toutes
quantités. — S'adresser de 2 à 4 h. après
midi, rue Léopold Robert 76. 15449-3

VOYAGEUR JN TISSUS
On cherche un homme actif et intelli-

gent, connaissant bien la partie et parlant
les deux langues.

S'adresser sous chiffres M. P. 15457
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15457-2

Huîtresjralches
VIN de Chablis

Au MAGASIN de 14549-3

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue de la Balance 4.

ÏAla JLLEMlIŒÎ
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S SVIOUCHOIRS pour enfants. ÏM
li MOUCHOIRS bord couleur. WÊ
§§ MOUCHOIRS blancs. M
M MOUCHOIRS ménage . WÈ
H MOUCHOIRS rouges. m
M MOUCHOIRS fil. «u™ H
H MOUCHOIRS mi-fil. m
m MOUCHOIRS batiste M
H MOUCHOIRS fantaisie , avec H

MM ON SE CHARGE DU BRODAGE fï»£M
^fr? 7 

Se recommande, JTJLtES BLtOCH. WÊÈH lalsen counne nar sa vente à bas prix H

SB ^̂ 1̂ *<*'Ï51 llaO BrT 
îl-janrna **{**);, , ,-.—J> ** jj_ ™. If S

IŴ_ m_^___9*_W__\*!:' -f siïr Gilets ala- chasse

i Jupons-Corsets danterie-Tabliers I
§ Rideaux - Mouchoirs - Pochettes 1
| ] Châles russes - Echarpes - Pèlerines - Figures B
|| Fanchons - Bacheliques, etc. 13509-17* t|
? I i] -anfp|]*9C et Entredeux pour garnitures de robes et pour il
Cl '••¦t'IHGlIca lingerie. - Cache-points. -Broderies de St-Gall. If?

___________ % Demandez les cartes d'échantillons BOBS 7. ¦

I ARTICLES POUR ENFANTS I
I Représentations de fabriques de toiles de coton, toiles de fil , \J.\nappages, serviettes, linges, etc. pour trousseaux. g|g

5& Broderie à la main pour trousseaux :, 7

-Oiî.-S3.TOLis*©S sur» mesure.

I^^^^-^ Ï̂^^

J^^^tS^^S^^Cimi  ' B 'T^ÀG*. «=»--l8*g «ra -»-» jf -*! af^T"* >t*—*."ï ""«T aT**-*! aT=*k
p^';!==f^':=Stga8\-̂  ̂ -¦- 
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15ÏS» "̂ â-"- ¦aWLJLX.V»*. V_^ -UL *UJI—2sv. *i_J_*C?

^ig^l̂ ^*ij^^^^g^i|?S^)  ̂ de tous genres et tous prix , encadrées et au mètre. A

Éral̂ S^̂ p̂Bî  ̂ Articles blancs. ILlterle, Mollîmes et Duvet. Tapis et Couvertures

JËÉÉ™ Nouveautés pnr robes et Confections pnr dames
VITRAGES encadrés, la paire . . . 3 fr. 50 sont touj ours au grand complet .


