
— JEUDI 7 NOVEMBRE 1895 —

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Jeudi 7, a
8 V» h- du s0'r : Francillon, comédie en 3 actes.

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

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— .leudi 7 , à 8 »/ < n. du soir : Iléunion reli-
gieuse présidée par M. le pasteur Jung.

Mission évangélique (!•» Mars 11"). — Eéunion
publique, jeudi 7, à 8 h. du soir.

Etenographen-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 Va h. du soir,
i la Grotte.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 1, dès 8 h.
du soir, au local,

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

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

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

Union Chorale. — Répétition, jeudi 7, i 8 Vs h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

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

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

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

'ùub du Potôt. — Réunion quotidienne , i 9 !/, i: .
4t) soir, au Café de la Blagua

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures.

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

•rande Brasserie de la Métropole. — Grande
représentation IOUS les soirs, dès 8 heures

«Jours de cartonnage. — Vendredi , à 7 "¦ . h. du
soir, au Collège de la Promenade.

ttooiété fédérale des sous-offioieri . — Leçon,
vendredi, X 8 ", h. du soir, au local.

'Club Excelsior. — Réunion, vendredi, à 8 VJ h. du
soir, au local .

•Orphéon. — Répétition, vendredi 8, à 8 Vs h. du
soir, au Café Mack .

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 8, à 8 */» h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

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

Xnglish conversing Club. — Friday evening at
8 »/i o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars, tf

iScho de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition, vendredi 8, à 8 *j t h. précises du soir, â
Beau-Site.

"Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n" 32, Collège industriel) .

Srtitli - Msennerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

."intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 Vi h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

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

Club du Gibus. — Rendez-vous, vendredi , à 8 h.
du soir , à la Station V, heure militaire !

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)

Esl-il possible d'admettre , par exemple ,
qu 'un fabricant ayant reçu une foi le com-
mande livrable à date fixe el dans un lemps
relativement court , se voie dans l'impossibi-
lité de remp lir ses engagements vis-à-vis de
son client , parce que son monteur de boites,
étant déj à pressé d'avance, ne peut satisfaire
à sa demande qu 'à condition de pouvoir faire
travailler son personnel deux heures de plus
par jour "? Voyons , dans une localité qui
compte environ 40 ateliers y compris les fa-
briques de boites , un ou deux fabricants se
trouvent aux prises avec leurs monteurs de
boîtes attitrés, comme s'il leur était impossi-
ble de répartir leurs commandes dans deux
ou trois ateliers , au lieu de tout remettre à
un seul atelier afin d'obtenir leurs livraisons
de boites à temps voulu , surtout qu 'actuelle-
ment la plupart des ateliers sont à môme de
pouvoir fournir tout genre d'ouvra ge ; non
ceci n'est pas admissible, et l'est encore moins
en voulant prétendre que le préjudice qui
leur est causé de ce l'ait , conduise notre in-
dustrie à la ruine. Non , sachons quand même
êlre plus conséquents dans la manière d'envi-
sager les choses.

Nous savons tous que nous n'avons plus
iguère qu 'une saison de bonne pour notre in-

dustrie pendant l'année, qui est précisément
celle que nous traversons actuellement, mais
ce n'est, justement , pas une raison de vouloir
tout abattre d'un seul coup et ensuite se tour-
menter l'existence pendant de longs mois de
chômage ; n 'est-ce pas tout à fait anormal une
semblable situation ? Alors, quand ces mo-
ments critiques arrivent , où tout le monde se
récrie, c'est alors que chacun se plaint de la
surproduction , que l'on produit trop et trop
rapidement , que les magasins sont de suite
bondés de marchandises , etc... et chacun de
se dire : voilà la véritable cause du malaise
qui pèse sur notre industrie et sur chacun de
nous, et comme réponse à toutes ces plaintes ,
on entend dire : que voulez-vous, nous som-
mes obligés de nous plier aux nécessités et
aux exigences commerciales de notre indus-
trie et de nous résigner au cours du jour pro-
voqué par les circonstances et le jeu naturel
de l'offre et de la demande : on ne peut par
conséquent lutter contre cet état de choses, il
faut donc s'y soumettre sans autre alternative.
Cependant quiconque réfléchit un peu se dit
en lui-même que le seul remède à cet état de
choses ne peut résider ailleurs que dans une
réglementation bien comprise des heures de
travail de manière à éviter l'exagération de la
production et de mettre un frein aux abus qui
peuvent en résulter.

Jusqu 'à présent , on n'a pas pu trouver
d'autres moyens de combattre le danger qui
nous menace, el la loi fédérale sur les fabri-
ques qui limite la journée à 11 heures de tra-
vail, nous paraît bien suffisante et raisonnable
pour notre industrie ; nous voyons actuelle-
ment des pays tels que l'Angleterre, les Etats-
Unis , le Danemark et d'autres encore qui
adoptent la journée normale de dix heures et
dans plusieurs établissements industriels de
ces mêmes pays la journée de 9 heures ainsi
que dans les ateliers nationaux est adoptée , et
nous qui possédons la journée de 11 heures,
trouvons encore des adversaires qui réclament
des heures supplémentaires , ceci sort des
bornes de la raison. Et souvenons-nous tou-
jours d'une chose, c'est que loute industrie
qui ne sait pas régler sa production selon ses
besoins, périclite et s'anéantit d'elle-même.
C'est pourquoi et pour les motifs que nous in-
diquons el pour bien d'autres encore qui se-
raient trop longs à énumérer dans ce rapport ,
nous demandons à notre honorable Conseil
d'Etat , de bien vouloir , dans l'intérêt de notre
profession , ainsi que dans l'intérêt général de
notre industrie , maintenir l'arrêté concernant
la suppression des heures de travail supplé-
mentaires , persuadés que nous aurons l'appui
dans cette question très importante pour nous
tous, de la majorité des intéressés.

Car au cas contraire , il serait injuste de sa-
tisfaire aux désirs de ceux qui demandent des
autorisations au détriment des autres intéres-
sés, et si toutefois la mesure venait à être rap-
portée qu 'en résulterait il ? Il en résulterait
probablement que beaucoup d'autres dans ce
moment réclameraient aussi les heures de tra-
vail supplémentaires , et comme il n'y aurait
aucune raison de leur refuser vu que chacun
a les mômes droits , il s'en suivrait que le pré-
judice causé par cette manière de fa ire serait
par la suite beaucoup plus considérable au
Eoint de vue de notre industrie et préjudicia-

le en même temps envers tous les intéressés.
Du reste, nous envisageons pour ce qui con-
cerne notre industrie horlogère en général et
l'industrie de la boîte en particulier, que cette
adjonction à la loi autorisant les heures de
travail supplémentaires devrait êlre suppri-
mée, car elle ne peut être considérée que
comme une faveur accordée à certains inté-
ressés, et des lois de faveur ne doivent pas
exister dans une démocratie, ceci pour le bien
et dans l'intérêt de tous les citoyens.

Au nom de l'A ssociation des ouvriers
monteurs de boites de La Chaux-de-Fonds :

LE RAPPORTEUR .

Heures de travail

La Gazette de Lausanne reçoit de son cor-
respondant particulier à Rome * en date du 30
octobre , la lettre suivante :

Parmi les congrégations pontificales , qui

sont comme les ministères de la papauté ,
l'une des plus célèbres et la plus digne d'atti-
rer l'attention est celle qui fonctionne sous le
titre de l'Index . Comme toutes les autres con-
grégations romaines, el le fut instituée par
Sixte-Quint , ce pape qui assurément a laissé
la plus forte empreinte dans l'histoire mo-
derne . de la papauté et de la ville de Rome.
On peilt dire que le Saint-Siège vit encore des
-restes de Sixte-Quint. C'est lui qui créa et or-
ganisa la forme de gouvernement et d'admi-
nistration qui subsiste encore aujourd'hui , à
peu près intacte , dans l'Eglise catholi que.

La congrégation de l'Index , comme presque
toutes les autres congrégations, se compose
d'un cardinal-préfet et d'un certain nombre
d'autres cardinaux. Le secrétaire de l'Index
est de droit un religieux dominicain. La con-
grégation comprend aussi un certain nombre
de consulteurs et de rapporteurs ecclésiasti-
ques. C'est à eux qu 'est remis généralement
l'examen des livres déférés à l'Index .

La congrégation de l'Index a pour fonction ,
on le sait , de veiller à la pureté de foi et de
mœurs des fidèles de l'Eglise catholi que, en
leur interdisant , sous des peines spirituelles,
la lecture de certains ouvrages. Voici com-
ment elle procède. Le cardinal-préfet remet à
un des consulteurs gle livre que l'on estime
dangereux et qui lui a été dénoncé soit par
un évêque ou par un prêtre , soit même par
un simple fidèle , et le charge de taire un rap-
port sur les doctrines ou les tendances de ce
livre . Le travail du consulteur terminé est
;,nipri*né et romis à lous les cardinaux qui
foûl partie de l'index. Les cardinaux s'assem-
blent et délibèrent sur cette double question :
Le livre esl-il condamnable ? Y a-t-il oppor-
tunité de le condamner ? Si l'auteur du livre
est un personnage honorablement connu dans
l'Eglise, la congrégation peut lui proposer de
retirer son ouvrage de la circulation et de le
soumettre à une revision. Mais très souvent
elle le frappe d'interdit , môme lorsqu 'il s'agit
d'un catholi que ou d'un ecclésiastique émi-
nent. Si le livre est jugé condamnable et est
condamné en effet par la majorité des cardi-
naux , on rend un décret interdisant la lecture
et la vente de ce livre ; toutefois le décret
n'esl exécutoire qu'après avoir reçu la sanc-
tion du pape. Le secrétaire de l'Index se rend
chez le Souverain-Pontife , lui communique le
résumé de la discussion qui a eu lieu au sujet
du livre et la solution de la congrégation. Gé-
néralemenl , le pape approuve le décret ; dans
le cas contraire , il peul exiger un nouvel exa-
men et une délibération des cardinaux. Quand
le décret a été approuvé , on l'affiche à Rome
à certains endroits désignés, à la porte des
églises et aulres édifices religieux et on le fait
publier par les journaux catholi ques de Rome.

On sait que, autrefois , dans certains pays
catholi ques , notamment en France, beaucoup
soutenaient que les décisions de l 'Index n'a-
vaient pas force de loi. Les articles organiques
notamment dénient toule autorité aux décrets
de l'Index. Il va sans dire que Rome a tou-
jours protesté conlre celle théorie régalienne.
Le titre du livre condamné esl inscrit au cata-
logue des livres prohibés et qui porte le titre
d'index librorum prohibitorum, titre qui a
donné son nom à la congrégation. Si l'auteur
du livre fait sa soumission , la congrégation
publie un nouveau décret où , à côté du tilre
de l'ouvrage, elle ajoute ces mots : Auctor
laudabiliter se subj ecit et opus reprobavit.

Il va de soi que la congrégation de l'Index
n'examine pas en détail el ne condamne pas
nommément lous les ouvrages qui paraissent
et qui seraient de nature, selon les doctrines
de l'Eglise, à compromettre la pureté de foi et
de mœurs des catholi ques. Avec la masse
énorme de volumes qui , chaque jour , entrent
dans la circulation , elle ne suturait  pas à sa
tâche. Le calaloge des livres prohibés de l'In-
dex contient d'ailleurs certaines règles géné-
rales indi quant les condamnations en bloc.
Ainsi sont considérés comme mis à l'Index a
priori tous les ouvrages écrits par des chefs
d'hérésie ou des hérésiarques notoires , qui
traitent de la religion , tous les ouvrages
obscènes el pornograp hiques.

En ce qui regarde ces derniers, on ne peut
qu 'applaudir à la vigilance sévère qu 'exeice
l'Eglise : il serait môme à désirer que ses pres-

criptions fussent beaucoup plus rigoureuse-
ment observées, personne ne s'en plaindrait.
Aujourd'hui , l'Index ne condamne plus ex-
pressément que les ouvrages qui, en raison
de certaines circonstances extérieures, atti-
rent particulièrement l'attention. C'a été le
cas, par exemple, du Lourdes de M. Zola. Il
paraît journellement des milliers de livres
qui attaquent la religion et le- catholicisme
d'une façon bien plus ouverte et plus1 outra-;
géante que le roman de M. Zola. Si VIndex l'a
frappé , c'est à cause du bruit et dû scandale
qu 'avait soulevés cette publication dans l'E-
glise et au dehors. L'Index, en règle générale,
s'occupe bien plus des ouvrages écrits par des
catholiques et qui affichent des doctrines im-
prudentes et téméraires que des publications
ouvertement dirigées contre la religion et
l'Eglise. (A suivre.)

La Congrégation de l'Index

France.—Le ministère "des affaires étran-
gères dément formellement le brait d'après
lequel M. Herbette serait remplacé comme
ambassadeur de France à Berlin.

— Le rendement des impôts indirects en
octobre 1895 présente une moins-value de
1,025,900 fr. sur les évaluations bud gétaires
et une augmentation de l,709,20(L fr . sur le
produit d'octobre 1894. • ,

— On lit dans le Figaro :
M. Rességuier, en ce moment à Toulouse,

refuse tout arbitrage. Voici la substance de la
réponse qu 'il envoie au préfet du Tarn ;

« Le conflit de Carmaux ne comporte point
d'arbitrage. La liberté de choisir ses employés
et ses serviteurs appartient à chaque citoyen.
Le jour où il en serait autrement , toute ini-
tiative serait anéantie et l'industrie française
serait perdue, au grand préjudice des ouvriers
et au grand avantage des industriels étran-
gers. Je refuse donc tout arbitrage, tout en
regrettant d'opposer ce refus au gouverne-
ment. »

M. Rességuier nous dit que rien n'esl capa-
ble de lui dicter une autre attitude.

t Ni promesses, ni menaces, ajoute-t-il , ne
sauraient me faire consentir une concession
que je considérarais comme une mauvaise ac-
tion vis-à-vis de mon pays. Les ouvriers ren-
trés à la verrerie resteront à leur poste, où
ils se trouvent bien. Ce sont, d'ailleurs, de
très braves gens, les autres aussi. Pourquoi
se sont-ils laissé égarer ? »

Allemagne. — Le parti radical allemand
a tenu , dimanche dernier, une grande assem-
blée populaire , à Schwelm. Les principaux
chefs de parti , MM. Lenzmann et Eugène
Richte r, y assistaient. Ce dernier a prononcé
un grand discours-programme, qui a provo-
qué, à plusieurs reprises, les applaudisse-
ments enthousiastes des auditeurs. M. Richter
a reconnu , non sans tristesse, que son parti
ne compte plus qu'un nombre restreints (d'a-
dhérents. « Mais, a-t-il dit , ce n'est pas là une
plainte que j'adresse aux membres de mon
parti , je ne suspecte pas leur vigilance et leur
dévouement à notre cause ; mais je me plains
du peuple allemand tout entier, qui comprend
si mal ses intérêls. Nous sommes devenus si
peu nombreux , a dit M. Richter , parce que
nous ignorons l'art de flatter , et parce que
nous avons trop le sentiment de l'honneur
pour faire des promesses inconsidérées aux
électeurs. »

Italie. — La tendance que manifeste le
gouvernement de prendre, vis-à-vis du Saint-
Siège, une altitude plus sévère, a fait croire
au succès des négociations entreprises par des
amis communs pour un rapprochement entre
M. Crispi et M. Zanardelli dont on connaît
l'anticléricalisme , il paraît , au contraire, que
M. Zanardelli ne renonce pas à son opposi-
tion , n'éprouvant aucune nécessité de contri-
buer au succès de la politique intérieure de
M. Crisp i.

Quant aux projets qu 'on prête au gouverne-
ment , VOsservaton romano lui-même croit
qu 'il n 'est pas possible d'entrer dans une telle
voie de persécution. Il ne s'agirait rien moins ,
parait-il , que de la suppression du placet pour

nouveUes étrangères
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Du 1er Octobre 1895 | G A R E  DE LA C H A U X- D E- F O N D S  [ Du 1er Octobre 1895
Arrivées de i m m I m I m I s I s s I s s i-1 s i Départs poux | m I m I m s s s i s â-] s s

Loole B 05 8 06 9 50 11 30 12 41 2 27 8 87 6 18 8 10 9 25 11 52 Loclo 8 06 9 50 11 45 12 53 2 27 8 52 6 13 7 20 8 10 10 05 11 —
Mortean . . .  — — 9 50 — — 2 27 — 6 13 8 10 — 11 52 Morteau . . . 8 0 6 9 6 0 — — 2  27 — 6 18 — 8 10 — —
Besançon . . .  — — 950 — — 2 27 — 6 1 8 —  — 11 62 Besançon . . . 8 0 6 9  5 0 —  — — — 6 13 — — — —
Breneta au Loole — — 7 36 9 19 12 — 1 55 — 8 50 5 31 7 22 10 16 Breneta dn Loole 8 39 10 20 — 12 25 2 58 4 22 6 45 — 8 60 10 85 —
Lee Ponts . . — — 7 42 10 40 — 2 15 — 6 80 — 9 80 — Les Ponts . . 8 11 — 11 16 — 2 60 — 6 20 — — 10 07 —
Nenchatel . . . — — 7 68 9 44 — 12 45 8 42 6 05 — 9 66 — Nenchatel . . . 6 16 8 14 9 58 12 47 2 35 — 6 22 — 8 17 — —
Genève . . . .  — — — 9 44 — 12 45 3 42 6 05 — 9 66 — Genève . . . .  6 15 — 96812 4 7 2 3 5  — 622 — 817  — —
Bienne . . . .  — 9 05 11 42 — 12 48 8 46 6 40 7 10 — 10 « — Bienne . . . .  6 10 9 05 10 26 12 50 3 10 4 20 7 28 — — — —
Berne . . . .  — 9 05 H 42 — 12 43 — 5 40 7 10 — 10 » — Berne . . . .  6 1 0 9 0 5 1 0 2 5  — 3 10 4 20 7 28 — — — —
Bâle — — 11 42 — 12 43 3 46 — 7 10 — 10 » — Bâlo 6 10 9 05 10 25 12 60 3 10 4 20 — — — — —
Saitmeleriar . — 7 37 — — — 137  7 0 7 9  2 2 —  — — Saignelégier . 8 1 3 — — — 2 23 — 7 88 — — 10 03 —
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tout bénéfice ecclésiastique, de l'exequatur
pour tout évêque et de l'interdiction de tout
pèlerinage.

Angleterre. — On écrit de Londres,
S novembre, au Temps :

Nous avons annoncé précédemment que
Louise Michel devait quitter l'Angleterre pour
aller donner des conférences aux Etats-Unis et
dans l'Amérique du Sud. Ce voyage est relar-
dé, Louise Michel se préparant auparavant à
un voyage en France. Elle a quelque peu hé-
sité à y rentrer , bien qu'aucune condamnation
n'ait été prononcée contre elle pour faits rela-
tifs à la propagande anarchiste , mais elle n'a-
vait pas oublié les tenlatives dont elle fut l'ob-
jet en vue de son internement dans un asile
d'aliénés. C'est depuis ce moment qu'elle
s'était fixée à Londres sans esprit de re-
tour.

Cependant , à la suite de démarches fa ites
auprès d'elle par l'anarchiste Sébastien Faure
Sui vient de donner deux conférences à Lon-

res, elle quittera l'Angleterre le mercredi 13
novembre, par Nev/haven et Dieppe , pour se
rendre à Paris où elle arrivera le soir même.
Le samedi suivant, elle prononcera un dis-
cours à la salle du Tivoli-Vauxhall , rue de la
Douane, à Paris. Très probablement Louise
Michel accompagnera désormais Sébastien
Faure dans ses tournés de conférences en pro-
vince.

France et Allemagne

Les journaux allemands, la Gazette de Co-
logne notamment, reproduisent aujourd'hui
nne déclaration de M. Berthelot , le nouveau
ministre des affaires étrangères, déclaration
qui fut publiée concurremment en mars et
avril dei niers par la Neue deutsche Rundschau
et par le Mercure de France.

D'un commun accord , ces deux revues
avaient, au début de cette année, demandé à
un certain nombre de personnalités alleman-
des et françaises de répondre à la question
suivante :

« Toute politique mise de côté, êtes-vous
partisan de relations intellectuelles et sociales
plus suivies entre la France et l'Allemagne, et
quels seraient , selon vous , les meilleurs
moyens pour y parvenir? »

Voici le texte de la réponse que fit M. Ber-
thelot à cetle question :

« Je suis partisan des relations intellectuel-
les et sociales les plus étroites possibles entre
les peuples civilisés et spécialement entre la
France et l'Allemagne ; chaque nation doit
conserver dans ces relations son originalité et
son caractère propre, en s'efforçant toujours
de devenir meilleure par la connaissance et
l'assimilation des bonnes qualités de ses voi-
sines. C'est dans cet esprit que je me suis tenu
constamment au courant des découvertes et
des idées allemandes, et que j'ai cherché à
conserver les meilleures relations avec les sa-
vants germaniques ; leur sympathie , en gé-
néral, ne nous fait pas défaut.

Mais les relations ne peuvent devenir tout à
fait intimes qu 'à une double condition , à sa-
voir que chaque nation renonce à toute pré-
tention de prépotence intellectuelle ou autre
sur ses voisines, et que l'Allemagne cesse de
proclamer dans le monde le droit antique de
la force et de la conquête, et qu 'elle restitue
aux populations annexées par la violence le
droit moderne de choisir leur destinée. C'est
l'abus qu'elle a fait de ses victoires qui entre-
tient l'antagonisme des peuples et qui menace
l'avenir de nouvelles catastrophes.

BERTHELOT . »

¦3Ï&

00 Aux chœurs d'hommes . — Il s'est formé
à Montauban , patrie du compositeur Saintis,
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Ceux qui l'auraient suivi l'auraient vu prendre
le boulevard jusqu'à la place de la Sorbonne, lon-
ger les vieux murs de l'antique chapelle, s'intro-
duire par la petite porte du lycée Louis-le-Grand,
enfiler les parloirs, et monter le grand escalier qui
conduit à l'appartement du proviseur.

Une fois là, il fit passer sa carte, qui valait
une audience, paraît-il , car il fut reçu immédiate-
ment.

Nous n'aurons pas l'indiscrétion d écouter au trou
de la serrure ce qui se passe entre ces deux vénéra-
bles de Paul Tolozan ; nous ne pourrons donc répé-
ter à nos lecteurs que les paroles échangées de pari
et d'autre sur le seuil de la porte.

— Ainsi c'est entendu, monsieur le proviseur 1
Vous aurez la bonté de faire cette démarche.

— Demain, sans plus tarder, vous pouvez comp-
ter sur moi.

— Et vous croyez au succès t
— Je l'espère du moins ; sous son écorce un peu

rude, M. Richebourg est un galant homme. D'ail-
leurs je lui ai rendu assez de services, en tolérant
son mauvais garnement de neveu jusqu'à la fin de
ses classes, pour qu'il ne me marchande pas la pre-
mière faveur que ie lui demanderai.

Meproduction interdit* au* fourna ttm n'ayant
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Le surlendemain vers midi , comme Paul travail-
lait à son bureau avec une ardeur de novice, on
vint le prévenir qu'il était demandé dans le cabinet
de M. Richebourg.

Paul tressaillit à ce nom comme au contact de la
machine électrique. Que pouvait-on lui vouloir ? Le
riche banquier ne se faisait jamais voir à des su-
balternes d'un ordre aussi inférieur que Paul.
Etait-ce déjà l'expulsion ?

Le pauvre garçon entra si doucement dans le
vaste cabinet où travaillait seul M. Richebourg que
celui-ci ne s'aperçut pas de sa présence.

Paul essaya de faire craquer le parquet. L'épais-
seur du tapais l'empêcha de réussir. 11 toussa, se
moucha, enfin , sans relever la tête , le banquier de-
manda :

— Est-ce vous, Larivière ?
— Non, monsieur.
Et Paul avança d'un pas.
— Alors c'est Prévost f
— Non , monsieur.
— Qui diable êtes-vous alors ? N'avez-vous pas

un nom ?j
Cette fois M. Richebourg abandonna son travail,

et Paul se sentit complètement désarçonné sous ce
regard perçant, aigu comme l'acier.

— Je suis Paul Tolozan , monsieur, balbutia le
jeune homme ; on m'a dit que vous me demandiez.

— Vous êtes Paul Tolozan t Morbleu, monsieur,
pourquoi ne le disiez-vous pas tout de suite ? s'é-
cria le banquier en frappant si vigoureusement de
son poing sur la table que son encrier de bronze
sauta au milieu des fournitures de bureau.

« Savez-vous, monsieur, que j'adore votre père.
C'est un homme comme il ne s'en fait pas à Paris.
Je déteste les Parisiens, d'abord . Eh bien ! comment
va-t-ii ? Croyez-vous qu'il puisse reprendre bientôt
son travail ?

— Nous y voilà, pensa le pauvre Paul dans son
àme inquiète. Il faudra répondre non, et je rece-
vrai mon congé.

« Monsieur, l'opération ne peut tarder mainte-
nant et alors..,

— Alors, alors, monsieur, après l'opération , il
faut un long repos, et qui nous dit d'ailleurs qu'elle
réussira 1

— Nous l'espérons, murmura Paul.
— En affaires , mon enfant, on ne vit pas d'espé-

rances, dit le banquier en adoucissant sa voix com-
me s'il se calmait subitement. L'espérance est une
illusion, et les affaires sont du domaine positif.
Donc les choses ne peuvent marcher ainsi plus
longtemps.

Le cœur de Paul battait dix fois plus fort et plus
vite que l'imposante pendule de Boule où le Temps
chassait les heures du bout de sa faux dorée.

— Je vous en veux beaucoup de n'être pas venu
me trouver, et de m'avoir laissé ignorer ce qui vous
concerne. C'est d'hier seulement que j'ai appris par
votre digne proviseur, et votre dévouement filial, et
la réduction déshonnête qu'on a apportée aux ap-
pointements de votre père, appointements auxquels
vous aviez droit dans toute leur intégrité, puisque
vous faisiez la même besogne.

Paul croyai t rêver.
— Donc, voici ce que j'ai décidé :
« Les appointements de M. Tolozan, ou les vô-

tres pendant que vous le remplacerez, sont portés
à trois mille francs ;

» Je vous dispense de paraître ici le mardi, vous
laissant ce jour pour la composition du collège. Je
sais par votre proviseur de quelle importance elle
peut être pour vous. »

Il sembla à Paul que le ciel s'ouvrait au-dessus de
sa tête. Les remerciements qu'il aurait voulu ex-
primer restaient tous dans son cœur, trop faible
pour une si grande joie.

M. Richebourg sourit. Ses yeux d'acier semblè-
rent se mouiller légèrement, mais nous ne l'affir-
mons pas.

— Allez, enfant , dit-il ; je vous donne congé au-
jourd'hui. Vous devez avoir hâte de porter ces bon-
nes nouvelles chez vous.
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Il semble que la Providence se plaise à verser
quelques gouttes de miel dans la coupe d'amertume
servie presque chaque jour comme un breuvage
quotidien à la famille Tolozan.

Pourquoi tant d'épreuves envoyées à ceux qui ne
cessent de se montrer reconnaissants et soumis ;
reconnaissants pour un rayon de soleil, si léger

qu il soit ; soumis quand le vent souille en tempête
et menace de chavirer leur frêle esquif ?

Encore une fois, le royaume des amis de Dieu
n'est pas de ce monde.

Chez les Darispe , il n'y a que prospérités , succès
et triomphes. La Bourse n 'avait jamais vu spécula-
teur plus heureux. Les «fillettes» , qui n'ont certes
pas la beauté de leurs cousines, mais qui auront
une assez belle dot pour se passer des avantagea
extérieurs, poussent comme des champignons. Pas-
dé maladies, rien qui vienne arrêter leur croissance
rapide, trop rapide en vérité, car il a fallu abandon-
ner les robes courtes , à la grande joie des «fillettes»,
ravies de traîner derrière elles une queue de di-
mension respectable, mais au grand regret de leur
mère, qui se sent dépossédée de la jeunesse dont
elle se targuait encore, par la hauteur de ces jeunes -
pousses.

— Elles ont grandi si prématurément t répète-
t-elle à qui veut l'entendre. Ce sont des jeunes filles
pour la taille, mais des enfants par l'âge... et pour
plusieurs années encore.

En vérité, à quoi bon occuper le lecteur de ces-
gens-là t

C'est qu'on s'en occupe beaucoup dans la famille-
Tolozan, du moins dans le petit cercle formé par
les aînés de la famille et par la servante, à l'exclu-
sion du père et de la mère.

L'oculiste qui devai t se charger de l'opération a
reculé au dernier moment, la cataracte a pris des.
allures inattendues qui lui font douter du succès %.
seul, peut-être, l'habile docteur Meyer, un Alle-
mand naturalisé Parisien, a chance de réussir par
son expérience consommée, unie à une sûreté de
main sans égale.

Mais il est inabordable pour les bourses modes-
tes, à plus forte raison pour celles qui ne logent que
le diable.

On parle de six , huit, ou dix miUe francs, sui-
vant la position de fortune de ses clients, mais ja-
mais en deçà.

— N'importe, dit Paul, rien ne doit nous arrê-
ter. Peut-être aurai-j e le fameux prix de quatre
mille francs.

(A suivre.)

Elevage du bétail. — La Société suisse d'a-
griculture a chargé une commission de sept
membres d'étudier la question soulevée par
les assertions du professeur Werner , de Ber-
lin, qui prétend que l'élevage du bétail en
Suisse est en baisse, et qui ajoute que l'expo-
sition de Berne a fourni la preuve de l'exacti-
tude de son observation.

La Société a émis le vœu qu 'il soit fait un
recensement du bétail en 1896 et qu 'il soit
tenu compte, dans cette opération , du poids
du bétail et de la production laitière.

Franchise de port. — La franchise de port
est accordée aux conditions ordinaires en fa-
veur des incendiés d'Oulens (Vaud).

Militaire. — Le chef du département mili-
taire fédéral vient d'adresser aux comités de
tir une circulaire renfermant les prescrip-
tions suivantes concernant la remise à titre de
prêt de fusils et de mousquetons aux officiers
et sous-officiers de l'armée, ainsi qu'aux so-
ciétés volontaires de tir :

Ces armes, dit la circulaire , sont remises a
titre de prê t aux conditions ci-après :

1. Les fusils , modèle 1889. — Aux officiers
d'élite et de landwehr , à l'exception de ceux
de cavalerie.

En outre, aux adjudants sous-officiers
(porte-drapeaux et chefs de caissons), aux ser-
gents-majors et aux fourriers, ainsi qu'aux
sous-officiers d'armement et aux armuriers de
l'infanterie et du génie. .

II. Les mousquetons, modèle 1893. — Aux
officiers , aux sergents-majors, aux fourriers,
ainsi qu'aux armuriers de cavalerie.

III. Les fusils et les carabines , modèle 1818-
1881 . — Aux officiers et sous-officiers du
landsturm armé, aux sociétés volontaires de
tir subventionnées par la Confédération.

Conditions pour la remise de ces armes. —
1. Les officiers , les sous-olfi ciers et les comi-
tés des sociétés volontaires de tir qui désirent
obtenir de ces armes doivent présenter leur
demande aux autorités militaires cantonales.

Les officiers d'infanterie nouvellement bre-
vetés gardent les armes qu'ils ont reçues
comme recrues jusqu 'à ce qu 'ils aient fait
leur école de tir , après quoi ils peuvent les
restituer aux arsenaux.

2. La remise des armes revêt le caractère
d'un prêt et le département militaire a en
tout temps le droit d'en ordonner la restitu-
tion aux arsenaux.

Les armes reçues par les sociétés volon-
taires de tir seront restituées, sans autres , par
elle aux arsenaux , chaque année en automne,
après la clôture des exercices et aux plus tard
jusqu 'au IS novembre.

3. L'entretien défectueux , l'endommage-
ment et la réception des armes seront soumis
aux mêmes prescriptions que celles qui font
règle pour les troupes portant fusil.

4. Les officiers ne sont pas tenus de présen-
ter les armes prêtées aux inspections d'armes
dans les communes ; par contre les sous-olfi-
ciers et les armuriers doivent les présenter en
même temps que l'autre équipement.

Le contrôle des fusils prêtés aux sociétés
volontaires de tir se fait immédiatement après
leur restitution aux arsenaux , et les frais de
réparation sont à bonifier de suite.

Les difficultés qui peuvent surgir sont tran-
chées par le contrôleur d'armes de division.

5. Lorsque les officiers ou sous-officiers
doivent se munir des fusils ou des mousque-
tons pour un service, l'ordre de marche doit
en faire spécialement mention.

Dans ce cas, ceux qui ne se trouvent pas en

possession de fusils ou de mousquetons, doi-
vent préalablement s'en faire remettre par les
arsenaux cantonaux.

6. Les numéros des armes remises aux offi-
ciers, sous-officiers et armuriers sont inscrits
dans le livret de service.

7. Les autorités militaires cantonales tien-
dront un contrôle des armes remises à titre
de prêt aux officiers , aux sous-olficiers et aux
armuriers, ainsi qu'aux sociétés volontaires
de tir.

Les divisionnaires, la section administra-
tive du matériel de guerre fédéral et les con-
trôleurs d'armes de division ont en tout temps
le droit de prendre cennaissance de ces con-
trôles.

Rachat des voies f errées. — Le projet de
loi élaboré par le département des chemins
de fer, comme préparation du rachat , tend à
forcer les compagnies à préciser leur bénéfice
net tel qu 'il devra servir pour déterminer la
valeur de rachat. Le projet règle en outre la
procédure à suivre en cas de discussion sur la
signification des classes des concessions rela-
tives aux conditions du rachat.

Chronique suisse

Encore un écho de la votation

Une des plus intéressantes appréciations de
la presse démocrati que orientale est celle de
la Zuricher Post.

Après avoir recommandé chaleureusement
aux électeurs les nouveaux articles militaires,
l'ancien organe de M. Curti découvre, après
coup, les plaies qui ont fait reculer le peup le.
Il dissèque le cadavre, et cette autopsie lui
fait découvrir le mal qu 'il s'était abstenu de
diagnostiquer pendant la période du traite-
ment. Citons :

« La votation du 3 novembre a été un arrêt
de la justice populaire. Notre peuple veut
ôtre en état de défense, mais à sa manière. Il
veut que ses institutions militaires soient en
harmonie avec les institutions politi ques qu'il
s'est données au prix de longs et opiniâtres
combats. C'est ce que les chefs n'ont pas com-
pris. Ils ont formé l'armée exclusivement d'a-
près les théories militaires, allant chercher
leurs modèles dans les armées permanentes et
introduisant avec eux tous les erremen ts et
usages antidémocratiques en vigueur dans les
casernes des garnisons. Ce sont ces exagéra-
tions qui ont servi de critère au peuple pour
l'appréciation de tout le système.

> A Berne, on a dédaigné les plaintes qui
se faisaient entendre sur les mauvais traite-
ments des soldats, sur le giglertum, sur le
prussianisme. On les a considérées comme un
phénomène naturel , l'accompagnement obligé
de tout service militaire. On n'a pas pris la
peine de rechercher les causes du méconten-
tement : on instruisait lentement et à son
corps défendant sur les histoires désagréables.
On ne se rendait que malgré soi à l'évidence
lorsqu 'une plainte était fondée , et l'on em-
bouchait la trompette avec ostentation pour
proclamer les torts de celui qui avait réclamé
à faux.

» Les enquêtes Gertsch , que 1 on a traînées
en longueurs, sont des exemples typiques de
cette conception erronée des choses militaires.
C'est ainsi qu 'on a retardé jusqu 'au 3 novem-
bre la solution de la dernière affa ire Gertsch ,
si dangereuse qu 'elle fût.

> Ce parti-pris de traiier à priori toute
plainte comme non-fondée a été cruellement
puni. Les messieurs de Berne se trouvent en
fa ce d'une protestation en masse, à laquelle
on n'aurait pas rêvé, même dans les plus

mauvaises nuits qui ont précédé le 3 novem-
bre. .. . .. — _ .  .. .

> Le peuple suisse refuse de donner à l'ad-
ministration fédérale une plus grande somme
de compétences, tant qu 'elle n'aura pas mani-
festé la sérieuse volonté de passer le fer rouge
dans les plaies dont souffre l'armée.

» On s'est imaginé à Berne qu 'il suffisait de
tirer quelques accords mélodieux de la lyre
patriotique pour produire l'effet de la sirène.
Nous vivons dans l'ère du référendum ; le
peuple use de son droit de jeter les dissonnan-
ces aiguës de son mécontentement dans les
accords de la lyre . Il faudra que nos gouver-
nants en prennent leur parti.

» La leçon s'adresse aussi à l'étranger. Le
vole du 3 novembre est un garde à-vous pour
tous les Etats européens. Le militarisme était
sur le banc des accusés. Si les peuples cour-
bés sous les charges des armées permanentes
avaient été appelés à se prononcer , leur juge -
ment aurait été plus terrible encore que celui
du peuple suisse. C'eût été une condamnation
à mort. »

Le langage posthume de la Zuricher Post
diffère sensiblement de celui qu 'elle a tenu
avant le 3 novembre.

BERNE. — Dimanche soir , à Wangenried ,
près Wangen , un sieur Schulthess , qui vivait
depuis assez longtemps en mauvaise intelli-
gence avec sa femme et surtout avec sa belle-
mère, décidait de se débarrasser de l'une et de
l'autre en les assassinant. Après s'être muni
de son fusil , Schulthess sortit sur la rue et
appela celles qu 'il avait résolu de mettre à
mort. La belle-mère seule répondit à son ap-
pel. Au moment où elle paraissait sur le seuil
de la porte d'entrée de la maison , Schulthess
lui tira un coup de feu à bout portant. La
pauvre femme, atteinte dans la région car-
diaque , expira dix minutes plus tard. Mais le
meurtrier n 'était pas satisfait. A peine son
premier crime accomp li , il se précipitait dans
la maison dans l'espoir d'y rencontrer sa
femme. Mais celle-ci ayant pu s'enfermer dans-
sa chambre échappa ainsi à une mort cer-
taine. Schulthess, devant l'inutilité de ses ef-
forts pour rejoindre et tuer son épouse, jugea
bon de prendre la fuite. Il court encore.

FRIBOURG. — Vendredi soir, dans le quar-
tier de Beauregard , la famille Bapst élait réu-
nie chez elle. Etait en outre présent un jeune
camarade des fils Bapst , nommé Braem. Un
des membres de la famille voulut examiner
un fusil llobert qui était appuyé prés du four-
neau , mais, au préalable , il déchargea la dé-
tente en dirigeant le canon vers le plancher.
Aucun coup ne partit , d'où l'on conclut que-
l'arme n'était pas chargée. Ce que voyant , le'
jeune Auguste Bapst , âgé de 14 ans, se saisit
du flobert pour s'amuser. Son camarade
Braem , par esprit de bravade , empoigna le
canon du llobert et se l'appuya contre la bou-
che. Auguste Bapst , de son" côté, ne voulut
pas se dessaisir de l'arme et, dans les mouve-
ments qu 'il fit pour la retenir , le chien du
fusi l s'arma et la détente joua. La cartouche
fulminate à balle entra par le nez dans le
cerveau d'Emile Braem , qui tomba sur le
plancher et exp ira une heure après sans avoir
repris connaissance.

Nouvelles des cantons
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un comilé d'initiative qui se propose d'élever
un monument au défunt avec la collaboration
de to u tes les sociétés de chant de langue
française, donc de France, de Suisse et de
Belgique , qui loutes ou presque toutes exécu-
ten t des coeurs de sa composition.

Ce comilé, présidé par M. Laurent de Rillé ,
nous prie de transmettre ce renseignement
aux sociétés de notre con .trée. Il espère obte-
nir de chacune d'elles une modeste souscrip-
tion de cinq francs. Le monument sera inau-
guré pendant l'été 1896.

Les dons peuvent êlre adressés au Comité â
Montauban. La première liste de dons s'élève
à fr. 388,05.

00 Naturalisations. — Voici la liste dé-
taillée des natur alisations qui seront soumises
au Grand Conseil dans sa session prochaine :

Durif , Antoine , originaire Français , négo-
ciant , à Neuchâtel. Laut , Jean-Antoine , ori-
ginaire Hessois , tailleur , à La Chaux-de-
Fonds. Monel , Louis, originaire Français ,
guillocheur , à La Chaux-de-Fonds. Prœllochs ,
Frédéric-Gotllieb , orig inaire Wurtembergeois,
Iiorloger , à La Chaux-de-Fonds. Reiber , Char-
les-Théophile, originaire Wurtembergeois,
horloger , célibataire , à La Chaux-du Milieu.
Riva , François , originaire Italien , maître ma-
«çon , à La Chàux-de-Fonds. Russbach , Geor-
ges-Wilhelm , originaire Hessois. mécanicien ,
célibataire , à La Chaux-de-Fonds. Schwaab ,
Arnold-Lucien , ori ginaire Français , horloger ,
«élibataire , à La Chaux-de-Fonds. Singele ,
Augusle , originaire Wurtembergois , agricul-
teur , célibataire , à La Chaux-de-Fonds. Stei-
ninger , Fritz -Albert , originaire Wurtember-
geois, horloger , célibataire , à La Chaux-de-
Fonds. Striibe, Jean , oiginaire Badois , tail-
leur , à Saint-Biaise. Wagner , Guillaume , ori-
ginaire Prussien , serrurier, à Neuchâtel.

00 Côte-aux-Fées . — Au hameau des Tat-
tels, M. Henri Crétenet a récolté un chou-
rave du poids de 19 _ livres. Six autres plus
•petits pèsent ensemble 05 livres.

00 Concert Max Grundig . — On nous
écrit :

Nous nous empressons de prévenir les nom-
breuses personnes qui onl déj à arrêté des pla-
ces ainsi que le public en général que , les
programmes étant sortis de presse, la vente
des billets s'effectue dès maintenant aux maga-
sins de musique de MM. L. Beck et Perre-
gaux.

Sans entrer pour le moment dans des dé-
tails , il suffit de jeter un coup d'œil sur le
programme pour affirmer que sa composition
dénote un goût artistique parfai t , tant pour la
variété que pour le choix des chefs-d' œuvre
•qui attendent , leur exécution. C'est ainsi que
la grande cantatrice a choisi des compositions
¦de maîtres français el italiens qui , pour la
plupart , sont encore inconnues au monde
musical de notre ville.

Malgré la haute valeur et notoriété des ar-
tistes , on a conservé les prix ordinaires du
théâtre. F.

*3fc

00 Tournée Baret. — C'est donc lundi
prochain , 11 novembre , que la lournée Baret
passe sur notre scène. Les éléments musicaux ,
Mlle Margerie , M. Marlapoura , chanteurs ,
nous donneront de solis et des duos , entre
autres les variations de Proch , et des pages
de Massenet , Thomé, etc., etc. M. Viardot ,
violoniste , une romance de lui et le « Souve-
nir de Hay dn » , de Léonard ; celte parlie du
programme sera coupée de déclamations et
¦de chansonnettes.

Les acteurs joueront Maman Sabouleux ,
une impayable charge en 1 acte de Labiche ;
A la chambrée, fanlaisie militaire inédite , et
La Fée Cocotte , un acte également. La se-
conde de ces piécettes fera valoir surtout le
comique Baret , la troisième la petite Parfait ,
«et la première tous les deux.

¦Ht
00 Musique des Armes-Réunies . — Dans

son assemblée générale du 2(i oclobre , la mu-
sique militaire Les Armes-Réunies a constitué
comme suit son comité pour l'exercice 189o à
1896 :

Président : Charles Grandjean. — Vice-pré-
sident : Fritz Kiinzi. — Secrétaire : Arnold
Veuve. — Vice-secrétaire : Joseph Schaller.
— Caissier : Charles Schwab. — Archiviste :
Jules Girardin.

Commission musicale : Charles Verthier ,
sous-chef. — Armand Steinbrunner. — Henri
Brandt. — Ul ysse Tripet. — Alfred Meylan. -
•Georges Wiedmer. — Emile Augsburger.

Caissier de la caisse de secours : Emile
Schmidt. Communiqué.)

0*0 Bienfaisance. — Le comilé de la Bonne-
DEuvre exprime ses sincères remerciements à
MM. les membres de la Sociélé Le Frohsinn
fiour le don de 18 francs qu 'ils ont bien voulu
ui faire parvenir en mémoire du 42e anni-

versaire de la fondation de la Société.
— La Sociélé de coulure allemande pour

ies pauvres a reçu avec une vive reconnais-
sance le joli don de 15 fr. de la Société Le
Frohsinn , à l'occasion du 42° anniversaire de
sa fondation. Merci aux généreux donateurs.

(Communiqué.)

Chronique locale

Heures de tr»a.*vail

Nous recevons la lettre suivante :
Le maintien , arbitraire à mon avis, de l'ar-

rêté du Conseil d'Etat interdisant tout iravaii
supplémentaire dans les ateliers et fabriques
de boîtes de montres , cause une véritable sur-
prise dans le public.

Quelle belle app lication de notre loi fédé-
rale sur le travail dans les fa briques, qui pré-
voit pourtant d'une manière générale et pour
toules les industries certains cas où il sera
accordé des autorisations de travail supplé-
mentaire !

Pourquoi notre Conseil d'Etat n'app li que-
t-il pas cette mesure à toules les parties de
l'horlogerie ? Et ne craint-il pas, quant aux
boites, de voir l'ouvrage prendre une autre
direction dans un moment où le temps d'exé-
cution est très court ?

Dans la dernière réunion des intéressés,
présidée par M. le chef du Déparlement de
l'intérieur, il a été prouvé que bien des com-
mandes avaient dû être remises au dehors,
parce qu 'elles ne pouvaient être exécutées à
temps. On se plaint beaucoup, en général, de
l'état des affaires , des crises prolongées que
nous traversons, et lorsque l'ouvrage est là ,
pressant, on ne vous autorise pas à faire le
moindre effort en vue de satisfaire aux exi-
gences du moment.

A Genève, lorsqu 'il y a reprise, le gouver-
nement accorde des facilités et on arrive à
chef ; chez nous, ce n'est plus du tout la
même chose ; on vous répond : Défense abso-
lue de Iravailler en dehors des heures régle-
mentaires ; ce qui équivaut à : ce que vous
ne pourrez pas faire se fera ailleurs. — En
mainlenant ce fameux arrêté, on arri vera à
favoriser l'extension de notre branche d'in-
dustrie à l'extérieur ; de plus, les périodes de
chômage se feront toujours plus sentir , puis-
qu 'on aura forcé nos fabricants à se pourvoir
ailleurs. Enfin, ce sera une perte pour la lo-
calité , qui se traduira par des chiffres tou-
jours plus éloquents.

Lorsque tous les citoyens, sans exception ,
seront soumis à la même ration de travail , il
n'y aura rien à récriminer ; mais d'ici là , il
esl à désirer que l'on s'entoure de certains
renseignements avant de prendre une déci-
sion contraire aux intérêts de notre industrie
locale et qui , en outre , n 'esl pas en harmonie
avec la loi fédérale. X.

Panaches el plumaclies. — On vient d appe-
ler sous les armes les milices de la Républi-
que de Saint-Marin , pour une parade mili-
taire à l'occasion de l'investiture des nouveaux
consuls. La milice proprement dite consiste
en soixante soldats armés de fusils Vetterli,
offerts par le roi Humbert. La garde noble est
composée de trente hommes, vêtus d'un uni-
forme jaune et or, coiffés d'un chapeau à
plumes blanches et azur. La police se compose
de huit gendarmes, armés du mousquet , aux
képis galonnés d'argent et surmontés d'une
plume rouge. Quant à la garde de la cita-
delle , elle ne peut s'acoorder le luxe d'un
uniforme et se contente de bérets à galons.
Celle troupe correspond à notre artillerie ;
elle a la garde des deux mortiers de bronze
qui servent à tirer des salves dans les grandes
occasions ; Victor Emmanuel fit hommage de
ces engins inoffensifs à la Républi que de Saint-
Marin , en 1862.

Faits divers

Paris, 6 novembre. — Plusieurs groupes
se sont réunis aujourd'hui à la Chambre. Le
groupe de la gauche progressiste a discuté sur
la question de savoir s'il ne conviendrait pas
d'interpeller le gouvernement sur la politique
générale.

Après échange de vues, il a été décidé qu 'il
ne lui appartenait pas de prendre l'initiative
d'une interpellation.

On annonce d'autre part que M. Bazill e ne
déposera pas une interpellation , mais une
proposition portant abrogation des lois anar-
chiques.

Bruxelles, 6 novembre. — Les journaux
anglais avaient annoncé que le gouvernement
allemand avait pris position dans l'affaire
Stokes conlre l'Etal du Congo belge. On aveit
tout d' abord ajouté peu de foi à celle informa-
tion. Mais une note parue aujourd'hui dans
la Gazette de lAllemagne du Nord , organe
officieux de la chancellerie allemande , ne
laisse plus aucun doute à cet égard.

Ainsi donc, il est maintenant certain que
sous prétexte que Stokes était au service de
l'Allemagne, le cabinet de Berlin élève de son
côté des réclamations à propos de la morl de
l'ancien prédicanl anglais. Quelle est la nature
de ces réclamations, c'est ce que l'officieuse
Gazette n'a pas jugé à propos de dire. Il faut
espérer toulefois qu 'il ne s'agit que de sim-
ples réparations pécuniaires. Sans cela la
question pourrait se comp liquer.

A.*s*Bnoa» télégrKpMqas aula««

Berne, 7 novembre. — Voici le résultat dé-
finitif de la votation de dimanche : 194,814
oui et 271,016 non.

Granges, 7 novembre. — La grève des ou-
vriers monteurs de boites de la fabrique Gi-
rard-Schild continue. L'association des ou-
vriers monteurs de boîtes ayant décidé dans
une assemblée de ne pas approuver le com-
promis qui était intervenu, mais de continuer
la grève j usqu 'à ce que satisfaction ait été
donnée à toutes les réclamations des ouvriers.

Dét roit , 7 novembre. — Hier matin à 9 h.,
une explosion de chaudière a amené l'effon-
drement d'une grande partie du bâtimen t où
s'imprimait le journal de l'endroit. Le per-
sonnel de la rédaction n'a pas souffert. Quatre
morts et plusieurs blessés ont été retirés des
décombres. Beaucoup de femmes et d'enfants
travaillaient dans la maison. On croit qu 'il y a
25 blessés. Plus de 20 personnes sont encore
ensevelies sous les décombres.

New-York, 7 novembre . — Un incendie a
détruit trois grands corps de bâtiments dans
le quartier de Brodway. Les pertes sont éva-
lués à deux millions dé dollars.

Constantinople , 7 novembre. — Cette nuit ,
à 1 heure, le grand vizir Kiamil-Pacha s'est
retiré de ses fondions. Le ministre de l'inté-
rieur a élé nommé comme son successeur.

Madrid , 7 novembre. — Une dépêche de la
Havane au Heraldo signale la marche eu avant
de forces insurgées importantes commandées
par Gomez et Antonio Maceo , et qui menacent ,
îe premier la province de Santa Claraz , le
second la province de la Havane.

La dépêche ajoute que celte nouvelle cause
une vive émotion à La Havane.

Londres, 7 novembre. — Les journaux an-
glais publient des nouvelles pessimistes sur
la situation en Turquie.

On télégraphie de Constantinop le au Stan-
dard que les ambassadeurs se sont réunis
hier et que le bruit court qu 'une action euro-
péenne décisive sérail imminente.

Des placard s révolutionnaires ont été affi -
chés hier à Constantinople. L'excitation se
propage en Syrie, à Bagdad et à Mossoul. Les
massacres continuent dans plusieurs parties
de l'empire.

Dernier Cramer et Dépêches

I» -A. S S E-T B  "IVI I=» S
du 8 novembre 1895

N° 611. — CHARADE
par J. B. S.

Mon premier est un ordre ,
Mon dernier est un ordre ,
Mon tout est un désordre .

N° 612. — PROBLèME POINT é
par L. M.

Remplacer les points par des lettres telles qu 'on
obtienne verticalement deux noms d'hommes d'Etat
et horizontalement six noms historiques ou géogra-
phiques .

. I R A .

. A R A .

. P S A .

. T A A .

. R D R .

. E Y E .

Prime : Un volume

Solutions du 19 octobre :
N° 610. — ENIGME

Une plume.

N° 603. — M OTS EN TRIDENT
par L. M.

E P I
T A S
A N E
G A T E R
E R A T E

Â G É
R
U
E
L

Solutions justes :
Marijack d'Aadorf , qui obtient la prime.

Le Messager boiteux de Berne et Ve-
vey vient , pour la 180me fois, de faire son ap-
parition à la vitrine — nous ne dirons pas
seulement de nos librairies — mais de presque
tous nos magasins de ville et de village. Parmi
les innovations qui y onl été apportées , citons
la reproduction d'une des plus spirituelles
chansons romandes de Jaques Dalcroze , avec
la musique , et deux clichés donnant la clef de
la sténographie.

Il contien t, cela va sans dire , de nombreux
contes et récits et des illustrations dont p lu-
sieurs représentent des actualités.

Sœur "Vie , Mme Suzanne Gagnebin. 2rae édi-
tion. — Lausanne, Payot. 2 fr. 50.
L'éloge le plus convaincant d'un livre est

celui qu 'il se fait à lui-môme en paraissant en
seconde édition. Nous avons tous lu , jeunes
ou vieux, quelques-uns des touchants récits
de Mme Gagnebin. A notre avis, Sœur Vie passe
avant les autres, et nous recommandons vive-
ment à celles de nos jeunes lectrices qui ne
connaissent pas encore ce volume de se le
taire donner comme cadeau de Noël. Elle est
bien captivante cette figure de sœur aînée,
qui sacrifie toules ses espérances de jeune
fille à un grand devoir immédiat : celui de
remplacer une maman qui s'en va , bien jeune

encore, en laissant a sa place deux petits êtres
nouveaux-nés.

Ce n'esl pas la première fois que Mme Ga-
gnebin constate le succès de ses livres ; si
nous ne fa isons erreur, nous avons signalé
ici même, l'an dernier, la seconde édition de
Une Trouvaille, autre histoire bien jolie aussi.

M. L.

Bibliographie

Publications matrimoniales
Dame Agda-Zélina Lardy née deWellerstedt,

domiciliée à Stockholm, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle formera devant le
tribunal civil du district de Neuchâtel , contre
son mari Ernest-Henri Lardy, originaire de
Neuchâtel , lieutenant en non-activité au 1er
régiment de zouaves, actuellement interné à
l'asile public d'aliénés de Marseille.

Dame Louise Monet née Jeanmonod, domi-
ciliée à Trémalmont , rend publi que la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil du district du
Val-de-Travers contre son mari Emile Monel,
agriculteur, aussi domicilié à Trémalmont.

Extrait de la Feuille officielle

Itat civil de La Chaux-de-Feaêi
Du 6 novembre 1895 »

Boco-tsameat de la population ea janvier 1S86 :
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Nalassmcea
Allenbach Mari e-Augusta , fille de Daniel-

Edouard et de Anna née Grossenbacher,
Bernoise.

Robert-Nieoud Rose-Héléne, fille de Paul-
Henri et de Marie-Eugénie Bohy, Neuchâ-
teioise.

Promesses de mariage
Perret-Genti l Paul-Edouard , horloger , Neu-

chàtelois, et Monnin Marie-Véronique-Al-
vina , horlogère, Bernoise.

Décès
(Les numéros soat ceux des jalons du cimetière)

20896. Frésard Marcel-Louis, fils de Loùis-
Charles-Marcellin et de Henriette-Pauline
Ehret , Bernois, né le 19 septembre 1895.

20897. Opp liger Alexandre , fils de Gottlieb
et de Bosalie Maurer , Bernois, né le 28
juillet 1808.

COLOMB MÉTÉOROLOGI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 Ja. m.| Midi | S _. g.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Octob. 30 675 678 678 — 1 + 2 + o
Nov. 2 685 684 684 + 3 + 5 + 6

» 4 083 681 680 — 7 + 9  + n» 5 681 681 6 8 1+ 6  +10 -- ç>
» 6 683 684 685 + 9 +13 --ia
. 7 680 687 687 +10 +15 +13

Lea hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
X beau et 705 à très sec.

Le plus Agréable

THÉ SI&HBARD,
Le Meilleur Purgatif f

Paies couleurs des e»faots.
M. le Dr IMansbach à Carlsruhe (Bade) écrit:

« Les résultats que j 'ai obtenus jusqu'à ce jour par
riiéniatogène du Dr-méd. Hommel sont si favora-
bles qu'à l'avenir j'aurai grand soin de recomman-
der dans tous les cas indiqués l'emploi de ce médi-
cament. J'ai été tout particulièrement satisfait de son
efficacité pour les enfants. La grande pâleur des
petits souffreteux a bientôt fait place au
rouge naturel constant et florissant , dans
tous les cas où aucune grave souffrance inhérente à
la nature physique spéciale du malade ne vient y
mettre obstacle. » Dans toutes les pharmacies. 26
a âaaaaaaa waa—mmmmma âaa ^̂ —a—

Librairie-Papeterie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds.

Viennent de paraître :
Notes et impressions à travers le féminisme,

par Marie-G. Terrisse. — 3 fr.
Recueil de poésies à l'usage des enfants, par H.

Guchet. — 1 fr. 50.
Jour difficile , roman de mœurs suisses, par Vir-

gUe Eossel. — 3 fr. 50.
Sœur Vie, par Mme G. Gagnebin. 2 fr. 50.
Gens de cœur, par O. Huguenin. 4 fr.
Une lecture poétique. 1 fr.
Une vie manquêe, scène cle mœurs vaudoises. —

2 fr. 25.
Cours moderne de dessin, par J. Hanselmann.

12 livraisons à 2 fr.
En Algérie, par Arthur de Glarapède. S fr.
Dernières méditations, par Auguste Bouvier. 1 fr.
Manuel de Gymnastique Suédoise, par G.-H.

Liedbeck. 4 fr.
Quelques mots sur la revision militaire en

Suisse. 40 c.

îij s*"""r Envoi au dehors, par retour du courrier, au
reçu d'un mandat postal ou contre remboursement.

Im-triatrl-t «V. GOUBVOISE1R Gk«uz-sl»-yeU»



BANQUE FÉDÉRALE
(SosiéJi anon-s/na)

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

COURS DES CHAN -MS, le 7 Novembre 1895

Rsu sommes aujourd'hui , sauf Yaristioni impor-
latss, Bohetenn sn compte-courant , oa sa comptant,
Miss </i °/o ds commission, ds pap ier bancable snr :

Use. Cours
/CUqu Puis 99.97V ,

*mmm, VUul al patits aSsIs lnap . t 99.97'/,nBM JS nais ( SM. franaaisas . . 2 100. —
(l mois j mis. fr. 3000 . . I 100 . 02'/,
Ciiqjis mis. L, 100 . . . 85.19

a_ ,_ Csmrt M patits sffots lrap . S 86.17'/,
—"- ,a mois ) see. ssglsisss . . i 86.21'/,

î mois j min. L. 100 . . . S 25.lia'/,
Ckèqia Berlin, Francien 188.20

s,n_.. ""o*"' '* P,tiu ***** lo9*** - s 183.20¦"•"*•• il mois («co.pl. allamasiH . 8 188.2e '/,
8 mois)min. st. 8000 . . 8 183.25
Chiqaa Gênai, Hilan , Tmria. 93 05

„ ., \Coirt si pstits stfeu lon|s . S 93 05WM j l  mois, * «Mffras. . . .  6 94.10
ï mois, 4 oliiffres . . . . 6 94. 15
CMqnt Bnxallas, Anvers . S1/, 99. .'"'/,

Valfiqma 2 4 1 mois, traitss aco., 4 st. 8>/a 99.90
Hnam.,biU.,miiiKl., iea4«Ik. 8 99.77'/,

L -.. .A t_—vs* *X oonri . . . .  807.55imtsrd. s à-j moljj ^̂  iM#> _  ̂ Vj 807.7P
*•"*'"* H«n«oe.,WU.,mani.> lsl4sl. 8 807.55

Chàano s* esurl . . . . t 208.85
T'ains rstits effets longs . . . .  6 208.85

12 à S mois, 4 ahiOrsa . . 5 808 95
lesn )uqa'4 4 moll VI, pair

Sillets i» BOHcpis frenisis . . . . nel 99.85
» > allemands. . . . 1 128 12'/,
m it naît * 1 2.67
> » aatriahlaas . . .  s 208.50
» m anglais . . . . » 25.15V,
» » italiens . . . .  « 93 80

HanaUons d'or 100.—
lararaigns 26.10'.',
VUM ds 20 mut Si.02V,

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

Deutsche Kirche
Den Mitghedern unserer Kirch-

gemeinde beehren wir uns anzu-
zeigen , dass mit dem Einzug der
Janresbeitrœge zu Gunsten des Kir-
chenfonds in den ersten Tagen be-
gonnen wird.

Wir erlauben uns den Kollecteur
allseitiger freundlicher Aufnahme
testons zu empfehlen. 15268-2

Der Verwaltungsrath.

MAGASIN M MODES
Jémina BOREL

16, Rue de la Serre 16.

Pour la Saison d'hiver, grand choix de
Chapeaux ponr dames et enfants.

Feutres joliment garnis depuis 2 fr.50.
Chapeaux de velours noir et cou-

leurs, garnitures soignées, depuis 4 fr.75.
Chapeaux plus riches à des prix

excessivement avantageux . 13815-1

Réparations promptes et soignées.

ATTENTION
On peut acheter à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

BŒUF extra, première qualité, à 70,
80 et 85 o. In demi-kilo.

Beau VEAU, première qualité, à 85 et
90 c. le demi-kilo.
Marchandise rivalisant en qualité avec

n'importe quelle boucherie.
15238-4 Se recommande.

A louer
de suite ou pour époque à convenir :

Demoiselle 102 . Un logement de 3
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces. (H-2885-C)

Demoiselle lOO. Un magasin avec lo-
gement de 2 chambres, cuisine, corridor
et dépendances.

S'adresser à M. Albert Barth, rue
D. JeanRichard 27. 14648-2

Au magasin de Comestible
RUE DU PUITS 6

chez Mme Vve Chame'le, bon Vin Bour-
gogne à 50 ct. le litre. Arbois nouveau
a 1 fr. le litre. Fromages Munstor, Têto
de Moine , Mont-Dore , Brie et Langre.
Tous les dimanches soir, Civet de la-
pin et Beignets français. 15200-1

DIMANCHE et jours suivants ,

LIQUIDATION
GRAND RABAIS sur toutes les marchan-
dises : Articles Fantaisie, Cartonna-
ges, Cristaux, Surprises pour Noël et
Nouvel-An, etc. 15237

A céder un joli Mobilier de -ménage,
en bloc ou en détail.

A vendre
«e»!». un tilbury, une berline

-0§ikp|j§F ou voiture de noce, le
"pÊÇ- ç̂ f̂ iÉ̂  

tout 

en bon 

état 

et à des
V3J> w prix avantageux.
S'adresser à M. G. Meystre, d

FLEURIE R (Belle-Ile), 15146

pour 81-lin o*t iii ou pour
époque àcou venir, deux

beaux appartements
sur le mênie palier, très
bien situés, place neu-
ve. — S'adresser à M.
*&. Boeh-Gobat, rue de
la Balance IO, au Sme
étage. 15267-5

tooooooooooot
Etude Ch. BARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896 :

Dann 7ft premier étage de 4 pièces.
rdl l 10, ° 15240-10

Dann 7 fi rez-de chaussée et sous-sol à
lait IU , usage de magasin. 15241

Paix SS bis, premier étage de3 pS
Demoiselle 57, ̂

er
étage

de 
Va

ÏÏMlhQ 77 magnifil 116 appartement de 5-
Vvlluû 11 , pièces et tourelle , au troisiè-
me étage. 15244

Dnnrfnop i 7 sous-sol de 2 pièces et dé-
fi UglCû 11 , pendances. 1524f>

A LOUER
pour le 11 novembre nn APPARTEMENT
de 3 pièces avec corridor et dépendances.
Pins nn joli MAGASIN sitné dans un des
bons quartiers de l'Abeille. — S'adresser
rne de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

13379-1G"

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

^ 
11 Rue Léopold Robert 11. ? J^ \SL CpOXïlï cLï&GG A U' Rne Lèopold Robert Ul fr

-Kj *m-tm-9jL *m9 Cli»iE]K:- -de-JPon.<ilfii Bieni&e B-IO**

â-3ron cLe TISSUS poiir EOBES
BV O C C A S I O N  -*M

6 
mètres de bonne étoil e durable , grande largeur, à rayon J_ Efl f \  f ±  mètres de cheviotte diagonale, largeur 120 cm.,, grand O _f t m  _  f ^Wt^tldhn  haute nouveauté, depuis Fr. 1.95 i Fr. 5.50 1»
ou mélangée, les 6 mètres pour Fr. *9 mW U W choix de teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Fr ** ¦ W M mvm. "IJBWMm. mètre, plusieurs séries de nuances nouvelles.

g mètres de tissu, grande largeur, Houveauté de la sai- g 5Q 0 6 tVJtoef r̂™*' ^TTï ¦̂ .'TK 9 — 0 
TUflli An„M Al

 ̂
boutonné pour robes pratiques, enmm son, les 6 mètres pour Fr. *¦*» •****» f t  __ K _._  en plusieurs qualités, grande largeur, pure A *" ¦« HUgllWS pure laine, grande largeur, depuis

6 
mètres de bonne étoffe, pure laine, cheviotte, largeur _ Cfl Z MIClIUlICS iaine> _ Fr- 1.25, 1.50, 1.95 jusqu'à X Fr. 1.75 le mètre Fr. 2.35. S.75 jusqu'à Fr, 4.95.
90 cm., les 6 mètres pour Fr. ¦ **1» \J Fr. 4.50 le mètre. V
$j tF~ Notre grande vente extérieure qui augmente tous les jours nous permet de renouveler chaque saison notre stock «le marchandises ; uous ne

présentons ainsi absolument qne de la nouveauté. Ceci a une grande valeur pour l'acheteur.

SV V-exi/te s. ï>X-±3S: fixe s-£in.s escompte. "--M

Passementerie y <_SL^ MERCERIE
NOUVEAUTÉS -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂a^- BONNETERIE

Corsets ipmlOTSil Ganterie
CRAVATES lli ^̂ _ j ijl 

-L1A.INES -

Léopold Robert I V/^&I5é^
Vj/

I Léopold Robert

Immense choix de Garnitures en tous genres.
Galons, Marabouts , Plumes, Astrakan, Fourrures, Empiècements, Jais,

Dentelles, Rubans, Boutons, Agrafes, Boucles, Cordons, Velours, Pelu-
ches, Surah, Doublures, etc. GARNITURES pour AMEUBLEMENTS.
13116-1 PRIX MODIQUES C. Strate.

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

Occasion exceptionnelle
¦ 1 ¦

A vendre un A"Qn ¥TU U& DMAÎJÎÏTTM 13 registres, son noble et fort ,
magnifique UnUUJJ' uAnluUlIlUlU entièrement neuf du prix de

1000 francs, cédé pour 750 francs au comptant. Conviendrait surtout pour
églises ou chapelles. — S'adresser au Magasin de musique L. DOTHEL , rne do
Parc 25 (maison Gallet), la Chaux-de-Fonds. — TrlÉPHOXE. 15048-2

WT Incontinence de l'urine "Vi
SW Maladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalement toutes les maladies du bas ventre,
contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uriner, in-
flammations, affections de la vessie, affaiblisseme nt et irritation des
nerfs , etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession.
Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 5000 guérissons.
S'adresser ù la Polyclinique privée à Glaris. _ -_ -&t_ WÊÊwwWÊw**W§ 15848-2

wM^^ ÂWÊ- Âmm.€ ÂmmAmL Z
J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle de la localité et du dehors que

j'ai remis dès aujourd'hui pour cause de santé, la moitié de mon local à M. Frie-
drich ZAlli\I>. lequel a travaillé dans ma maison pendant 12 ans, et qui continuera
comme du passé le commerce de sellerie, tapisserie et articles de voyage.

L'autre moitié du local étant remise pour St-Martin, la liquidation définitive
de tous les articles continuera jusqu'à cette époque.

Tout en remerciant sincèrement mon honorable clientèle pour la confiance qu'elle
m'a témoignée jusqu'à présent je la prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur.
14637 _ Jean HAAS.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me recommande vivement à l'honorable pu-
blic de la Ghaux-de-Fonds et des environs pour tout ce qui concerne la fabrication
de sellerie, tapisserie et articles de voyage , espérant par un travail conscien-
cieux et des prix modérés, mériter la confiance que je sollicite.

Fried.ricli ZAHEND
Rne dn Casino et Rne Jaqnet-Droz.

F COIIBlJSTiBx!Ês 1
U STREIFF & DUBOIS U
B21 a — R/ue de la. "F-toncle — 21 a. H
| f (ancienne Brasserie Ulrich Frères) . § *j
'\ I FOYARD , les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonné rendu an bScber : |' »
U SAp N* » » 40.— - FOYARD, les 4 stères, Fr. 60.— U

I TRONCS sapin ,» > 30.— % SAPIN, > > 50.— I
H COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE ¦
jj * GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL H
Ĵ 

Se recommandent au public par leurs marchandises 
de première qualité, Ĵ(im ainsi qu'une prompte livraison. 12734-84 _*9~ Téléphone "«f******* K&

>j»1^AAAa -̂ «̂*^AAAA AAAAA4

^ 
GFa^B ĴLai I gPg ŷ JL» S p

-**| Ayant fait une affaire exceptionnelle en COUPONS DE TAPIS 
^I en différentes grandeurs pouvant servir pour fonds de chambres, descentes  ̂ i

*  ̂ de lits, couvertures, je suis à même de les vendre à de très bas prix. Y A ¦
A Tapis au mètre, bouclés, velvet , cocos, depuis 80 cent, le mètre. — k ™
 ̂ Un grand choix de descentes de lits, depuis fr. 1.60 la pièce. — ^<;A Plus de lOO Tapis de table, commodes, en chenille, jute , dep. fr. 1.45. h ^*

J — Toiles cirées, Linoléums en tous genres. — Caoutchouc pour T« l
**| draps de lits, au mètre. — C'est au 14489- y

i GRAND BAZAR PARISIEN K
*i Rue Léop.-Robert 46. - Succursale : Place Neuve et Rue Neuve 2. _̂\

-̂^̂ ^̂ ^̂^ •*̂̂̂^̂̂ ^̂^̂ '̂

«̂  -Sa.® tarar ass13St
RllP lip li) PrniTI PÎ l ldP P<>ur l,e suite ou pour époque à convenir, un
UllC UC lu. f 1 UlllClKHlC 1er étage de trois pièces, cuisine et dépendances. — Uni

2me étage de trois pièces, cuisine et dépendances. Avec ces logements, on louerait,
au gré des amateurs, des chambres mansardées el un sous-sol.

R06 QU Polir 2. n̂ Petit logMiient de deux pièces, cuisine et bûcher.

Pour St-Georges 1896:
Dno An Dnnmian Mano 8 Un logement , au soleil levant , de trois pièces, cuisinenltC UU rieilliei -mdl ù O. et dépendances. (n-3845-c) 15235-2

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4, Chaux-de-Fonds.

Atelier de Tricotages et de Crochetages
en. tous genres

JL®, RUE DU GRENIER M.m9
se recommande pour tous les Ouvrages concernant sa profession :
Brassières, Châles, Echarpes, Pèlerines, dupons, Camisoles et Caleçons
pour dames et messieurs, Bas, Guêtres, Genouillères, Spencers, Tailles
pour dames, etc., etc . 13852"
Vente des Articles confectionnés à bas prix. ID,S. CHAPA.TTE.

*E3xx vente parto ut !

.UtU U-l&CH 2
HOï:L0aE R!3 s

> m\H~ . ,

PRIX 30 CEI TIM ES â
r?s - ŝe» o

P U B L  É L G 3 N 1 I V E  I •=•



A. MICHAUD
Essayenr-juré 148R5-3

Rue Léopold Robert 14.

FONTE DE DÉCHETS
or et argent.

Achat de Lingots
aux conditions les p lus avantageuses.

BALANCES ET POIDS
Dépôt de la maison

F. SCHOLL,, de Genève.

EMPRUNT
Une personne sérieuse et très solvable

désire emprunter

40 à 45,000 f P.
à partir clu 15 novembre, contre très bonne
garantie hypothécaire sur immeuble d'un
rendement assuré.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
X la Ghaux-de-Fonds. 15337-3

in magasin de mercerie toietcrie
rue Daniel JeanRichard 26.

Pour cessation de commerce, LIQUIDA-
TION complète avec grand rabais sur tous
les articles. Encore quelques ouvrages

S 
our Etrennes vendus en dessous du prix
e facture. 14501-7*

Profitez de l'occasion !

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

A LOUER
ponr St-Georges prochaine , 1 APPARTE-
MENT de 3 pièces, enisine et dépendances ,
bien sitné au soleil levant. — S'adresser
à M. Georges DnBois , Place de l'HôteL-de-
\ille 9. 14985 5*

Si vous désirez acheter
un PIAXO neuf ou un ins t rument  de
musique quelconque, avec- grande faci-
lité de payement, écrive»: sous J. II.
-15207, au Bureau de I'I MPARTIAX.

15207-5

Le Magasin de Comestibles

rue de la Balance 4,
a l'honneur d'annoncer que dès ce jour il
recommence à préparer des

ESCARGOTS
à la Mode de Bourgogne

et profite de l'occasion pour déclarer qu'il
ne se sert absolument que d'escargots vé-
ritables, ainsi que du beurre de première
qualité, et de beurre d'anchois (ceci sans
aucun mélange). Vente en gros et en
détail. 14912-5

J'ai aussi reçu les

TERRINE S FRAI CHES
de HENRY , de Strasbourg.

CAVIAR au détail et en boites.
HARENGS blancs. HARENGS fumés.
ROLMOPS (Harengs tournés). S.MtDI-
M-:s RUSSES et HARENGS Bismarck.

Appartements et Magasin
A LOUER

De suite ou p lus tard :
Deux logements de 3 pièces, corridor

et dépendances.

Pour St-Georges 1896 :
Un magasin avec appartement de 3

chambres, le tout situé a proximité de la
Place Neuve et dans une maison d'ord re.
Prix très modérés. 14060-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mŒ-iOULMGERIE
C. FRANEL

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

épiciers.
Tous les jours, beurre de fruitière.
AÏEUL pur coulé et en rayon. 15300-7

Pr̂ TT^TQ TT 
Dans 

une 
honorable fa-

<*T JJ li WIUIN . mille, on demande un
jeune Monsieur pour la pension. Excellente
occasion d'apprendre le français, 15352- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

A LOUER
pour Saint-Georges 1896 "̂ f l

Demoiselle 89. Sme élage cle 3 pièces et
corridor.

Demoiselle 93. 2me étage de 4 pièces et
corridor. 14771-1

Demoiselle 86. 2me étage de 3 pièces.
14772

Parc 78bis. Sme étage cle 3 pièces et
alcôve. 14773

Léopold Robert 84. 2me étage de 3 piè-
ces et alcôve. 14774

Parc 79. Sme étage de 3 pièces et terrasse.
14775

Paix 65. 3mo étage de 3 pièces.
Parc 80. 2me. étage de 3 pièces et alcôve.
Demoiselle 109. 1er étage de 3 pièces et

alcôve. 14776

S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant,
rue du Parc 75.

Appartements à loner
Pour St-Georges 1896:

Industrie 3. rez-de-chaussée, 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Pour de suite :
Fritz Courvoisier 8. un pignon , 2pièces.
Granges 9, un 2me étage, une chambre

et une cuisine.
Pour le 23 Décembre 1895 :

Promenade 23A, un magasin d'épi-
cerie, pouvant servi r d'atelier de menui-
serie ou pour autre, avec logement.

S'adresser à M. F.-L' Bandelier , rue de
la Paix 5. 14793-1

Pour St-Georges 1896
A lflllPP un '"'' aI> parlement de trois

1UU.C1 chambres, avec cuisine, corri-
dor fermé et vastes dépendances, au rez-
de-chaussée de la maison rue du Parc 71.

S'adresser chez M. G.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 14869-4*

OnlijTitpse
Pour cause de santé, à remettre pour

St-Georges ou plus tôt si on le désire, un
magasin de mercerie et bonneterie
avec logement bien situé ; location modeste.
peu de reprise. 14560-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OCCASION
A vendre pour cause de déménagement,

X très bon marché, des bouteilles vides,
une séparation de cave en lattes, avec ser-
rure de sûreté, une belle marmotte pour
montres, presque neuve, un compteur pour
téléphone. 15129-1

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Graveurs et Guillocheurs
Pour cause de changement, à vendre un

atelier de décoration de boîtes or , en pleine
activité, ayant un tour circulaire, une li-
gne-droite, deux établis à 4 places et un
coffre-fort . 15354-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H4-K4S1W
Par suite de circonstances imprévues, à

louer un beau magasin d'épicerie avec
logement , des mieux situé et bien acha-
landé. — S'adresser à Mme Sigrist - Graber
rue du Doubs 113, an sous-sol. 15246-1

â iouer pour Sî-Georges 1896
bel appartement de 4 pièces et corridor
fermé, au soleil, 3me étage rue Léopold-
Bobert 46; grandes dépendances. — S'a-
dresser à M. L.-IV. Guinand, rue Léo-
pold-Robert 28.

A la même adresse, à vendre un triangle
pour la neige. (n-3757-c) 14798-1

~W A. LOUER
Pour le 11 Novembre 1896

un grand logement au ler étage de la
rue du Parc 8, 11 chambres, cuisine, cor-
ridor, deux caves, deux bûchers, chambres
hautes, bien exposé au soleil. Pins le rez-
de-chaussée de la même maison, côté ouest,
trois pièces, un grand alcôve, corridor et
toutes les dépendances. — S'adresser à M.
F.-L' Bandelier, rue de la Paix 5. 14794-2

Apce Steiy i'OiieiKÈ i
v A vendre une IMPRI-

. |\ jj\ l|L/- MERIE bien placée et
^Ul NSPN^

' outiUée ! beaucoup de
"jÊS»_^^_; caractères neufs. Bonne

•̂ ¦**̂ Plp, «*«ï§- clientèle . — Conditions
•̂ Hiil ,'~---OX avantageuses.

^Ilirwfiil^'̂  A louer pour 
la sai-

y  «V * son prochaine, un petit
hôtel de montagne, situé dans le can-
ton de Vaud et sur un bon passage.

A vendre un lot de mouvements re-
montoirs non plantés et variés. 15064-1

MAGASIN j REMETTRE
A remettre de snite nn magasin bien

sitné à NEUCHATEL, jolis articles, vente
agréable et pen de reprise. 11747-30*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer
de jolis APPARTEMENTS de 2 et 3 pèlees.
— S'adresser cbez H. Nicolas Fliickiger ,
Boni evard de la Fontaine 22. 13699-7

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, Rue Léopold Robert 11 f r  j f l ^  \Q  ̂ CÏ O I MU CI-FKÏCC 4 Ë 

Rue Lèo

P

old 
Robert U fc

MA *m-*€sM. *B> -MA** ClL»iix-fle-K ,oii«l8 Bienne

RAYON de CONFECTIONS pour DAMES
Mise en vente des Conf ections d'Hiver

JK f *Mm mm gmAégtk- ,  en cheviotte noire, forme nou- Q (\K Q PÀlA«*fMAta à capuchon, en cheviotte noire, I O  O *C©IÏ©ÉS 6" aslrakan ' nouveaulé de la saison. I D  

M 4_ **mta *x âl A M **X, 19 ^n S SP* *ŝ af*a,n«sv|»B«*sK - „ I *_ 8 Grand assor- &**
___

*
__ 

sa de peluche brodée, garnis de tètes de
WWIIIVvlOB en bouché noir . . . .  Fr. ¦ ¦*"- v\J a m. MCl lUCiS soutachees, en beaux tissus, Fr. ¦*¦* U timent de wW.1.1"©»» plumes d'Autruche , dernière nouveauté
Jaquettes en drap uni noir et "̂  2 9 — 8  Pèlerines -*¦»*"•*e™ —g. 15 — S Rotondes SSftftS?* le dessuVrn 19 —
Jaquettes en astrakan noir et C0UlTr: 33 — g Collets en cheviotte noire> haute nouveaFr. 12 50 g Botondes SZ^^-f l iÈ *  *$•' 95 —
«ûfaqUetteS _ _̂ . 

6 S°le' . ! f 
e %*'. 45 g CoIletS en drap uni, très belle qualité . . Fr. 25 g ' A-Il* '

Tontes nos Confections étant soldées à la fin de chaque saison, nons ne présentons qne de la marchandise nouvelle.

Mémorandums — En-têtes de lettres
:WJ&JKT3K: .M. X^O^TS]»
. en carnets et en feuilles. ,

g 1 CARTESJ)E MAISON )( CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
9 g gm _ « _ . I\ Pour le chemin de fer. Sg _ Contrats d app rentissage „ -— „ .__ t%
g î —?T V Lettres de Voiture «
Q ^ 

Carnets «*d'ét&fc>lisS&Cj-© /\ petite et grande vittesse
*& *3 i»-—.i^—: -VEOD-è

RéS g?m* » CO *****

** Imprimerie -Aa.. GOUR.VOISIE3R. 3s ss
Place du Marché. '

— Etiquettes en tous genres —
AAAAAA » AAAAAA
Pour cause de changement de commerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se trouvant dans les grands

magasins de la

HALLE AUX TISSUS
7, RUE DU GRENIER 7,

X-iaSâ, 02i-^ix^-cL-e--FoxLca.s
¦ s a »

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

Four activer la vente et faciliter les acheteurs "̂ ^fl
on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie •

en échange.
On achète aussi des Montres pour tous pays au comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 14057-20
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée.

ïftl̂  «fi* <t?

v V̂ S/
A

<y^%# P*
 ̂ ^̂  _t _M

LI QUIDATION
(définitive jnsqu'an 11 Novembre)

du Magasin de Meubles, Sellerie et Articles de Voyage
Rue du Casino J£j^JJ H^AS 

Rne 
da Casino

S asss ¦ 

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

Encore un grand choix cle MALLES DE VOYAGE de ma fabrication pour fabri-
cants d'hoi-logerie. — Le tout sera vendu au-dessous du prix de facture.
15015 Se recommande, JEAN HAAS.

Place an concours
a * x̂ *mm\m* s "i 

Le Comité de l'Ecole ménagère en formation à la Chaux-de-Fonds met
au concours le posle de maltrefse de l'Ecole. L'enseignement comprend une partie
théorique (art culinaire et économie domestique) et une partie pratique (préparation et
cuisson des aliments, lavage, i-epassage et entretien du linge, raccommodage des vê-
tements).

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

Sur demande, le soussigné enverra copie du cahier des charges. 14769-2
Entrée en fonctions dans le courant de décembre prochain ou de janvier 1896.
Adresser les inscriptions jusqu'au 15 novembre au Président du Comité, M.

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



à HM. les Fabricants Wogerie
Le soussigné, ayant travaillé pendant

37 années dans une maison d'horlogerie
faisant la montre soignée comme D i .MO N -
Tfclït, REMOKTEU H, VISITEUR- ACHEVEUR ,
se recommande pour des démontages et
remontages ancre et cylindre , depuis 11 lig.,
garantissant un travail irréprochable.

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

MOUVEMENTS. 0n
ac&dees à

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

Leçons
de Russe, d'Anglais ot d'Allemand.

S'adresser à Mme A. ROBERT, rue de
la Charrière 14. 15060

g  ̂QUANTIÈMES
A vendre à bas prix , 60 grosses de dé-

coupages sautoirs acier , de 3 grandeurs.
A la même adresse, on demande à faire

des découpages sautoirs et remises, acier
et nickel. 15006

S'adresser au bureau de I'IMPJVRTIAL.

Représentant
Un jeune homme honnête, actif et intel-

ligent , habitant leVal-de-Travers , demande
des représentations en n 'importe quel
genre. .Références à disposition. — Adr.
les offres sous initiales B. S. 15063, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15063

AVIS
Une petite famille d'agriculteurs, de

toute moralité et sans enfant , désire pren-
dre en pension de jeunes enfants.
Chaud-lait soir et matin. — S'adresser chez
M. Alfred Perret , rue du Soleil 5 15U62

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

AVIS IMPORTANT
Une maison de Tissus de Neuchâtel

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

ÎLÊÇÔNS
Une demoiselle diplômée donnerait en-

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

16149

Pour 300 francs
jusqu 'en Saint-Georges 1896 , un beau'LOGEMENT de 5 pièces et corridor , est à
remettre dès aujourd'hui. — S'adresser
rue Léopold Robert 46, au 2me étage, à
droite. 14329

M A T  A f A <3°1'6 et noir et Moscatel
M é x l L tA Val X  au détail , à 1 fr. 50 le
litre : par fut de 16 litres , 1 fr. 40. —
S'adresser à M. Paul Peytrequin , rue
Fritz Courvoisier 15.

A la même adresse, à vendre des petits
fûts vides. 15073-1

1896
ÂLMÂJACHS

VIENNENT DE PARAITRE
Almanach cle Neuchâtel, 30 c.
Almanach du Voleur illustré.— 50 e.
Almanach Lunatique. — 50 C.
Almanach du Charivari.-50 c.
Dorf-Kalcnder.— 40 centimes.
Berner Hinkende Bote.— 40 C.
Almanach Kneipp. — 60 et.
Lahrer hinkende Bot. — 45 cg
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
L'Ami des Familles. — 35 C
Almanach de Tempérant , 30 c.
Almanach. du Major Davel, 30 c.
Le Véritable Messager boiteux

de Berne et Vevey. — 30 c.
Calendrier Neuchàtelois, 45 c.
Calendrier Suisse, 75 c.
Almanach de la famille, 40 c.
Almanach des horlogers, 30 c.
Almanach agricole, 30 ct.
Grand Messager boiteux de Strasbourg.

— 35 c.
Der grosse Strassburgt r Hinkende Bote.—

35 c. 
Bf Remise aux revendeurs ***pr**i

r<îmmi"J ^n Joune homme de la Suisse
UU Illlll lo. allemande, sérieux et travail-
leur , cherche place comme volontaire. En-
trée à volonté. — S'adresser rue du Parc
7"». au rez-de-chaussée, à droite. 15506-3

flno ionnû flllo a.vant reçu une bonne
UUC JCUUC UllC éducation et connaissant
les deux langues cherche place dans un
magasin. 15528-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Dn jenne homme j ^TiX^ï:
ance. ayan t été 5 ans dans la même maison ,
demande place dans un magasin ou n'im-
porte quel autre ouvrage. Certificats à dis-
position. 15082-3

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

Dn jenne homme Myj SStS:
sieurs langues cherche emploi dans un
commerce comme placier ou représentant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15340-2

RflTtinroliÀrP ^ne sommelière bien re-
UUUllUCllCl C. commandée et sachant les
deux langues , cherche condition dans une
grande brasserie ou un bon café. 15373-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un o i dli no flllo de toute moralité cher-
UUC JCUUC UUC Che place dans un ma-
gasin de la localité : elle parl i> les deux,
langues et est au courant du service. —
S'adresser rue de la Paix 77, au Sme éta-
ge, X gauche.

A la même adresse, à louer de suite une
chambre meublée et bien située. 15349 2
11*10 iûlino flllo cherche une placeUUO JCUUC UUO commefi inmedecham-
bre ou bonne d'enfant. — S'adresser rue
du Collège 21, à la Teinturerie Bever.' 15398-a

Dn jeune homme eT p'i^oin-loï:
gner deux chevaux ou pour n 'importe quel
autre emploi. Certificats à disposition. —
S'adresser sous initiales It. S. 15409. au
bureau de ['IMPARTIAL . 15409-2

Uno ÎP lino flllo Je ,out0 moralité, con-
UUO JCUUC UllC naissant deux langues .
au courant des travaux du ménage, sa-
chant bien la couture , cherche place dans
une honorable famille , ou connue demoi-
selle de magasin. — S'adresser à Madame
A. Merguin , rue du Nord 61, au rez-de-
chaussée. 1525K-1

Rem ftntoni*1 (-)n demande un jeune
lUdllulilCUl . homme ayant déj à travaillé
dans la partie comme assujetti. — S'ad.
rue de la Demoiselle 72. au 2me étage.

15-102-3

|Jjp|fp]n'"n On demande un bou ouvrier
ii loaClLl.i .  uicktleur ou une ouvrière
sachant tra vailler à la machine. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. A. Dubois-
Droz Colombier. 15491-10

rjp hj i j ç  On demande une apprentieU vi, 1 16. pour les débris. — S'adresser
rue de la Demoiselle Mi, au .'ime étage.

15498-3
Aiij|]np Vinnn On demande de suile ou
UUlllUtUCUl . dans la quinzaine un bon
guillocheur dans un atelier de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15521-3

R om'ltlPl lP Un bon remonteur travail-
tlCliiU lllt Ul .  lant à la maison , est de-
mandé pour pièces 9 lignes. Capacités exi-
gées. 15508-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RonUinfonP *" "- ' n ou deux bons remon-
uCUlUliluUliJ.  teui-s pour polites pièces
pourraient être occupés au comptoir ou X
la maison. — S'adresser rue do la Paix 83,
au 2me étage , à gauche. 15507-3

[Jn rPHlflIlfP"lP connaissant bien l'écka/p-
UU I CUlUUlCUl peinent ancre, pourrait
entre r de suite au comptoir P. Nicolet
Juillerat , rue de la Promenade 19.

A la même adresse, on donnerait de
l'ouvrage dehors , pour toutes les parties
de la montre : Emboîtages, repassages,
dorages, vis, etc., etc. 15505-3

Pfiljqepriçp On demande de suile une
I UilùbCliûC. polisseuse de Imites argent.
— S'adresser à Mme Perret , rue de la
Charrière 19, au 2me éta ge. 15502-3

RpmflTltPnP ^n 'Don ouv"
er remonteur

uOlUvlllvUl . trouverait à so placer de
suite dans un comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15518-3

Demoiselle de magasin %£S_ï
rant le mois de Décembre , dans uu grand
bazar de la localité. Bonnes recommanda-
tions sont exi gées. — Adresser les offres
sous initiales C. A. 15. Poste restante.

15499-3

jû iinp flll p On demande une tille pour
(jCllll C UHCa s'aiderauménage.ainsi qu 'un
jeune gan.-on ou lille poar faire des com-
missions entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 144, au rez-
de-chaussée. 15479-3
O pprrnn fp munie de bonnes références et
001 ÏdlllC j e toute moralité trouverait
Elace dans un ménage soigné où elle serait

ien traitée. 15439-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qn t H ' - i n f û  On demande pour Berne , une
OCl ÏdlllC. mie de toute moralité, forte
et robuste , sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. — S'adreaser rue Ja-
quet-Droz 9, au 2me étage, à gauche.

15503-3

Iûlino fiaPPfin 0n demande un jeune
UCUUC gai yUU. ea,r 0n pour commis-
sionnaire et aider dans un atelier de mon-
teur de boîtes. 15517-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flllo ®a demande une jeune tille
UCUUC UllC. forte et robuste , de toute
moralité, pour aider au ménage. — S'adr.
chez Mme Vve Hofstetter , rue de l'Hôtel-
de Ville 50. 15519-3

ÀnnPPnti *->n demande un jeune homme
ftj Jj J lCUU. de bonne conduite comme ap-
prenti embolteur. — S'adresser rue du
Parc 48. au 2me étage. 15529-3

Pmaillon p °" demande de suite un bon
DlUtt i l loW. ouvrier émailleur connais-
sant sa partie è fond. 15068-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Café-Brasserie Mes MDET
— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande dc port assortie.

SAUCISSES "DFFRANCFORT
avec Meerrettlg.

Soupe aux pois
à toute heure.

— On sert pour emporter —
15179 Se recommaiide, Ch. Girardet

On demande
Eour diriger un atelier de terminages de

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

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

-A.XX. aile

Frauen deutscher Sprache
Unlerzeichnete empfiehlt ihr wohl as-

sortiertes Lager in allçn Mode-Artikeln,

als Hiite, Capotes, Leidartikel,
mit der Versicherung bestens bedient zu
werden. 13716

SP Sandoz, rue du Versoix 11.

S&GE-FEUME
diplômée.

Mme Anna WANZENRIEO, rue St-
Pierre 20, reçoit des malades pour soi-
gner à la maison. Discrétion absolue.

1505-1

Gérances d'immeubles
CHARLES TISSOT- HUMBERT

12, Rue du Premier-Mars, 12
CHA.IIX-DE-FONDS

I lniipn de suite ou pour époque à con-

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

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

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

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

Appartements à louer
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-ViUe 23. 2me 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
HlT-CJEIiE!

DE"

&.LenlJ3, avoc. et Ch.-E.Gallanflre, Dot.
50, Rue du Parc 50.

•n--,»-: ii i, A louera 15 minutes , Ouestrropriete. deNeuchatel .au borddu lac
une propriété comprenant : maison d'habi-
tation de 11 chambres, balcons cuisines,
caves et dépendances,r plus un bâtiment
rural ; terrasse, jardin , vergers et vignes
en plein rapport . Eau dans la maison.
Vue étendue sur le lac et les Alpes.

S'adresser, pour renseignements, à M.
A. Maridor, me Léopold-Robert 25 A, La
Chaux-de-Eonds. 14858

Futaille
On demande à acheter de la fu taille. —

S'adresser à la Cave Piéuiontaise. rue
de la Boucherie 16. 15153

C3r-t*SLlL*w.<X CÏLOiX <X&

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

Papeterie A *. Courvoisier, p lace du Marché.
-OOOOOOOOOOOCsXXXXXXXXXXX?!
O LAINAGES. Nouveautés pr Robes 8
X Séries bon marché. X
JC Robes de 6 m. 50, en drap Meilen bleu ou brun. X 7 fr. 15 et 10 fr. J*T
Ŝ r 

10 ou 
1 fr. 

10 et 
1 fr. 

55 par mètre. Neigeuses d'hiver, à 6 fr. 50 et 7 fr , 50 I A

X Séries très recommandées comme Robes d'usage. X
if % IVoppés. en 10 teintes, à 1 fr. 70 et 1 fr. 80. Foulé, chaud et très solide 3C
_jr en 12 dispositions à 2 fr. 10 et 2 fr. 25. Plaids, carreaux façon fl anelle, tissu Kf
i _ très chaud, pour Matinées, Robes etc., larg. 130 à 1 fr. 55. Beiges via-ou- »f\
%r reux, tissu pure laine, très pratique, en croisé et pointillé à 2 fr. 30 et 2 fr. 50. js#
Q Petit drap brodé de Heurs-soie, donnant des costumes très élégants, s" 

JJ*T en 8 dispositions à 2 fr. 40 et 2 fr. 75. Jtf
^# Drap Toulé, pure laine, larg. 100 à 2 fr. 40. Drap-amazone, (occa- «w
£_  sion exceptionnelle), laig. 120, à 3 fr. 40. J \
\f Plaids écossais , plus de 50 dispositions, depuis 1 fr. 75 à 4 fr. 25. \£
ç\ Jupons. Foulé, très-fort et chaud , larg. 95, à 1 fr. 70. Drap uni , pure £\
^•T laine, avec bord flammé ou brodé, art. très fin , larg. 95, à 3 fr. 10 et 3 fr. 25 \f
Çî Les articles qui pourraient manquer a la succursale, sont fournis immé- tf
»/% diatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. JFk

X LOCLE Ao JSaANinHT CHAUX-DE-FONDS X
$»_ SI, Rue <SLVL 'F'sk.ica SI. /*£
\£ La force de ma maison réside tout spécialement dans l'article de prix \<?ê\ moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- f %
je ché est encore le plus cher ! C a*T

(2xxxxxxxxxxxixxx x̂xxxxxxy
FOURRURES

\m\tmfmfw.

Grand choix de FOURRURES en tous genres.
HAUTE NOUVEAUTÉ

Fabrication et transformation de MANTEAUX de FOI IUU Iiii S pour dames et messieurs.
Se recommande. 14911

F. ZIEGLER, pelletier, rue Léopold Robert 15.

Premier» ariwage

llilesÉMeilêl»ri8fraielifisl
I HUILE de FOIE de MORUE naturelle.

I ] HUILE de FOIE de MOEt/E purifiée. g
I HUILE de FOIE de MORUE filtrée à froid,

il HUILE de FOIE de MOBUE claire.
j  HUILE de FOIE ds MORUE « Marque Meyer »

de Christiana et Lofoden.ii HUILE de FOIE de MERLUE. 14756 1
Spécialité de ma maison. — Importation directe.

SSSSSSSSSSB Toutes ces huiles sont garanties de première qualité ssssssssssss

1 Droguerie E. PEEietMiBT FILS fi
Jl 4, Rne du Premier Mars i LA >MDXW0NDS Jj i

cie .JRa:HL !@
Il vient d'arriver un grand choix de Parfumerie de Paris à des

prix 1res bas et sans connurrenee. On trouve également un grand choix
en BROSSERIE, SAVONNERIE, PEIGNES, CRAVATES,
etc., etc. 5865-11

Au Magasin de Coiffure
J. HEIMERDBNGER, rue Neuve 16

en face de la Fontaine Monumentale. 

RESULTAT des Essais du Lait dn 24 an 25 Octobre 1895.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la crualité du lait qu'ils fournissent.

Koms, Prénoms et Domiciles. || \H W || OBSERVATIONS

Hasler, Jean , Eplatures 41 31,2 35,1 15,
Ni ggli, Frédéric, Eplatures . . . . .  d" 88,- 39,0 la,
Bauer, Henri , Eplatures 35 32,4 35,8 18,
Droz, Fritz , Eplatures 35 32,8 35,9 13,
Ernv , Antoine, BJ des Crétêts 15 . . .  35 30,4 34,3 12,
Kernen , Auguste, Pouillerel 35 31,5 34,5 11,5
Fauser, Gaspard , Eplatures 35 32,1 35.1 9.
Wuilleumier, Jules, Eplatures . . . .  34 31,5 35,3 12,
Kocher, Edouard , Eplatures 34 32,(5 35,7 11.
Jacot , Adèle-Julie, Eplatures 3-4 33,4 36,4 11,
Jenlzer, Frédéri c, Eplatures 34 32,4 35,8 10,
Kernen , Rosalie , Eplatures 33 33,- 35,4 10,5
Sanlschy, Rodolphe, Eplatures . . . .  33 33.2 35.G 9,
Zumkehr, Jonas, Eplatures 32 31,8 84,6 9,
Kernen , Jules, Eplatures 30 34,4 37,1 10, Très faible.
Lehmann, Jean , Eplatures 30 33,5 85,7 9, Très faible.

Chaux-de-Fonds, le 1er Novembre 1895. Direction de Police.



PointPP ''" i'"n Pe'ntre et un D0D
I Clllll C» émailleur sont demandés pour
]a France. Travail suivi et sans arrêt.
Certificats de capacités nont exigés. — S'a-
dresser au magasin W. Hummel fils , la
Cbaûx-de Fonds. 15397-5

Pnintppç Peintres en romaines et chif-
I Clllll Cù. f res 80nt demandés chez M.
C.-A. Nicolet , rue du Parc 77. 15362-2

Canpp fc On demande un ouvrier faiseur
Dell Clu» de secrets , capable, ainsi qu'un
apprenti. — S'adresser rue du Parc 76,
au 2me étage, à droite. 15370-2

Pf i l ipp p n çp  On demande une bonne ou-
rUllûùCllùC. vrière polisseuse de boîtes
or sachant bien achever. — S'adresser rue
dn Doubs 67. 15374-2

p jpppjç f  pc pour terminages rubis et cha
riCl l lolcù tons; sertisseur pour chatons
sont demandés de suite. — S'adresser a M.
C.-A. Kunz-Montandon , rue Léopold Ro-
bert 57. au 3me élage. 15348-2

Pa*iiÏQ6à*aTICâ*a On demande une bonne po-
rUllûùCllùC. lisseuse de fonds pour 5 h.
par jour en moyenne. — S'adresser rue du
Parc 00, au 2me étage. 15369-2

Pl'viïtPIlP '¦*" demande <l< ; BU'le un bon
r l iUlc l i l . pivoteur pour grandes pièces
ancre. Ouvrage lucratif et assuré. — S'ad.
à l'atelier rue de la Demoiselle 82. 15399-2
D pçonp fo On demande de suite plusieurs
nCûoUl lo. bons ouvriers faiseurs de res-
sorts pour toutes les parties ; ouvrage suivi
et lucrati f. — S'adresser chez M. Ed. Pellet-
Augsburger , rue Jaquet Droz 13. 15400-2

Mpp n n i p ip n  < l n  demande i|n suite un
fflolalllllcll. bon mécanicien pour les
ai guilles, connaissant la partie à fond ;
place assurée pour longtemps ; à défaut ,
on prendrait un bon découpeur bien au
courant de la parlie. 15401-2

S'adresser au Bureau dc I'IMPAUTIAI ..

T)l*l*mP **tiriIIP "-'" demande un domesti-
l/UUlli *)lll|tlt . que sachant bien traire.
Entrée de suite. 15360-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpHIIP flllp "" demande une jeune lille
UCllll C llllC. pour s'aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 76, au
2mo étage, X droite . 15371-2

Ipnnp flll p demande une jeune lille
UCllllC UllC. pour aider au ménage et soi-
gner les enfants. — S'adresser chez M.
Edouard Balmer , Place d'Armes 10B.

15372-2

Commissionnaire. jAISSÎ plonur
faire les commissions. — S'adresser chez
MM. Coulaz et Galland , rue de Bel-Air 11.

15344-2
S f inppnf j  On demande pour Bienne un
iijj picllll. jeune hommo comme apprenti
faiseur de ressorts. Il serai t nourri et
logé. — S'adresser rue de la Chapelle 5,
au ler étage , à gauche. 15346-2

IpPVflntP <-)n demande de suite une
OCl I aille, servante pour faire le ménage
et soigner les enfants. — S'adresser à la
boulangerie, rue du Grenier 22. 15347-2

1/Alnn l'i r.in Man sucht fur sofort ein
lUlUllldllll. deutsches Mildchen als Vo-

lonti'irin zur Besorçung der Hausarbeiten.
Es hiitte Gelegenheit , franziisisch zu lernen
und erh'ilt von Anfang an eine Uleino Be-
zahlung. — Man \vende sich an die Expé-
dition dos IMPARTIAL . 152E5- 1

Je Une nOmme. Faivret, rue du Pare 44,
on demande un jeune homme pour quel-
ques travaux d'atelier et faire los commis-
sions. Ne pas se présenter sans références.

15285-1

r pqwpnp  On demande un ouvrier gra-
UlalCU l . veur sachant finir et fairo le
inillel 'euilles. 15223-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnnnnnnnn On demande un bon repas-
ncyaûoUll . seur pour grandes pièces à
clefs. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 109. 15226-1

PftliWPIl'JP <->n demande une polisseuse
I UlloùLlloc. de boites argent ainsi qu'une
liiiis-uMisc pouvant être entièrement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15222-1
C'n 'nnnnnn de boites acier après oxy
ri l l lOùCLlùC dag0 est demandée pour
faire de l'ouvrage chez elle. — S'adresser
au comptoir rue du Pont 4, au ler étage.

15227-1

Pfill<".**.Pll<ïP ®n demande une ouvrière et
I UllàùCl loC. une assujettie polisseuses
de boites argent. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 17. 15256-1

Un jeune homme Sr aux d ôn--
tages et remontages , trouverait à se placer
de suite. — S'adresser Crétêts 24, au ler
étage. 15257-1
Q ppVPntP ^

ne J eune ^^e de toute mo-
OC1 lulllC. raiité cherche une place dans
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 111,i.au sous-sol. 15225-1

Commissionnaire. _ &i_f g_A_ .
libérée des écoles pour faire des commis-
sions dans un comptoir.

A la même adresse, on demande plu-
sieurs bons dèmonteurs ei remonteurs
Eour petites pièces cylindre, travaillant à

i maison. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 15228-1

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.

innarfomant P°ur de suite ou époque
AplhU U/lUBUl. à convenir, a louer un
appartement de 2 pièces, au soleil levant,
cuisine, vastes dépendances et jardin , situé
rue du Stand 17. — S'adresser chez M. A.
Bourquin- .Iaccard , rue de la Paix 43.

15480-3

Ipnnp flllo e8' demandée pour faire un
UCUUC UUC petit ménage et entre les heu-
res des commissions. — S'adresser rue
Léopold Robert 23, au Magasin de soie-
ries. 15202-1

1 fî cSprnpnt Pour ca8 imPrévu» à louer
UUgCIiJCUla de suite ou pour époque à
convenir, un beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
Charles Stoller, rue du Nord 3. 15494-3

AnnflPfpmPnt AJouer P°UI' St-Georges
Apjj ai ICIllClll. 189»;, un appartement de
3 pièces, cuisine, alcôve, corridor et dé-
pendances, rue du Parc 16. — S'adresser
rue de la Paix 17, an ler étage. 15511-6
Un rfocinc logements et remises sont
Uldgrlolll**. à remettre de suite et pour
St-Georges. — S'adresser chez M. Alfred
Schwab, rue de la Serre 61 et rue Léo-
pold Robert 58. (H-3900 C) 15512-3

I lïO-pmpnf A '""er de suite un petit lo-
liUgCUlCUl. gement composé d'une cham-
bre et cuisine meublées. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52, au 1er étage, à gauche.

15514-3

I nr iomûï l t  A remettre pour St-Georges
LUgClIlClll. 1896 un beau logement de 3
pièces, alcôve et dépendances, situé près
de la Gare. — S'adresser rue de la Serre
n° 69. au rez-de-chaussée. 15534-3

fhamh PP A l°U€r de suite une chambre
UUdlllUl C. meublée, au soleil, indépen-
dante , à des Messieurs tranquilles. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au ler étage,
à droite . 15481-3

PhfllTlhPP •*¦ l°uer de sui te, à des per-
UUalltUIC. sonnes d'ordre, une chambre
à 2 fenêtres , non meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Parc 78A,
au 3me étage. 15493-3

PhamllPP A louer pour le 10 couran t,
UUdlllUlC» une chambre indépendante —
Ecrire aux initiales L. M. «08, Poste
restante. 15504-3

fhamh pp A louer de de suite une belle
UUdUlUI C chambre au soleil, un alcôve,
cuisine et toutes les dépendances. — S'a-
dresser rue du Collège 10, au rez de-chaus-
sée , à droite. 15487-3

fhamhpp  ¦*• l°uer une chambre meublée
UUdUlUI C. à un Monsieur tranquille et
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au 1er étage, à gauche.

15486-3

fhamh pp A 'ouer une chambre meublée
UUdUlUl Ca et indépendante, au soleil le-
vant , avec pension si on le désire, à des
Messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de Bel-Air 8A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15510-3

fhamh PP ^ l°uer» idans une maison
UUdUlUl Ca d'ordre , une jolie chambre
bien meublée, indépendante et au soleil
levant , à proximité de la Gare et de l'hô-
tel des Postes. 15533 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i A tri» m auf « A loaer dès malnte*LUgCmCHlSs nant 0|j p0ur époque à
convenir , de beaux logements de 2 et 3
pièces, entièrement remis à neuf, à des
prix très modiques.

S'adresser à l'Etude de M. Cb. Barbier,
notaire, nie de la Paix 19. 15229-10
I f lt f pm p n t  ^ louer de suite ou pour St-
liUgclUGUl. Georges, de beaux apparte-
ments modernes de 1, 2 et 3 pièces avec
dépendances, bien situés et dans des mai -
sons d'ordre.

S'adressor rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche 15262-10

Annaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
AJJ-Jdl ICIUCUI. 189G, au centre du village,
un bel appartement, au rez-de-chaussee,
composé de 3 chambres et corridor fermé,
occupé jusqu'à maintenant par un magasin
de mercerie en pleine prospérité. — S'adr.
ruo de la Promenade 1, au 2me étage.

15314-7

Annaptpmpnt à Iouer Pour St-Georges,
II j JJj ai ICIllClll Je 3 pièces, corridor et
alcôve, au soleil , près de la Poste et des
Collèges. — S'adresser rue de la Paix 27,
au ler étage. 15386-5

Annaptpmpnt à loue1' P°ur le ® avril
j &JJJJdl ICIUCUI 1896, avec atelier de
ferblantier, peut être transformé pour
comptoir ou bureau ; situation rue de la
Paix 15. — S'adr. rue du Nord 3. 15391-5

Annaptpmpnt A louer Pour le  ̂avril
AJjpdl ieilieill. 1890, un ler étage de
quatre petites pièces, bout de corridor
éclairé ; en plus alcôve, lessiverie et jouis-
sance d'un jardin d'agrément, situé rue de
la Paix 15.

S'adresser rue du Nord 3 15392-5

fihapihpp •̂  l°nel* de suite une belle
UUdUlUl C. chambre indépendante , non
meublée, au soleil ; plus une belle CAVE
voûtée, le tout situé au coin de la Place
Neuve. 15357-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnaptpmpnte A louer Pour le » avril
&pydl ICUlCUlù. 1896, plusieurs magni-
fiques logements de 2 et 3 chambres, al-
côve et dépendances, des mieux situés et
dans maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 15088-3

I fldPÏÏIPnt A louer Pour St-Martin , un
UU gClUCUl. petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendan ces, dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Progrès 13,
au 2me étage. 15077-3

Pl'rfnnn A remettre de suite ou plus
I IgUUUa tard , un pignon de deux pièces
et dépendances ; plus un logement de
deux ou trois pièces et dépendances , ex-
posé au soleil, situés rue de l'Hôtel-de-
ville 67. — S'adresser chez M. Paillard ,
même maison. 15390-2

Appartement. t tf f ï
//  Novembre, un magnif ique appar-
tement de 3 pièces, cuisine, lessive-
rie et dépendances.Prix 490 f r .  Mai-
son d'ordre, rue de la Serre. 15361-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj r f n n n  A- louer de suite un petit pignon
1 IgUUUa exposé au soleil, compose a une
chambre , cuisine et dépendances , avec
part au jardin. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 13, au ler étage. 15377-2

Annaplpmpnt A louer de suite, pour
nyUdUClUCUl. cause de départ , un j oli
Setit appartement de 2 pièces, cuisine et

èpendances. Prix 35 fr. par mois.
A la même adresse, à vendre un POTA-
GER à bas prix. 15393-2

S'adresser au bureau de I'IMARPTIAL.

I f ïdpmpnt  Bans un quartier bien situé
UUgClUCUl. et dans une maison d'ordre, X
louer pour St-Georges 1896, un beau loge-
ment de 4 pièces (5 au besoin ,) avec corri-
dor fermé. 15376-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fïdpmpnt **• l°uer Poar St-Martin un
UUgClUCUl. logement de deux pièces avec
cuisine et dépendances. — S'adresser Bou-
levard de la Citadelle 7, au rez-de-chaus-
sée. 15375-2

fhamh PP A l°uer wae chambre non
UUdUlUl C. meublée. — S'adresser rue du
Progrés 8, au 2me étage, à gauche. 15379-2

f hamhPPd P°ur eau86 de décès, a louer
UUdUlUl Co. de suite une ou deux cham-
bres à deux fenêtres , au soleil, non meu-
blées, avec part à la cuisine.

S'adresser rue de l'Industrie 5, au 2me
étage. 15380-2

fhamhpp ¦*¦ l°uer une chambre meublée
UUdUlUl Ca à nne ou deux personnes de
moralité. — S'adresser rue de la Paix 81,
au 1er étage. 15330-2

PhamllPP A louer de suite, â une ou
UUdUlUIC, deux personnes, une chambre
meublée à deux fenêtres, au soleU levant.

S'adresser rue du Stand 17, au 2me
élage, à droite. 15381-2

fhamhPP ¦*¦ l°uer Pour 'e l™ décembre,
UUdUlUl C, une belle chambre bien meu-
blée, à une personne de toute moralité.

S'adresser rue Saint-Pierre 6, au 2me
étage. 15385-2

fhamhPP •*• l°uer !'1 un J eun*' homme,
UUdUlUl Ca une jolie chambre meublée,
au soleil, à proximiiê des Collèges. Pen-
sion selon désir.

S'adresser rue de la Demoiselle 4. au
2me étage, à droite. 15382-2

fhflmhPP ^n monsieur de toute moralité
UUdUlUIC. offr e à partager sa chambre.

S'adresser rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée. » 15383-2

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire le ménage.

fhflmhPP **¦ l°uer une belle chambre
UUdUlUIC. meublée, bien située, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue clu Parc 76, au
2me étage, X droite. 15384-2

fhflmhPP A l°uer pour le I"» décembre
UUdUlUI C. une chambre à deux fenêtres,
non meublée, avec part à la cuisine.

S'adresser rue de l'IIôtel-cle-ViUe 81, au
2me étage. 15387-2

f ha r nh P P  ^ remettre, non meublée, âdes
UUdUlUI C personnes de moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 111, au
3me à droite. 15388-2

fhflmhPP **¦ louer une l3e^e chambre
UUdUlUIC. non meublée avec part à la
cuisine. — S'adresser rue de la Paix 83,
au Sme étage, à droite. 15389-2

f|2!5jr uflafflDPG. chambre meublée ,
à un Monsieur ou à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 41, au 2me
étage, à gauche. 15395-2

PinmfaWi A /ouer P our le 15
t iy  t t iUt lm Décembre prochain,
un pignon de 2 chambres, au soleil,
cuisine et dépendances, corridor
fermé, lessiverie, séchoir, cour et
jardin.— S'adresser rue du Nord 63,
au rez-de chaussée. 14943-2

Annaptpmpnt A louei' Pour St-Georges
j ttyiJdl ICUICUI. 1896, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances, au deuxième
étage, rue de la Paix 19 ; lessiverie dans
la maison. — S'adresser au ler étage.

14980-2

I ftff^S^nk 
Ponr st-Geor

Ses 
1896

liu
^

iblsitll IS. à louer plusieurs beaux
logements ainsi qu 'in MAGASIN. Le maga-
sin ainsi que quelques logements seraient
disponibles de suite.

S'adresser chez M. Albert Pécaut-Dn-
bois, rue de la Demoiselle 135. 14941-5*

A lflllPP dans une jolie situation et dans
1UUC1 une maison d'ordre , un appar-

tement de 3 pièces, cabinet, cuisine et
dépendances, disponible de suite.

Deux appartements semblables pour
St-Georges 1896.

S'adresser rue du Parc 44, au rez dé-
chaussée

^ 
13389-16*

H a (TU G i n  ̂"ouer (*e Slli ¦e rue i>anie'
lu%aa.ll. JeanRichard 16, un maga-
sin avec chambre et cuisine, convenant
pour n'importe quel commerce ou bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12114-18*

Appartement. Aar 5̂
u,rda

sns^
,
naer"

maison d'ordre, un appartement de 3 piè-
ces, dont une à deux fenêtres, cuisine, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Prix 500 fr.
eau comprise. 12189-26*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndpmpnto A louer P°ur St-Martin
UUgClUCUlo. 1895, deux jolis logements
de 3 et 4 pièces, au gré du preneur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie, dépendances, cour. Jolie situation.
Prix modères. — S'adresser à M. Arthur
Croisier, rue du Grenier 33, au ler étage.

10625-40*

A nnaptpmpnt A louer de suite un Petit
nj JJJtt t  ICIllClll, appartement d'une cham-
bre, alcôve et cuisine, au soleil levant et
près de la Gare, à un petit ménage sans
enfants ; plus deux chambres meublées à
des Messieurs travaiUant dehors. — S'a-
dresser au Café de Tempérance, rue de la
Serre 61. 15248-1

ApPoTieiIieDt. pièces, situé en face de
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, est à remettre
de suite ou pour St-Georges 1896. — S'a-
dresser à MM. Schanz frères, rue Neuve 10.

15156-1
Dj rfnnn A louer pour le ler décembre ou
I lgUUU. 1er janvier 1896, un joli pignon
de deux pièces, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Parc 18, au propriétaire.

15251-1

fhamhPP ^ louer une chambre meublée,
¦JUalilUl Ca à une ou deux personnes tran-
cruilles et solvables. — S'adresser rae de la
DemoiseUe 148, au 3me étage, à gauche.

15209-1

fhamhPP  ̂ louer de suite ou plus tard
UUdUlUl Ca une belle chambre meublée, à
un Monsieur de toute moralité et solvable.
— S'adresser à M. Droz, rue cle la Demoi-
selle 53. 15203-1
I ndpmpnto A loner de suite, pour St-
UUgCUlCUlO. Martin ou pour St-Georges,
de beaux appartements modernes de 3 et
4 pièces, avec dépendances, bien situés au
soleil et dans des maisons d'ordre. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 41, au ler
étage, à gauche. 13969-1

fhamhpp «̂  louer, à un Monsieur de
UUdUlUIC. toute moralité et travaillant
dehors, une j olie chambre bien meublée,
chauffée, indépendante et au soleil levant.
— S'adresser lue du Premier Mars 12E ,
au 2me étage. 15247-1

PhflmhPP ¦*¦ l°uer chambre meublée ou
UUdUlUIC. non , à une ou deux personne
de toute moralité. — S'adresser rue St-
Pierre 18, au rez-de-chaussée. 15249-1

fhamhPP louer une chambre non
UUdUlUIC. meublée, i une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au ler étage, à gauche. 15252-1

fhamhPP •*• l°uel' de suite une chambre
UUdUlUIC. non meublée. — S'adresser
rue cle la Demoiselle 103, au ler étage.

A la même adresse, à vendre deux bu-
rins-fixes en bon état. 15253-1
F ndPtnorit •*¦ l°uer pour St-Georges
UUgClUCUl. 1896, dans une maison d'or-
dre , près des Collèges, un bel appartement
au 2me étage, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 12, au 1er
étage. 14814-1

Un petit ménage sa
d„stumnpterse?Toî-

vaine, demande à louer pour St Georges
1896, dans une maison tranquille, un joli
APPARTEMENT exposé au soleil , de 2
pièces, cuisine et dépendances. — Ecrire
sous initiales J. A. 15535, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15535-6

Un M i*inSÎPnP d'àSe mùr > de bonne con-
UU lUUUMCUl duite, demande à louer
pour le 11 Novembre, uno CHAMBBE
non meublée. — S'adresser la matinée,
jusqu'à midi, rue du Temple Allemand 107,
au ler étage, à droite. 15513-3

POUF St-Georges 1896, j ^Lïfc
à louer nne petite maison ouvrière, si-
tuée aux abords de la Chaux-de-Fonds ou
un logement de 2 à 3 pièces. — Adresser
les offres sous initiales II. D. 15368, au
bureau de I'IMPARTIA L. 15368-2

On demande à loner a £-£-*?£
yîr à une pâtisserie-confiserie. S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de Ville 9A, au ler étage.

15254-1
fin m an n do de 2 personnes demande à
UU UlCUdgB louer pour St-Georges 1896,
un APPARTEM ENT de 2 pièces, situé au
soleil, dans une maison d'ordre et de pré-
férence près de la place de l'Ouest.

Adresser les offres en l'Etude de MM.
G. Leuba, avocat et Ch.-E. Gallandre .
notaire . 15069-1

On demande à acheter SS KANO!
— S'ad resser à M. Jean Gratter, à Tra-
melan. 15263-2

On demande à acheter S°T&:
gler, de préférence une système Perret.
— S'adresser rue de l'Envers 34, au 3me
étago. 15414-3

On demande à acheter nî if_*__
état. — S'adresser rue de l'Envers 20, au
ler étage. 15394-2

On demande à acheter gïïfiSh.»,
avec excentrique. — S'adresser à M. E
Laclef , décorateur, à Tramelan. 15201-1

OTdemande à acheter «qSOTL
a guillocher circulaire et une ligne-droite
en bon état, ainsi que des Albums de
chiffres pour décorateurs. — S'adresser à
M. George» Jacot, rue JeanRichard 18, au
Locle. 15233-1

On demande à acheter %iuSie
tableaux à l'huile. — S'adresser à M.
Albert Merguin, peintre-décorateur, rue
du Parc 1, de 8 heures du matin à 5 heu-
res du soir. 15259-1

Ûfl ieinanie à acIieîer ^Œ:^bureau. 15234-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPndPP une 8rande et belle lanterne
I CUUI u en noyer, soit pour montres,

rubans ou fleurs (7 fr. 50), une chaise
d'enfant, en bois dur, (2 fr.), une corni-
che en bois dur (1 fr. 50), deux réchauds,
un à pétrole, à 2 trous et un à charbon
(2 fr. pièce). — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au sous-sol. 15501-3

HT* Âi fJni ] lP< " A vendre l grande*j**̂ B**gr mguuico. pierre à émen pour
l'adoucissage de l'aiguiUe (20 fr.), deux
grands bois de buis (10 fr.) — S'adresser
rue des Terreaux 9, au sous-sol. 15500-3

A VPniipp plusieurs établis en bois dur
ICUUI C pour remonteur, graveur et

peintre, une balance à peser l'or, une vi-
trine pour montres, une layette, un tonneau
à eau, deux draperies en toile cirée j iour
bureau. 15o22-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP Pour cause de départ et à tous
ICUUI C prix l'outillage pour doreur,

lequel : pile avec buffet et tablars, table
pour grener et gratteboiser, établis etc. ; bu-
rin-fixe, les outils pour une polisseuse d'a-
ciers et différentes machines et outUs pour
horlogers ; horloges, tables de nuit, tables,
tableaux , de la vaisseUe et un berceau. —
S'adresser rue de la Serre 69, au ler étage.

15516-3

A VPntlPP un 'Don £HAR à bras, pres-
I CUUI C que neuf , à un prix très avan-

tageux. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 24. 15495-3

Â TTûnrlpp un établi pour fenêtres jumel-
ICUU1 C les, très peu usagé, et une

cage avec des beaux canaris. — S'adresser
rue du Parc 76, au 2me étage, à droite.

1?532-3

A VPmlPP une m**-chine à régler, très
ICUUI C peu usagée. 15531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VPniiPP "'* ''* d'enfant complet, une
A ICUUI C chaise - longue, une table à
couUsses, un petit canapé et six chaises en
noyer. — S'adresser rue du Parc 28, au
2me étage. 15530-3

A npndpo deux bonnes machines-i nic-
I CUU1C keler travaillant X plat. —

S'adresser chez M. A. Dubois-Droz, à
Colombier, 14781-5

Â VPnnPP Pour cause de départ un mo-
ICUU1 C bilier complet très peu usagé

composé d'une belle chambre à manger,
buffet de service, six chaisea, table à cou-
lisses, divan , glace, régulateur et lampe à
suspension ; chambre à coucher, un beau
lit complet , lavabo, table de nuit et chai-
ses jonc, commodes noyer, salon , un joli
canapé, deux fauteuils et deux chaises, pe-
tit buffet de service, cartel , glaces et ta-
bleaux, grands et peti ts rideaux, peti t lit
d'enfant , chaises d'enfant , baignoire et
petite voiture, seille a lessive, couleuse, ta-
bourets, table de cuisine, un lit cle fer
complet , le tout en bonêtat.
On peu t visiter ces meubles de 1 heure
après midi à 9 heures le soir, rue Neuve
n° 16. au Sme étage. 15345-2

A Trpnrlnp un régulateur pour comptoir,
I CUUI C une marmotte pour montres,

un coffre de voyage, un établi portatif , une
balance Grabhorn , un burin-fixe et des
cartons d'établissage usagés. — S'adresser
rue de la Paix 7, au 2me étage. 15351-2

AUX emailleUrS ! naise ainsi que diffé-
rents outils. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au rez-de-chaussée. 15363-2

A la même ad resse, on demande à ache-
ter une machine à décalquer les cadrans.

A VPndPP m!lgniûques lits neUfs , jolis
I CUUIC canapés, nombre de lits d'oc-

casion presque neufs, chaises, tables ron-
des , commodes, berces, vitrine, bois de lit
Louis XV et à chapeaux soignés. — S'ad.
chez M. Jung, rue de la Charrière 19.

15364-2

A ypr - fjna u°e chambre à coucher
ICUUI C en noyer , une table à coulis-

ses, six chaises, un canapé de bureau, un
piano, une machine à coudre, une grande
lanterne pour montres. 15365-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUflPP ^
es 0llt^s de remonteur, un

I CUUI C burin-fixe , tour à arrondir,
une perceuse de cadrans, tour à pivoter,
tour à équarrir, tour à tourner , etc., ainsi
que tous les petits outils. 15410-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP un Par(lessu8 pour 7 fr.
ï CUUI C — S'adressor rue du Progrès 5,

au Sme étage, à droite . 15367-2

Â VPI 'flPP uuo tr^s bt-He suspension de
ICUUI C magasin, neuve. Prix 18 fr.

— S'adressor rue Léopold Robert 72.
15366-2

A VPndPP un P0TAGER français à 4
I CUUI C trous, avec tous les accessoi-

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

15396-2

A VPndPP cles c'laises, canapés, tables,
ICUUI C vitrines, cadres et glaces. —

S'adresser rue de la Paix 57, au rez-de-
chaussée. 15411-2

A nûnrlpû deux grosses de bons MOU-
I CUUI B VEMENTS Court 11 lignes,

Elan tages et moyennes faits, plus une
anque pour comptoir ou atelier.— S'adr.

rue de la Paix 59, au 2me étage. 15231-1

A VPndPP un tl ®s J 0*' secrétaire peuusa-
ICUU1 C gé, une table ronde, ainsi

qu'une chaise d'enfan t, pliante. S'adresser
rue de la Demoiselle 93, au rez-de chaus-
sée. 15232-1

Madame Cécile Reymond-Saudoz et
famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont donné tant de
témoignages de sympathie à l'occasion du
deuil de son cher époux. 15483-1

Laissez venir à moi les petits enfants st
ne les en empêchez point, ear le royaume
de Dieu est poar ceux qui leur ressemblent.

Matt. XIX. U.

Monsieur et Madame Louis Cartier font
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère fille

Alice-Hélène KOFMEHL
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 4 h. du
matin, dans sa 7me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Les Reprises, le 7 novembre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu à la Chaux-de-Fonds sa-
medi 9 courant à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Reprises 15. — Dé-
part à midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 15485-1

La famille Holfmann exprime sa re-
connaissace à toutes les personnes qui lui
ont ténu ligué de la sympathie dans le
grand deuil qui vient de la frapper.
(H-3907-C) 15515-1

»»«i™»im.iia.»i-iiu.
Monsieur Henri Vaille et famille ex-

priment leur vive et sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 15484-1
mm n ii i inmi — — ̂ Êmammammam

Monsieur et Madame Arnold Perret-
Ducommnn remercient vivement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans ces jours de deuil.

15523-1



-4 -̂ TTXS**-
Le Comité de la Société des Fa-

bricants d'horlogerie a l'honneur
de prévenir ses membres qne la publica-
tion de la liste des étrangers an Secréta-
riat de la Chambre de Commerce, sera
suspendue pendant quelques jours pour
cause de déménagement, H-8906-C 15526-3

ta|ĝ  HOTEL DE 
LA

¦% & z Croix - Fédérale
// /illf \ Crèt-du-Locle

Dimanche 10 Novembre
dès 2 '/i h. après midi , 15482-3

! Soirée Familière !
LUNDI SOIR , dès 7 1/ i beures,

Souper ans tripes
Se recommande , G. LtERTSCHER.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 10 Novembre,

pflL Jt DflL
15524-2 Se recommande.

Hôtel du Poisson
4 — PLACE DES HALLES — 4

Neuchâtel
Nouveau tenancier, JACOB GUEUTER.

Bonne cuisine, Vins. Bière, Liqueurs de
choix. Service soigné et attentif.
14624-4 Se recommande.

TerrainJjendre
Le Comité de la Société des Ar-

mes-Réunies n 'ayant pas prononcé
l'adjudication du terrain pour sols à bâ-
tir au midi du Stand , informe les person-
nes qni seraient disposées à acquérir le
dit terrain , qu 'elles peuvent faire parve-
nir leurs offres fermes, sous pli cacheté,
jusqu 'au 30 novembre courant , au soir,
au notaire A. QUARTIER , rue Fritz Cour-
voisier 9. ii-3905-G 15525-5

CHANGEMENT DE DOMICILE

CEPPI ANGELO
Maître tailleur de pierres

précédemment rue de Bel-Air 28D, a trans-
féré son domicile à 15353-2

Boinod

Changement de domicile
A partir du l".\oveinbre J895, le

domicile de 14961-2

Fritz Bréting
est transféré

5, rue St-Ours 5 (IIe étage)
à GENÈVE

Faûrication , achat et vente l'Horlogerie , Représeiitaiioiis ,
Commissions, Dé p ôts de Fabriques.

TÉLÉPUOIVE - TÉLÉPHONE

BOULANGERIE
dans un quartier bien situé et possédant
une bonne clientèle, est à remettre de suite.
— Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres B. I'. 15488, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 15488-3

On cherche
association dan s une grande et bonne
maison d'horlogerie de la Chaux de-Fonds.
Apport , 45.(K O à 50,000 francs . —
Adresser les offres , sous K. 3903 C, à
MM. Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 15527-6

ATTENTION !
Je fournis contre remboursement de seu-

lement 5 francs :
1 magnifique tapis de commode.
6 jolies cuillères à soupe en Brita-

nia, restant blanc.
6 fourchettes assorties du même métal.
6 bons couteaux de table avec bonne

lame et manche noir.
2 essuie-mains à bords rouges, franges.
Je vends ces 21 pièces bien travaillées

et toutes neuves, ensemble, au prix déri-
soire de seulement 5 fr., avec l'engage-
ment de reprendre tout envoi qui ne con-
viendrait pas. (n-5124-cz)

A chaque envoi je joins gratuitement
un morceau de savon au lait de lis.

l\ime F. HIRSCH ,
15509-1 untere Kirchgasse 7, Zurich.

Maris lis
CONFISERIE DOUILLOT

15195-1

Entant 11 11 B-Dl
15, Rue de la Balance 15.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 71/, heures

Souper aux Tripes
Tous les jours ,

PETITS SOUPERS à 1 fr. 50.

Choucroute de Strasbourg
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettl g.
"TOT'ienerli

Spécialité d'Escargots
à la Bourguignonne.

Huîtres d'Ostende
CAVIAR RUSSE

Toujours bien assorti en 15230-1

GIBIER, belles BÉCASSES
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES.

LUNDI soir, dès les 7 Va heures,
A l'occasion du Terme !

à la Marseillaise.

Langoustes à l'Américaine
MOULES DIEPPOISES

— RESTAURATION SOIGNÉE —

LES LOCAUX DE LA

Chambre Cantonale
sont transférés dès aujourd'hui

Rue du Parc 65
Pour cause de réparations, le service des

listes des étrangers sera suspendu pen-
dant quelques jours . 15497-3

1 ie Cie
Proveuanee directe. — Qualité supérieure.

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

15H51-4

BLANCHISSEUSE. &.TZ
commande aux dames de la localité pour
des repassages et blanchissages. 15127-1

B. GLOOR
\~ , rue du Progrès 17.

HUG FRÈRES & C^
à mÂ.zm

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFHB I.E PLUS

GRAND CHOIX ĝll

^INSTRUMENTS
*B*rsr TOUS G"B"rsr"FiBS

FLUTES , PICCOLOS , OCARINAS
CORNETS

Marq ues supérieures et à bon marché.
Prix modérés. 14219-31

Changement de domicile
Mme Charles Nardin , SSSSS&S
clientèle et aux dames de la localité qu'elle
a transféré son domicile

RUE DE BEL-AIR 28 b.
15214-1 Se recommande.

Mlles Bleler
Couturières franc-aises

viennent de s'établir à la Chaux-de-Fonds
99, Rue du Temple-Allemand , 99

Coupe élégante des Ecoles professionnel-
les de Paris et confection soignée, dans
leur atelier, de tous les habits de dames,
de demoiselles et d'enfants.

Ces demoiselles se recommandent pour
les travaux de leur profession. 15850-1

Achat de Montres
II. ISAC B. SE BOTTON

de Salonique 15356-23
2, Rue du Marché, 2

au Sme étage, chez M. WEILL, opticien.

GROS DÉTAIL.

Spécialité de Graines
Potagères — Fourragères — Fleurs.

Oignons à fleurs. 15221-4
Légumes secs, de choix.

Graines d'oiseaux et de volailles
le mieux assortie.

Gustave HOCH
11, Rue IVeuve, La Cbaoï-de-Fouds

Vente d'Articles Japonais

BORTKIEWICZ
Rue du Parc 23, au ler étage

Eeçu un bel assortiment de Robes de
chambre et Matinées brodées, pour da
mes, Robes de chambre et Vestons
pour messieurs. Tapis, Porcelaines,
Laques, Bronzes, Etoffes , Meubles de
fantaisie, Cadeaux d'étrennes, Ciga-
res de la Havane, Thés de Chine.

15496-3

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

Une très importante maison de vins de-
mande un

Représentant
pour la Chaux-de-Fonds. — Adresser offres
par écrit , avec certificats et références , au
notaire Ch. -Ed. Ohnstein, rue de la
Serre 47. (g-8875-c) 15478-6

Mademoiselle IDA SOMGSNI
83, rue du Parc. 83

se recommande pour 15477-3

ROBES ET CONFECTIONS
ma coiwrivnis

Un jeune commis possédant une belle
écriture ot connaissant la correspondance
et la comptabilité, cherche place. Bons
certificats et références à disposition. —
Oflres sous R. P. M. 16c, Poste restante.
la Chaux-de-Fonds. 15205-1

¦BITWTÇ'Ç' A iTHTC! A vendre quelquesC lm H l ù ù&x l l xà .  grosses de finissages
13 lignes cvlindre, échappements faits et
non faits. " 15128-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A partir du 11 Novembre, l'Atelier

de Monteurs de boites or

DUCOMMUN & EÉGLI
sera transféré 15490-6

Rue de la Demoiselle 61
A la même adiesse, à vendre différents

outils de monteurs de boîtes , tels <jue :
deux laminoirs plats en très bon etat,
lours, étaux , roues, une fournaise, etc.

A VENDRE
à prix avantageux un beau choix de
Modèles défraîchis pour peintures à
l'huile et aquarelle. 14622-3

B. FAVRE, rue de la Serre 81.

Café du Casino •Théâtre
TOUS LES SOIRS 14633-24

CHOUCROUTE
avee viande de porc assortie.

S an «M-**wM.*D Mm.»
On sert après le Spectacle.

BRASSERIEJENTRALE
Dîners et Restauration

à toute- heure.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

X 7 7» heures ,

Souper aux Tripes
14285-4 Se recommande. FRÉSARD.

Pour cause d'agrandissement , la

FaMpe ie Balanciers CylMre
est transférée 14379-2

77, Rue du Parc, 77

Spécialité en qualité courante.
— Prix s:ms concurrence —

Aux pierristes et sertisseurs !
On donnerait régulièrement 2à300 gran-

dissages par jour , ainsi que des sertissa-
ges moyennes, à de bons sertisseurs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15343-2

Attention !
Une grande quantilé de marchandises,

telles que : Tabacs, Cigares, Cigarettes,
Allumettes, le tout de plusieurs marques
de fabrique , sont à vendre ; la valeur de
ces marchandises est de 450 fr., lo tout
serait cédé pour 300 fr. — S'adresser rue
du Parc 85, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse plusieurs grandes
et petites volières sont à vendre à bas
prix. 15213-1

Magasin de Consommation
'«« « CH.-F._PARD '««
Grand choix de Cafés

SAVONS et HUILES d'OLIVE

Choucroute et Salaisons.
VINS & LIQUEURS, lre qualité

!509(i-4

Dés ce jour , le domicile et l'atelier de

m. Charles Zaugg
Fabricant de secrets

en tous genres, sont transférés
76, — BUE DU PARC. — 76
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander pour toul ce qui concerne sa pro-
fession. 15355-2

magasin
SOEUR S MONTANDON

Rue de la Demoiselle 37

Beau choix de Laines, de Lainages,
Spencers, etc. Broderies sur drap.

Faute de place, Tapisseries en li qui-
dation.
15290-2 Se recommandent.

A louer à Yverdon , ensemble ou séparé-
ment , un magasin , un appartement de D
pièces avec dépendances , un atelier d'hor-
logerie, le tout pour 800 francs.

Pour rensei gnements, s'adresser à M,
Edouard Beuret , rue D. JeanRichard 37,
la Ghaux-de-Fonds. 15342-2

Attention !
Deux personnes solvables demandent à

reprendre de suite ou époque ù convenir
un commerce quelconque bien achalandé et
peu de reprise , ou à défaut demandent X
louer un local bien situé pour y en établir
un , soit dans la localité ou au dehors. —
Adresser les offres sous initiales J\. lt. .1.,
Poste restante. 1537H-2

Raisin frais du Tessin
Un caisson d'environ 4 */< kilos, X "i fr.

Trois caissons d'environ 13 kilos à 4 fr.50
franco par la poste contre remboursement.
(H-2372-O) Stefano IVOTAKI, Lugano,
12445-1 successeur de Notari et Cie.

Bazar ïïillllEL
56, RUE LÉOPOLD-ROBERT 56

(Bâtiment de l'Hôtel Central)

WT VENTE AU COMPTAIT! PRIX FIXE! -»
RAYON SPÉCIAL de

Maroquinerie fine et ordinaire
tels que : 15520-3

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

Z^-^I^-^IT'X-IJJTIES
en tous genres.

Attendu très prochainement un parti considérable

d'Articles Chinois et Japonais
que, par suite d'achats faits dans des conditions exceptionnelles , je

puis offrir
à des prix renversants de bon marché.

J'invite chaleureusement le nombreux public de la Chaux-de-Fonds et des environs
à venir se convaincre et examiner le magnifique choix de ces divers objets.

PXJÈCKfll A M̂EUliXqiJX]
GRAND CHOIX DE POUPÉES

(habillées ou non,)

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

tallation des p lus modernes, j 'ai l'honneur de venir me recommander cha-
leureusement à mes connaissances et au public de La Chaux-de-Fonds et
dirons. ____jAce Gœtschel.

ggr EJm/tr-éo libre "̂ j

SÎÎ""liiv O IP̂  ̂ °̂  '̂ QL—C '' *̂ * S

en tous genres. IB

Si Camisoles, Caleçons BS p

8aE cEL— J-u-ponfs __ \— Ws&

f MODES
Chapeaux garnis

et non garnis
pour Dames et Enfants.

p Plumes, Aigrettes, Rubans
Velours, Fournitures.

Prix avantageux.

VOYEZ LES ÉTALAGES
DU 8599-195

Grand Bazar du
Panier Fleuri

. i

sS ¦ B^^BK _èJ& m) _̂wi - -3

[wFyJjy Grand choix da ^N\ 4̂M

•__%& cachemire Km

C'EST AU 1640-79

BAZÂB NEÎJGSATELOIS
B que vous trouverez le plus grand
S assortiment en

! Chapeaux Garnis
;» depuis l'article ordinaire au plus

riche. A

i Modèles de Paris
*S Feutres, depuis 75 centimes.
m Chapeaux garnis, 2 fr. 45.
J Peluches, Velours, Rubans.
» AIGRETTES , — PLUMES , — JAIS

Grand assortiment
£ d'Articles d'hiver et

I 

Lainages.
GANTS JERSEY, doublés, depuis

50 centimes.
MERCERIE — CORSETS

" iimiuai ip ¦nini» !¦¦¦ mini


