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ADMINIST RATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Ba* da March é, B* i

Il itra renie, tomptt ie tout aweraj t teett ee
exemplaire tara mirttei à la Jté4 *tHaa.

— VENDREDI la NOVE MBRE 1895 -

Cours de cartonnage. — Vendredi , a 7 * , h. du
soir, au Collège de ia Promenade.

Chœur mixte indépendant. — Répétition , ven-
dredi , à 8 Vs d 9 h. du soir, à l'Oratoire

îtoiété fédérale de* aous-offîolera . — Leçon,
vendredi , à 8 "j h. du soir , au local.

Club Excelsior. — Réunion, vendredi, à 8 •/» h. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition, vendredi 15, a 8 V» k. du
soir, au Café Mack.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 10, à 8 *•/'» u. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).
— Ouvertu re de la bibliothèque, chaque vendredi,
de 8 h. à 10 h. du soir.

O. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 16, à 8 »/« h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville il).

Bngliah conversing Club. — Friday evening at
8 V« o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

3oho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 15, à 8 Ve h. précises du soir, à
Beau-Site.

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

Antimite (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 »/» h- du soir, au Collège de la Pro-
menade.

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

Olub du Gibus. — Rendez-vous , vendredi , à 8 h.
du soir, à la Station V, heure militai re t

Fonds des Protestants disséminés. — Réunion,
vendredi lu, à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel ,
Boulevard du Petit-Ctulteau 12. — Amendable.

ttïnb du Potêt. — Réunion quotidienne, a a Vi b.
du soir , au Café de la Blague.

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

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

*La Fidelia. — Assemblée réglementaire , samedi 16,
à 8 '/. b. du soir , au local.

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

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

Groupe des Bileux. — Réunion , samedi , à 8 '/s h-
du soir au Rapide.

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

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

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

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

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

A 20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
V medi, dès 8 h. du soir , au local.
Olub du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.

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

Exercices, samedi, à 8 '/. h. du soir, à la frrande
Halle.

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

Olub de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) .—
Assemblée, chaque samedi, à 8 Vf h. du soir, au
local. — Amendable.

Olub des Amh.ci.bs — Réunion, samedi, a 9 h.
du soir, au local.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi, à
8 l/i h. du soir, au local.

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

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

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

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

Société artistique « La Pervenche ».  — Réu-
nion, samedi , au local . — Amendable.

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi , de S à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

fiemutlichkoit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

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

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

La Ghaux-àe-Fonds

Le 29 avril 1893, l'assemblée des délégués
de la Sociét é suisse du Commerce et de l 'Indus-
trie décidait , sur la proposition du Comité
central de la Société suisse des vogageurs de
commerce, d'adresser au Conseil fédéral une
pétition tendant â modifier le règlement fédé-
ral sur l'inscription au Registre du commerce
dans le sens d'une observance et d'une obli-
gation plus strictes de celte inscri ption.

Les pétitionnaires demandaient surtout que
le chiffre d' affaires el la valeur des marchan-
dises en magasin, qui servent actuellement de
double norme pour déterminer le devoir de
l'inscription au Registre et qui sont , le pre-
mier de 10,000 francs, le second de 2,000
francs , ne fussent pas maintenus l'un et l'au-
tre, mais qu 'un seul de ces critères suffise à
entraîner l'obligation de l'inscription.

Le Conseil fédéral a répondu , il y a quel-
que temps, qu 'en raison de l'importance de
celle question , son Département de Justice
n'avait pas voulu répondre à cette démarche
avanl d'avoir pris-l' avis des gouvernements
cantonaux et que ceux-ci avaient répondu
comme suit : Les cantons de Genève , de Fri-
bourg et des Grisons , se rallieront à l'idée de
la suppression de l'un des deux critères en
question.

Les cantons d'Argovie et dii Valais ne se
prononcent pas catégoriquement sur cette sup-
position mais seraient favorables à une revi-
sion du règlement dans le sens indi qué par
les pélitionnaires.

Les cantons de Zurich, de Soteure et de
Lucerne sont opposés à la propo sition de la
Société suisse du Commerce et de l'industrie ,
mais en admettant néanmoins qu 'un autre
système plus symp le pourrait être préféré au
système actuel. "

Les dix-sept autres cantons et demi-cantons
se prononcent contre tout changement. Les
raisons que ces derniers opposent à la propo-
sition des pétitionnaires sont suriout qu 'il en
résulterait pour de nombreux petits commer-
çants el artisans des conséquences très désa-
gréables en matière de poursuite et de fail-
lite.

Et l'on sait, qu'en vérité, notre loi fédérale
sur la poursuite et la faillite n'est pas tendre
pour ceux qui sonl inscrits au Registre du
commerce. 11 suffi t pour eux d'un moment
d'embarras financier pendant lequel ils ne
peuvent faire bon accueil à un effet de change
pour qu 'ils soient subitement déclarés en fail-
lite.

En oulre , ceux qui sont inscrits au Registre
sont astreints à tenir une comptabilité com-
merciale en bonne forme. 11 en résulte ainsi
de gros inconvénients : perle de temps et frais
assez considérables , pour les plus petits d'en-
tre les artisans et commerçants soumis à ce
régime.

En présence de ces réponses des gouverne-
ments cantonaux , le gouvernement fédéral a
dû répondre négativement aux pétitionnaires ,
cela se comprend. 11 en résulte que la ques-
tion est encore pendante. Cela nous engage à
la traiter de nouveau , tomme l'a fail récem-
ment notre confrère , le Merkur.

Accepterons-nous bénévolement la réponse
qui nous est faite ? Allons-nous désormais con-
sidérer les règles qui régissent le devoir d'ins-
cription au Registre du commerce comme im-
muables et intangibles ? — Ou , sinon , par
Quelles nouvelles démarches tenterons-nous
e les faire changer?

— Il nous parait absolument impossible
que les commerçanls se contentent du statu
quo. Nos lecteurs — les voyageurs de com-
merce particulièrement — en connaissent trop
les défauts. Ils savent qu 'on peut les résumer
en ces mots : risqiws nombreux pour \les com-
merçants honnêtes et pour leurs agents d'être
trompés par des demi commerçants , insolvables
et peu scrupuleux.

Qu'arrive-t-il , en effet , souvent avec la li-
berté actuelle de ne pas se faire inscrire au
Registre du commerce lorsque l'on n'a pas
en même temps plus de deux mille francs de
marchandises en magasin et un roulement
d'affaires de plus de dix mille francs ?

— C'est que nous, voyageurs de commerce,
visitant tel magasin , telle entreprise qui a une
certaine apparence de prospérité , ne connais-
sant et ne pouvant pas distinguer sans lon-
gues recherches les solvables des insolvables ,
nous enregistrons avec plaisir des commandes
pour des gueux qui se font un malin plaisir
de se tirer d'embarras en nous trompant. On
cite des exemples fréquents de ce genre de fi-
louterie.

Après cela , quand nos chefs de maison ont
livré la marchandise et ne peuvent pas être
payés, nous sommes bons pour en supporter
les conséquences I

Nos chefs et nous-mêmes avons beau courir
a l'offi ce des poursuites et menacer de faillite
celui qui nous ainsi dupés ; on nous répond :
Messieurs, votre client n'est pas inscrit au
Registre du commerce... il a même reçu
plusieurs commandements de payer ces der-
niers temps (1)... procédez à votre tour par
voie de poursuite. De faillite , il ne saurait être
question !

Tous les gouvernements cantonaux et tous
les juristes qui les inspirent diront ce qu'ils
voudront de cet état de choses. Nous mainte-
nons que, dans un pays où existe un Registre
du commerce auquel tous les commerçants
sont censés inscrits, et où la loi sur la pour-
suite et la faillite et si sévère que l'on dit sou-
vent: c i l  n'est pas possible d'être commer-
çant en Suisse sans avoir large crédit ou bon-
nes réserves sonnantes » ; de tels abus ne de-
vraient pas être tolérés.

Nous ne saurions donc nous contenir du
statu quo.

Malgré l'insuccès de notre première dé-
marche auprès des autorités fédérales, nous
ne devons pas désespérer d'arrive r à notre
but.

Mais comment ?
Revenir purement el simplement aux postu-

lats de la Société suisse du commerce et de
l'industrie nous donnerait sans doute un air
d'entêtement qui nuirait à notre bonne cause.
Nous devons donc les modifier, et pour cela il
nous parait indiqué de tenir compte au-
tant que possible des mo*ifs invoqués contre
notre motion par les gouvernements canto-
naux.

Si nous les passons en revue, nous remar-
quons que la grande objection des adversai-
res de noire première démaeche c'est la
crainte d'exposer de petits artisans et com-
merçants à une brusque faillite. Au fond ,
c'esl leur principal — nous pourrions pres-
que dire leur unique - motif sérieux. Et re-
connaissons-le franchement : la loi fédérale
est Irop sévère en matière de faillite contre
les commerçants inscrits au Reg istre du com-
merce.

Aussi peu nous avons de piti é pour les
demi-commerçants non-inscrits , insolvables
et trompeurs dont nous parlions plus haut ,
autant nous devons avoir d'égards pour les
petits commerçants sérieux, commençants et
autres , qui craignent la terrible éventualité
d'un moment d'embarras financiers , à cause
de la faillite brusque et inexorable qui les
menacerait s'ils venaient à laisser protester
un effet de change.

Dans ces circonstances, le remède nous ap-
paraît dans une revision de la loi fédérale sur
la poursuite et la faillite, revision qui tien-
drait à accorder quelques délais de plus au
commerçant momenl<inément embarrassé,
pour faire face aux exigences de sa situation.
Celle revision pourrait se faire en même
temps que celle du règlement d'inscription au
Registre du commerce, ou même avant. Elle
ferait tomber ainsi la seule objection solide
que l'on puisse opposer à ceux qui deman-
dent d'étendre l'obligation de l'inscription.

Qu'en pensent nos lecteurs ? Nons serions
obligés à ceux d'entre eux qui voudrait bien

(1) Nous admettons qu'à la rigueur on peut con-
naître les insolvables qui sont depuis longtemps l'ob-
jet de poursuites.

prendre la peine d'écrire au Mercure leur
opinion sur cet objet.

Après cela, et même si l'on nous démon-
trait que la revision de la loi sur la poursuite
et la faillite n'est pas possible, nous maintien-
drions encore qu 'avec toutes ses rigueurs,
elle doil s'étendre au delà de ses limites ac-
tuelles.

On ne nous fera pas croire que des hôte-
liers, cafetiers, teinturiers , tisserands, petits
merciers, et autres gens d'affaires , qui n'ont
pas pour plus de deux mille francs de mar-
chandises en magasin , mais qui font pour p lus
de 10 mille francs d'affaires par an, ne de-
vraient pas être inscrits au Registre du com-
merce et ne pourraient pas l'être sans grand
danger pour eux.

Et s'il s'en trouvait parmi eux, après la re-
vision que nous demandons , qui dussent dis-
paraître parce que leur situaiion esl absolu-
ment obérée, serait-ce un mal ? — N'enten-
dons-nous pas dire tous les jours que « notre
crédit public et privé doit être assis sur des
bases solides », qu 'il est inutile et même
dangereux de prolonger des situations finan-
cières intenables ? Que c'est faire le malheur
de ceux qui s'y trouvent aussi bien que celui
de leurs créanciers ? »

Il nous parait , qu 'en tout cas, ceux qui ex-
ploitent un magasin sur rue, ou un bureau
d'affaires régulièrement ouvert, devraient être
obligés de s'inscrire au Registre du commerce,
même s'ils n 'ont pas un roulement d'affaires
de plus de 10 mille francs par an. Il est, du
reste, très difficile d'établir et de contrôler le
chiffre d'affaires de certaines entreprises.

Nous n'en dirons pas plus aujourd'hui ,
mais la question nous parait devoir être agi-
tée â nouveau , et nous nous nous réservons
d'y revenir en temps utile.

(Mercure) Ed. STEINER .

Inscription au Registre dn commerce

France. — Hier , à la Chambre , M. Ricard
dépose le projet sur les incompatibilités par-
lementaires , et interdisant aux députés el aux
sénateurs de faire partie de syndicats d'émis-
sions financières et des conseils d'administra-
tion de sociétés ayant des traités avec l'Etat.
La lecture du projet est accueillie par de vifs
app laudissements.

M. Julien Dumas interpelle ensuite sur l'ap-
plication de la loi contre les menées anar-
chistes. Il demande que la connaissance des
délits de parole ou de presse soit restituée au
jury.

M. Pourquery de Rftisserin accuse le centre
de vouloir renverser le cabinet. (Bruit , pro-
testations.)

M. Rourgeois , président du conseil , déclare
que le gouvernement ne peut prendre actuel-
lement aucun engagement. La loi , dit-il , a
un caractère exceptionnel , et on eût bien fait
de fixer un lerme à son application. Le prési-
dent du Conseil ajoute que le moment peut
venir où la loi sera inutile ; quoi qu 'il en
soit , la question sera résolue avant la fin de
la législation actuelle. M. Rourgeois prie la
Chambre d'attendre , pour le juger , le débat
qui aura lieu sur la politiqu e générale du ca-
binet.

La discussion esl close.
M. Sarrien dépose un ordre du jour ap-

prouvant les déclarations du gouvernement.
M. Goblet déclare qu 'il volera cet ordre du

jour, car, dit-il, la loi contre les menés anar-
chistes c'est pas dangereuse dans les mains
du cabinet actuel.

M. Millerand fail une déclaration analo-
gue.

L'ordre du jour Sarrien est adopté par .347
voix contre 87 ; puis la séance est levée.

Allemagne. — M. Liebknecht a été con-
damné à quatre mois de prison à cause des
passages incriminés de son discours d'ouver-
ture au congrès de Breslau.

Le ministère publ ic requérait un an de pri-
son et la déchéance du mandat de député au
Reichstag.

Turquie. — Des troubles ont éclaté jeudi
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à Sivas ; mais ils ont été immédiatement ré-
primés. Des Kurdes ont pillé quelques villages
arméniens.

Le bruit court que Chakir pacha , haut com-
missaire pour l'Arménie, serait rappelé et
nommé grand-vizir.

— On annonce de source officielle turque
que le sultan a donné des instructions pour
que toutes les personnes, soit musulmans,
soit chrétiens , qui ont perdu leurs moyens
d'existence à la suite des troubles d'Asie mi-
neure reçoivent une indemnité de l'Etat.

Les maîtres d'école allemands
dans les campagnes

La Gazette de Cologne publie un intéressant
article sur la situation précaire des maîtres
d'école dans les campagnes allemandes. Leurs
honoraires sont, paraît-il , absolument insuffi-
sants. Une ordonnance ministérielle du 26
juin 1891 invitait les autorités communales à
remédier à cet état de choses ; mais elles n'en
ont tenu aucun compte. A l'heure qu 'il est,
avec le renchérissemen t continu de la vie, les
instituteurs se trouvent dans un dénuement
complet. Un journalier qui -n'a fait aucune
étude préalable gagne , annuellement , une
somme plus forte que le maître d'école qui a
dû conquérir ses brevets par un travail diffi-
cile et coûteux. D'après la dernière statistique,
13,000 instituteurs recevaient annuellement
moins de 1,000 fr. ! Il arrive souvent que le
pasteur de campagne débute avec 2,250 fr. ;
son voisin, l'instituteur, plus âgé que lui de
vingt ans, touche un traitem ent de 1,000 fr. ;
il est évident qu 'il y a là une criante injus-
tice.

Un Congrès d'instituteurs, qui s'est réuni
dernièrement à Magdebourg, a formulé le vœu
suivant, qui n'a certes rien d'exagéré : « Il est
à désirer que le traitemen t minimum de cha-
que instituteur soit fixé à 1,500 fr. aumoins...
et qu'au bout de vingt-cinq ans de service, il
reçoive un traitement double de celui qu'il
reçut à ses débuts. >

Le Landtag prussien va aborder, dans sa
prochaine session, l'étude d'un projet de loi
où ces vœux seraient examinés et qui aurait
pour but d'améliorer la position matérielle
aes instituteurs. La Gazette de Cologne espère
que tous les partis vont se mettre d'accord
pour voter cette réforme urgente.

La Russie et le Japon

M. Cockerill télégraphie de Séoul au New-
York Herald , de Paris, le 13 novembre :

L'inaction persistante du Japon fait douter
de ses bonnes intentions en ce qui concerne
la restauration du gouvernement coréen , ren-
versé par les troubles du mois dernier.

M. "Weber , le chargé d'affaires de Russie,
a notifié au ministre du Japon que, si son
gouvernement ne rendait pas tous ses droits
au souverain , la Russie était décidée à agir.
La situation est grave.

Cartouches et pompiers. — On attire notre
attention sur le fait que l'expérience dont
nous avons parlé dans notre numéro de mer-
credi, et d'après laquelle les pompiers n'ont
rien à redouter de l'explosion, pendant un
incendie, des cartouches à balle confiées à nos
soldats, a été mentionnée en premier lieu par

le Journal des sapeurs-pompiers suisses, parais-
sant à Aigle. Les pompiers peuvent donc être
pleinement rassurés.

Nominations militaires. — On mande de
Rerne à l'Estafette que lundi , après avoir
nommé M. le colonel Berlinger commandant
du IIe corps d'armée, au lieu de M. le colonel
Rudolf , chef d'arme de l'infanterie , que le
département militaire proposait en premier,
le Conseil fédéral avait encore à désigner deux
commandants de division , en remplacement
de MM. Muller , conseiller fédéral , et Berlin-
ger. On sait que la conférence des comman-
dants de corps et des chefs d'armes proposait
pour ces postes MM. les colonels Keller , chef
du bureau d'état-major , et Wille, chef d'arme
et instructeur en chef de la cavalerie, et en
deuxième ligne MM. de Crousaz et Isler, ins-
tructeurs d'arrondissement.

Le Conseil fédéral a repoussé la proposition
concernant le colonel Wille et a renvoyé l'é-
lection en chargeant le chef du départemen t
militaire de convoquer derechef la conférence
des commandants de corps et des chefs d'ar-
mes en vue de nouvelles propositions. Celte
réunion a eu lieu mercredi â 3 heures.

Le matin même, M. le colonel-divisionnaire
Rudolf a donné sa démission de divisionnaire
pour déférer au princi pe d'incompatibilité ,
admis par le Conseil fédéral , entre les fonc-
tions d'instructeur et celles de commandant
de division.

Cette décision sera portée aujourd'hui à la
connaissance du Conseil fédéral , en même
temps que les propositions pour la nomina-
tion des divisionnaires. 11 y en a donc mainte-
nant trois à faire au lieu de deux.

Le gâchis augmente.
La p anique de la Bourse. — La manœuvre

de baisse qui , partie de Vienne, a fait le tour
des Bourses européennes , a eu son influence
aussi sur les valeurs suisses.

A côté de ce krach général , une petite pa-
nique s'est produite sur les valeurs de che-
mins de fer , à l'apparition du nouveau projet
fédéral sur la comptabilité des compagnies.
Voici une comparaison des cours, dans l'es-
pace de six semaines :

ier octobre 12 novembre
Nord-Est 731 615
Central 756 635
Jura-Simplon 213 178
Union suisse 512 448

La spéculation n'est pas couchée sur un lit
de roses depuis quelque temps.

Chronique suisso
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Les pauvres petites s'étaient imaginé que le bal
blanc devait avoir quelque rapport avec la chapelle
bianche, dont on leur vantait fes charmes chaque
année, lorsqu'eUes demandaient à aller à la messe
de minuit.

Quant aux aînées, elles s'étonnaient non moins
naïvement du genre de préoccupations de leurs cou-
sines, et ne désiraient avoir ni leurs belles toilettes
ni leurs meubles précieux.

— J'aime mieux notre chambre à trois lits, dé-
clara Vaillante au retour, pendant qu'elles quit-
taient leurs costumes du dimanche pour reprendre
la livrée du travail.

— Moi aussi , dit Myrielle; d'abord nous y som-
mes ensemble, et puis, as-lu remarqué qu'elles
n'ont pas un crucifix , pas ufc bénitier , pas une
image de la sainte Vierge ? Décidément , mes sœurs,
nous sommes plus riches que nos cousines.

Au moment du départ , madame Darispe avait
pris Sainte à l'écart, et lui avait parlé quelques
instants.

— Que te voulait donc ma tante Berthe ? demanda
Vaillante.

Sainte sourit légèrement.
— Elle me demandait une petite terre cuite ou

deux , répondit-elle avec embarras.

Reproduction interdits au* fournaais n'ayant
pa* trtiiti ante la SociiU das Gens ste Lettres.

— Je m'en doutais I Et toi, bonne àme, tu auras
dit oui ?

— Pouvaisje dire non, ma sœur 1
— Certes I Qui t'en empêchai t ? Ne nous a-t-elle

pas dit non sans cérémonie quand nous réclamions
son aide ?

— Quelle différence !
— Oui, tu as raison, quelle différence 1 Pour eUe,

il s'agit d'une fantaisie qu'elle est assez riche pour
acheter ; pour nous, d'une question de vie ou de
mort dont nous nous sommes tirées sans eUe, Dieu
merci !

— Vaillante, je ne te reconnais pas aujourd'hui.
— Et moi, je te reconnais trop bien ! s'écria

VaiUante en se jetant au cou de sa sœur. Tiens,
vois-tu, il y a des moments où tu es trop parfaite.
Il fallait repondre : Ce sera cinquante francs pour
vous, ma tante ; je ne puis vous faire payer comme
les étrangers.

A cette même heure, Mlle Gilbert était en grande
confidence avec Myrielle ; on lui avait parlé d'un
médecin polonais, le docteur Lowinski, qui accom-
plissait des merveilles. .

— Enfin , ma chère petite , dit-eUe en terminant ,
on peut dire comme aux temps bienheureux de l'E-
vangile : «Les sourds entendent. » Décidez donc vo-
tre sœur à entreprendre une cure , un peu pénible
peut-être dans la médication ; mais comme je la
sais pleine de courage, ce n'est pas ce léger incon-
vénient qui pourrait l'arrêter.

Myrielle transmit à sa sœur, avec toute l'élo-
quence de sa tendresse, les espérances de Mlle Gil-
bert.

Sainte, pressée en même temps par son père et
sa mère, dit qu'elle obéirai t à leurs désirs, mais
elle ajouta avec un sourire énigmatique :

— Ne souhaitez pas trop que je guérisse, chers
parents.

Dès le surlendemain . Sainte commença le rude
traitement dont on lui avait parlé. EUe le suivit
pendant un mois sans une plainte, regrettant seule-
ment la perte de temps et d argent.

— Quant à ce dernier article , vous ne devez pas
vous en inquiéter , dit Mlle Gilbert ; le docteur Lo-
winski ne fait payer qu'après guérison.

Au bout du mois, Sainte entendait moins que ja-
jamais , et souffrait beaucoup en outre de la têle et
de la gorge.

En présence d'un pareil résullat, le docteur Lo-
winski , homme de conscience autant que de talent ,

fut le premier à déclarer qu il fallait en rester là ,
la surdité de Sainte étant incurable.

La jeune fiUe entendit , ou plutôt comprit cet ar-
rêt, le sourire aux lèvres, sourire énigmatique dont
sa mère, cette fois, lui demanda l'explication quand
eUes se trouvèrent seules.

— Chère maman, répondit la jeune fille , j'avais
remis mon sort entre les mains de Dieu. Depuis
quelque temps, je me croyais appelée à la vocation
religieuse et je m'épouvantais de votre chagrin ,
quand , une fois guérie, il me faudrait suivre l'ap-
pel divin.

« Maintenant me voilà bien tranquille. Dieu ne
veut pas de moi puisqu'il me laisse une infirmité
qui me rendrait incapable de le servir auprès des
malades. Il me permet de me consacrer exclusive-
ment à vons et à mon père, et je l'en remercie du
fond du cœur. D'autant plus, ajouta-t-elle finement ,
qu'une de nous pourrait s'échapper bientôt.

— Que veux-tu dire ? s'écria Mme Tolozan .
— Oh I la pauvre chérie ne s'en doute pas elle-

même, mais Mlle Gilbert reçoit souvent chez elle le
fils d'un grand éditeur , qui vient au lieu et place de
son père parler affaires avec la protectrice de My-
rielle. Je sais qu'il a remarqué ma chère sœur. On
ne me l'a pas dit, et cependant je le sais, répéta
Sainte. D'ailleurs, qui pourrait voir Myrielle sans
subir le charme de la candeur enthousiaste, de la
poésie naïve de sa nature, de son esprit délicat ,
de son cœur si tendre , si bon et si ferme tout à
la fois ? En un mot , qui pourrait la voir sans l'ai-
mer ?

Mme Tolozan avait une foi grande en la perspi-
cacité de sa fille aînée, mais Sainte ne s'était-elle
pas laissée aveugler cette fois par sa tendresse pour
sa sœur.

Elle résolut néanmoins do veiller. Il ne fallait
pas que le cœur aimant de Myrielle se prit d'affec-
tion pour quelques attentions aimables d'un jeune
homme. Elle parlerait à MUe Gilbert , quoi qu'il
pût lui eu coûter d'entamer la première ce sujet
délicat , et elle la prierait de ne plus garder My-
rielle auprès d'elle pendant les visites du jeune
homme, visites qui se produisaient fréquemment ,
plus peut-être que ne le demandaient les affaires.

Certes, mademoiselle Gilbert était digne de toule
confiance, mais madame Tolozan pensa avec juste
raison qu'eu certaines circonstances rien ne pouvait
remplacer la clairvoyance d'une mère.

Elle se disposait clone à se rendre chez son aima-

ble voisine lorsque celle-ci lui dépêcha sa femme
de chambre pour lui demander un entretien parti-
culier.

On juge avec quel empressement il fut accordé.
Mademoiselle Gilbert entra le souri re aux lèvres.
— Je viens en ambassadeur, dit-elle. Celui qui

m'envoie, bien que le plus aimable et le plus paci-
fique des êtres, vous déclarera une guerre implaca-
ble si vous répondez mal à sa demande. Ce n'est
pas un prince souverain , pas même une altesse sé-
rénissime. A vrai dire, je ne dois pas prendre le
titre d'ambassadeur, mais celui d'envoyé extraordi-
naire, car, une fois ma mission terminée, je rentre
dans mon obscurité.

Le cœur de Mme Tolozan battait bien fort. Elle
commençait à languir.

— Je vous tiens sans fin à l'exorde, reprit l'en-
voyée, et pourtant je sais que la joie doit venir pour
vous à la péroraison de mon discours. Ne devinez-
vous pas ?

— Peut-être un peu, murmura Mme Tolozan.
— Or donc, chère dame, j'ai l'honneur de vous-

demander la main de Mlle Myrielle , votre fille, pour
M. Henri Devriès, fils unique d'un de nos grands-
éditeurs catholiques. Le jeune homme a hérité des-
qualités de son père ; c'est la même loyauté, la mê-
me grandeur d'àme. la même sévérité de principes,
la même ardeur religieuse. II est dign e de Myrielle.
Dites-moi bien vite oui . Je me fais garant du bon-
heur de notre chère enfan t, en tant que communau-
tés d'idées, conformité de sentiments et de carac-
tère ; quant aux événements, ils sont entre les maint-:
de Dieu. Mais je crois vraiment que la Providence
a daigné conduire dans ses plus petits détails celte
grande affaire de cœur. Un hasard — de ces hasard»
que le bon Dieu amène à chaque page de notre vie
— a mis sous les yeux de M. Devriès quelques-
charmants articles de Myrielle. Il est venu me trou-
ver et m'a dit avec une naïveté délicieuse :

« — On prétend que c'esl l'œuvre d'une de vos
protégées.

» Et on a raison , ai-j e répondu .
» Oh! lant mieux. Je craignais que ce ne fftt de

vous. »
« Je trouvai la crainte plaisante , et je lui en de-

mandai l'explication.

(A suivre.}

ZURICH. — Les deux emprunts d'Etat des
18 août 1885 (2 millions, 4 %) et 7 novembre
1885 (4 millions, 4 %) vont être convertis en
un nouvel emprunt de 6 millions remboursa-
ble le 28 février 1900, avec coupons semes-
triels (28 février-31 août) 3 1/2 %. Le cours
d'émission serait 101. La souscription sera
ouverte du 15 au 30 décembre 1895. Les obli-
gations non converties seront remboursées du
30 décembre 1895 au 28 février 1896.

SCHWYTZ. — Le Grand Conseil a autorisé
le Conseil d'Etat à conclure pour une durée
de dix ans un contrat avec d'autres cantons
qui recevront dans leurs établissements péni-
tentiaires les détenus de Schwytz.

FRIBOURG. — Lundi soir, à Fribourg, un
charcutier conduisait quatre porcs destinés à
l'abattoir. Mais à l'entrée du Grand-Pont , la
foule effraya ces animaux. Le premier se fau-

fila sous le fil de fer de 20 centimètres de
hauteur fixé autour des croisillons et disparut
dans le vide pour échouer sur le talus avoisi-
nan t le Saumon. Le second prit le même che-
min et la corde qui le retenait se romp it. Pour
le troisième, on fut plus heureux. Les efforts
vigoureux de quelques paysans le retinrent
sur le bord de l'abîme.

Les deux victimes de la chute ont été re-
cueillies dans de déplorables conditions et
conduites à l'abattoir.

SAINT-GALL. — L'assemblée générale de
la Société cantonale d'utilité publi que, réunie
à Thaï , s'est prononcé e pour la création d'un
sanatorium pour les phtisi ques, si possible
dans la haute montagne de Saint-Gall. Cette
installation correspond à une dépense de
150,000 francs. Une commission de neuf mem-
bres a élé chargée dp préparer les voies à la
réalisation de ce plan.

Nouvelles des cantons

Chronique dn Jura bernois

Reconvillter. — On annonce que Schârer ,
l'assassin du gendarme Christen et qui , après
avoir été rconnu fou par les médecins, avait
été placé à la Waldau , s'est évadé avant-hier
matin de cet établissement.

Tavannes . — La fabri que d'horlogerie de
Tavannes passe aux mains d'une Société par
actions. M. H. Sandoz en sera le direcieur.

— Une deuxième tentative de déraillement
s'est produite à la gare de Tavannes , dans la
nuit du 9 au 10 novembre. Le procédé a été
le même que la première fois, ce qui fait pré-
sumer que l'auteur est aussi le même.

Chronique de l'horlogerie

L'horlogerie à Madagascar. — L'Horloger-
Bijoutier détache les renseignements suivants
d'une lettre particulière qu 'il reçoit d'un offi-
cier faisant partie du corps expéditionnaire de
Madagascar.

« Au sujet des renseignaments pouvant in-
téresser le commerce de l'horlogerie, et que
je vous ai promis, voici ce que je puis vous
dire :

» Le Malgache est comme tous ses confrè-
res, les nègres, vantard , aimant la gloriole et
le clinquant ; vous pouvez y joindre le créole
blanc jusqu 'au mulâtre noir qui s'intitule
créole.

» Donc, tout noir qui se respecte a une
montre. Cela le pose, et il a soin de la porter
bien apparente , avec une chaîne, s'il en a
une.

» Mais, comme il esl intelligent , il est tout
décontenancé quand la camelotte qu on lui a
vendue ne marche plus au bout de quelques
jours , il consentirait à payer un peu plus cher
et avoir de la marchandise à peu près conve-
nable. Malgré cela , il ne faut pas que cela
soit trop cher, il n'achètera jamais des mon-
tres atteignant le prix de 40 à 50 francs.

» Voici ce qui se vend sur le marché : on
trouve pour le prix de 5 à 10 francs une mon-
tre dite Waterbury. C'est la seule marque
qu 'il y ait dessus.

» Quand on tourne la couronne pour mon-
ter la montre, on entend un bruit comme
lorsque l'on monte les vieilles rôtissoires.
Cette montre marche pendant huit à quinze
jours. Elle est irréparable et d'ailleurs le Mal-
gache paierait trop cher sa réparation si c'é-
tait possible, car le vendeur est généralement
un épicier.

» On vendrait facilemeùt ici des montres-
de 20 à 30 francs au maximum , en métal
oxydé et doré, qui , sana être des montres par-
faites au point de vue de la régularité, fe-
raient cependant un bon usage.

» Il faudrait pour cela un représentant ac-
tif et sérieux , choisi parmi les commerçants
du pays ; mais la chose serait assez difficile à
trouver pour le moment. »

jit

** Grand Conseil. — A l'ordre du jour de
la session qui s'ouvre lundi , le Conseil d'Etat
vient d'ajouter un rapport de la commission
des pétitions sur une demande de remise d'a-
mende , et les naturalisations suivantes r.
Moïse-dit-Maurice Dreyfuss, à La Chaux-de-
Fonds ; Vincent Lederry, à Cernier ; Auguste-
Lepp, à Cernier , et Fanny-Sophie Wirths , née'
Virchaux , à Neuchàtei.

** Société académique. — La Société Aca-
démique neuchàtelois e aura son assemblée
générale mercredi 20 novembre 1895, â *heures, à Neuchâtel , à l'Aula de l'Académie.

En voici l'ordre du jour :
1. Rapports des jurys sur les six travaux de

concours .
2. Situation financière et bud get.
3. Propositions individuelles.
4. Divers.

Chroniçiue neuchàteloise

Séance de relevée du jeudi 14 novembre 1895

Présidence de M. J. Berthoud , président.
Juges : MM. L'Eplattenier et Gaberel.
Procureur général : M. Albert Calame.
Auguste Lesquereux el Jean Hirt sent accu-

sés d'avoir volé au Locle, le 29 décembre der-
nier , 40 livres de viande sur le char de M,
Tripet , boucher , de la Chaux de-Fonds , pen-
dant que ce dernier élait allé régler un compte
au café de Tempérance. M. T. se rend au
Locle tous les samedis.

Lesquereux et Hirt reconnaissent avoir pris
de la viande , chacun un morceau de 3 à 4-
livres, mais ils disent l'avoir prise pour se
payer de services rendus ; ils ont aidé Tripet
plusieurs samedis de suite dans ses travaux et
ce dernier les a toujours renvoyés à plus tard
pour payement.

M. le Procureur reconnaît que la loi est sé-
vère pour les récidivistes ; il comprend qu&
l'opinion publique soit quel quefois froissée de
la peine élevée qui frappe des délits de très-
peu d'importance , mais comme représentant
ou ministère public il n'a pas à s'insurger
contre la loi. U regrette d'avoir à requérir
aussi durement contre Lesquereux , et il ver-
rait avec plaisir ne passer devant les Assises
que les voleurs de sommes supérieures à 10O
francs. En tout cas, l'intention du législateur
a été de prévenir la récidive, el dans le cas-
particulier le délit a été commis, car, si mê-
me l'affaire s'est passée comme le disent les
prévenus, ils n'avaient pas le droit de se payer
eux-mêmes.

M. G. Renaud , avocat , défenseur d'office de
Lesquereux , s'élève contre la sévérité de l'ar-
ticle 399 du code. En tout cas, lorsque pour
un délit aussi minime que celui reproché à
son client la peine est aussi sévère que celle
qu 'il s'agi 1 d'appliquer , il faut que le délit
soit dûment prouvé. Or l'explication de son

Cour d'Assises
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client doil laisser subsister le doute dans l'es-
prit des jurés.

M. Walter Biolley, défenseur de Hirt , in-
siste aussi sur le fait qoe son client n'a pas
volé pour voler, mais bien pour se payer ; de
l'aveu même du plaignant , Hirt lui a rendu
des services sans recevoir pour son travail
d'autre rémunération qu 'un petit verre d'eau-
de-vie. Le procédé de l'inculpé était certes
peu correct , mais aussi n'était-il pas familia-
risé avec les lois. Il pense qu 'en toute justice,
vu la minime importance du délit et les cir-
constances dans lesquelles celui-ci a été com-
mis, le jury acquittera son client.

Le jury admet que la quantité de viande
volée est inférieure à 40 livres, mais il dé-
clare les deux accusés coupables.

M. le procureur demande contre Lesque-
reux 3 ans de réclusion , moins les 110 jours
de préventive , et 5 ans de privation de ses
droits civiques , et contre Hirt 15 jours d'em-
prisonnement , moins 8 jours de préventive.

La Cour conclut conformément aux deman-
des du procureur-général.

Séance du 15 novembre 1895
La cause Jaques Rin ça , accusé d'attentat à

j a pudeur , est renvoy ée à la prochaine ses-
sion , vu l'absence de deux témoins impor-
tants.

L'affaire suivante appelée est celle d'Esther
¦Grandjean , âgée de 20 ans, prévenue d'infan-
ticide. Elle a en effe l étouffe son enfant , puis
•enveloppé le corps dans un papier sur lequel
se trouvait son nom (ce qui l'a fail retrouver)
et a jeté le paquet à la rivière . L'accusée a
¦lait des aveux comp lets ; elle est jugée sans
jury.

M. le Procureur requiert contre elle 2 y,
ans de réclusion.

M. Emile Lambelet , défenseur d'office , fait
ressortir qu 'il ne s'agit pas d' une criminelle
endurcie mais bien d'une malheureuse qui a
•commis cet acte dans un moment d'égare-
.ment , éga rement qui tienl de famille , comme
le prouve une lettre de son père. II demande
?que la réclusion soit remplacée par la prison
et que la peine minimum de 2 ans soit app li-
quée à sa cliente , sous déduction de la pré-
ventive.

La Cour conclut conformément à celle de-
mande.

Séance de relevée
La Cour entend celte après-midi quatre

causes sans jury, les prévenus ayant fail des
aveux complets.

II s'agit des affaires suivanles , appelées de-
-vant la Cour parce que tous les prévenus sont
récidivistes , el pour lesquelles M. le Procu-
reur demande lo minimum de la peine, 3 ans
de réclusion sans déduction de la prévenlive
<el 5 ans de privation des droit civiques. Pour
¦la seconde affaire , il a toutefois demandé 3 72
ans de réclusion.

1° Paul-Aurèle Duprè , âgé de 15 ans , qui a
volé à ses patrons , aux Grattes , divers objets
pour une valeur d'enviro n 70 fr.

M. Max Porret , défenseur , renonce à plai-
der , M. le procureur ayant demandé le mini-
mum.

2° Georges Aubert , sujet français , âgé de
25 ans, qui a volé en septembre , dans un
chantier à Neuchâlel , un paletot où se trou-
vait un portefeuille contenant fr. 2,100.

M. Perregaux, défenseur , rappelle que son
client est venu au chantier en question non

Ï 
oui* voler , mais pour demander du travail.
I demande pour son client le minimum.

3° Jean Kohl y, né en 1857, qui est accusé
de vagabondage , de scandale el de vol com-
mis aux Ponls.

M. Slrittmatter , défenseur , tente de soute-
nir que son client a commis un abus de con-
fiance el non un vol.

.4° Gustave-Adol phe Perrenoud , manœuvre ,
qui a volé par escalade , à la Chaux-de-Fonds ,
une montre et sa chaîne.

M. Paul Jacottet , défenseur, demande le
minimum el fait le procès de l'article du Code
visant les récidivistes.

La Cour condamne tous les prévenus au mi-
nimum , soit à 3 ans de réélusion , moins la
prévenlive , 5 ans de privation des d.-oits civi-
ques el aux frais. L. M.

*# Institut Pasteur. — Le Conseil com-
munal , ensuite d'un obligeant avis que lui a
adressé la Légation de Suisse à Paris , informe
la population que l'Institut Pasieur , rue Du-
lot 25, à Paris , reçoit d'emblée sans aucune
formalité préalable , toutes les personnes,
même celles qui n'appartiennent pas à la na-
tionalité française , qui auraient été mordues
par des animaux atteints de la rage.

Il suffit de se présenter et d'exposer verba-
lement son cas pour être admis immédiate-
ment dans le service des vaccinations antira-
biques. L'admission à l'Institut Pasteur est
donc absolument libre .

Le traitement est entièrement gratuit.
L'Institut ne se charge pas du logement et

de la nourriture : à ce sujet le Conseil com-
munal fournira de plus amples renseigne-
ment a toule personne qui lui en fera la de-
mande. (Communi qué).

*0 Tliéàtre. — C'est une criti que mor-
dante, mais juste à beaucoup d'égards, des
tyranneaux et des intrigants de village que
Sardou a tracée, il y a déjà 25 ou 30 ans, dans
Nos bons villageois. Il y a certainement eu, et
il y a encore des types comme Grinchu , Flou-
nia et Tétillard, qui cherchent à exploiter à
leur petit profit l'anti pathie instinctive des
gens de cru pour tout ce qui est citadin. Sar-
dou les a colorés un peu bien vivement , mais
c'est par là qu 'il les a rendus amusants lout
en les maintenant à peu près vrais. Ce n'est
pas qu 'il n'y ait de vrais « bons villageois » ;
Sardou en " a peint ailleurs ; mais la pièce
d'hier esl une critique , et elle n'a mis en
scène que ceux qu 'elle visait.

Le trio qui jouait ces trois personnages ,
MM. Monp laisir , Bienfait et Léon , en a fait
trois types réussis au possible el d'une drôle-
rie qui ne s'est pas démentie un instant. M.
Descosses a été d'une véritable distinction
dans le beau rôle du baron , Mmes Sagnes et
Fontan , intéressantes et fines dans les leurs,
MM. Dulier et Hager très justes dans les deux
Morisson.

La représentation a été des plus goûtées et
a droit à nos félicitations.

— Dimanche , un grand drame , le Juif po-
lonais , suivi de l'amusante comédie Durand
et Durand. Voilà de quoi faire , comme d'ha-
bitude , une excellente salle.

*4e- *"

## Conférence . — On nous écrit :
Il y aura dimanche à 7 l/8 du soir , à l'Ora-

toire, une conférence donnée par le Dr Zay-
toun , sur une Mission médicale projetée par-
mi les Druses du Liban.

Le peuple des Druses, dont l'origine est ob-
scure, habite principalement le Mont-Liban.
Connu par sa bravoure,jji l a une religion a lui
et un culte secret. Ses livres sacrés enseignent
une vie morale , la foi en un seul Dieu et en
son prophète Hakem , et la métempsycose. Ses
lois établissent enlre ses membres une sorte
de franc-maçonnerie ; mais la condition de la
femme est loin d'être ce qu'elle est dans les
peuples civilisés.

Le Dr Fréd .-Sélim Zaytoun , de Beyrout , est
né Druse II vint en Europe , avec son frère
aîné William , par l'entremise de M. le pro-
fesseur Frédéric Godet et de M. le doyen Gu-
der , de Berne. Pendant deux ans, il étudia en
Suisse, puis à Londres , enfin à Edimbourg ;
il est le premier Druse qui ait obtenu un di-
plôme d'une université britanni que.

Il a travaillé en Afrique ; son désir est
maintenant de retourner dans son pays et de
fonder un dispensaire et, si possible, un petit
hôp ital pour soigner les malades pauvres et
prêcher l'Evangile à son peup le. Le moyen le
plus efficace pour évangéliser celui-ci est de
s'occuper du corps en même temps que des
âmes el de faire marcher de front la prédica-
tion de la Parole de vie et le soin des malades.

Alb

4'* Concert de bienfaisance. — Nous ap-
prenons avec plaisir que la Fanfare du Grutli
donnera un grand concert à la Brasserie
Krummenacher le dimanche 17 novembre à
8 heures du soir , pour une œuvre de bienfai -
sance (le Dispensaire) . Espérons que le public
s'y rendra nombreux , car nous savons que
celle Société nous jouera tous les plus beaux
morceaux de son répertoire.

(Communiqué.)
4% Vandalisme. — La nuit dernière , des

malfaiteurs ont entaillé , mutilé et coupé 66
jeunes arbres sur la nouvelle roule du cime-
tière ; la p lupart de ces jeunes plantes sont
perdues.

On ne sait comment qualifier un acte de
cette nature , mais ce qui est certain , c'est que
si les coupables sont atteints , chacun sera
d'avis que la leçon à leur inflige r doit être
d'importance. (Communique).

## Bienfaisance. — Le Comité de la
Crèche a reçu avec reconnaissance fr. 15 de
la part des fossoyeurs de M. Charles Nuding .

Nos sincères remerciements.
(Communiqué.)

Chronique locale

A propos de l electrocutton. — Un journal
de Philadel phie , le Ledger, jette un curieux
jour sur la manière dont l'électrocution a été
introduite en Amérique. Nous pensions que
é'étail là une app lication légitime des progrès
de la science à une besogne douloureuse , ré-
pugnante , et qu 'il y avait dès lors tout intérê t
à rendre si possible moins atroce. Or, voici ce
que nous lisons dans le grand journal de la
ville des quakers :

* Un bill vient d'être soumis à la législa-
ture de Pensy lvanie disposant que la peine
de mort serait app liquée au moyen de l élec-
tricité. Nous serions bien étonnés si ce bill
n 'échouait pas devant la commission à laquelle
il a élé renvoyé, attendu que le besoin d'un
changement ne's'est nullement fait sentir. Le
motif qui a fait modifier la loi de l'Elat de
New-York était purement commercial. L'objet
poursuivi élait de discréditer l'usage de cou-
rants alternants d' un fort potentiel , en mon-
trant que ces derniers étaient mortels. Jamais
la loi n'aurait passé, sans l'appui qu'elle a
reçu de compagnies électriques rivales , em-
plovant un système meilleur. Or, la dé-

monstration a été faite et elle suffit tout à
fait. »

Et nous qui avions cru naïvement que l'on
avait songé au intéréls des malheureux con-
damnés à mort.

Le nettoyage du velours . — Rien de lamen-
table comme le velours qui a perdu son lus-
tre et son éclat par suite d'un frottement in-
tempestif : les dames sont particulièrement
sensibles à cet accident. Le moyen radical
consiste à changer le velours ; mais alors sur-
git la douloureuse question budgétaire. N'in-
sistons pas. Rendons plutôt au velours, sans
douzièmes provisoires , une fraîcheur et une
souplesse supp lémentaires en le mouillant à
l'envers, puis en l'exposant au-dessus d'un
fer bien chaud sans l'y laisser toucher. La
chaleur transforme l'eau en vapeur qui tra-
verse la trame, sépare les fibres emmêlées et
les relève à souhait. On laisse sécher, et c'est
pour le velours une agréable renaissance.

Faits divers

liai civil de La Chauz-de-Fonis
Du 14 novembre 1895

Eeceassment de la population ea iaatier 189$ :
1895 : 29,966 habitaata,
1894 : 29,642 »

Augmaatatloa : 324 habitaats.

Naissances
Nussbaum Lucien, fils de Henri-Ernest et de

Juliette-Esther née Cartier , Bernois.
Bernard Henri-Philippe , fils de Jaques et de

Marie née Bonsack , Français. C
Promesses de mari&ge

Biihlmann Paul-François , pharmacien , Ber-
nois, et Bourquin Mathilde Julie, Neuchà-
teloise.

Mariages civils
Châtelain Henri-Adol phe, graveur, Bernois,

et Bûhler Elise, tailleuse, Neuchàteloise et
Bernoise.

Décès
(Les auméros somt ceux des jalons du cimetièrs)

Inhumé aux Eplatures. Blum Louis, époux
de Juliette née Meyer, Neuchâtelois , né le 9
juin 1854.

20903. Sandoz Laure-Emélie , fille de Edouard-
Henri et de Marie-Marianne née Seylaz,
Neuchàteloise, née le 14 mars 1882.

I CERCUEILS £?T?s-
Tachyphages «A***[¦J Dépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la

Chapelle 6. 15021-71

COLOMB MÉTÉOSOLOaiQïïB
LA CHAUX-DE-FONDS

—^^—»«—— »——^aaajaafa.
Dates | Baromètre Thermomètre

8 *1. Midi 5 h. 8 *a. m.| BtiaU | B h. ¦.
mm mm. mm. Degré. Centigradac

Nov. 8 687 687 687 + - 9  +15 +14
» 9 683 683 682 +-'10 +19 --16
» 12 674 670 670 + 9 +10 +10
» 13 674 675 6 8 0+ 9  + 8  - - 6
» 14 630 681 682 — 0 + 7 - - 6
» 15 683 685 686 + 5 +11 --10

¦ ¦ ¦ ¦
. . :

Les hauteurs de 650 milli met res cor respondeat i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable , 685
a beau et 705 à très sec. . >-

[Brasserie du Square

Gomme c'était à prévoir , la troupe BLOCKA-
BRESSY et les charmantes SISTERS CLA-
RENCE, musiciennes et danseuses anglaises, ont
eu un succès éclatant à leur début jeudi soir. Tou-
tes nos félicitations à M. Bressy qui, avec une
troupe ainsi composée, peut défier toute concur-
rence. Aussi la salle du coquet établissement était à
son comble, et à parti r de 9 heures, on n'a pu trou-
ver une chaise libre. Pour ce soir, les SISTERS
CLARENCE auront complètement changé leur ré-
pertoire , elles donneront à entendre la marche
royale Hail Victoria, Aux Drapeaux , la Danse
des Ombres et plusieurs autres nouveautés. Leurs
magnifiques costumes excitent toujours l'admira-
tion de tous les spectateurs. 10037

f M ) f S Kf ^ "  0n Pourra continuer â prendre
W^Sr L'IMPARTIAL au Dépôt, rue
du Temple Allemand 71, chez H. Fritz
Reichen. épicier.

Imjs risiina k. COURYOISI8B C3ia*îï.-«l**F»aa «

Le «Journal des Dames
Sommaire du n° 46 :

Poésie. — Les cloches, par Emma Gira rdet-
Ertel.

Causerie , par Berthe Vadier.

Voyages. — Un coin dans l'Unterwalden,
par André Theuriet.

Variété. — Avenir des chemins de fei élec-
triques, par E. Huspitalier.

Faits divers.
Feuilleton. — Incertitude (suite), par Gen-

nerraye.
Recettes de cuisine.
Nos concours. — Solutions du N° 44.
Annonces.

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

Sommaire du w° 34.
Causerie. — La part de l'âme : X. — Nou-

veautés littéraires : E. R. — Dimanche, poé-
sie : Emma Girardet-Ertel. — Marguerite,
histoire de deux martyres écossaises : R. Sal-
Iens. — Alice, nouvelle : Adolphe Ribaux. —
Le livre, poésie avec gravure : D. M. — Cueil-
lette. — L'Emule, nouvelle (suite) : Berthe
Vadier. — Calendrier des jeunes filles. —
Jeu des petits papiers . — Jeux d'esprit. —
Boîte aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco , sur¦ demande.

La Revue des Familles, Rauschert & G0,
éditeurs, Nyon.

Sommaire du N ° 10
Octobre 1895.

Aux malheureux , poésie, par F. Meyer. —
Orgueil et amour (suile), par Jeanne France.
— Ma cousine Jeanne, nouvelle (suite) , par
F. Meyer. — Un baiser (suite) , par M. Nossek.
— Le roman de Julienne , par Max Rocham-
beau. — Le missel (rondel), par Camille Na-
tal. — Orthographie. — Récréations. — An-
nonces.

Bibliographie

••••••••••«••••••••••••••••••a
LA SCÈ.XE pul.lie les photographies des artistes

du Théâtre. — Déjà parues :
Mlle FONTAN ' 30 c.
M. DESGOSSES . . . . 20 c.

En vente à la librairie Courvoisier et à l'entrée du
Théâtre.

o»©®e«s««e»©09ca*»9esofs-#©-9e«««6*i

Berne, 14 novembre. — Le bruit court que
le colonel Rudolf a donné sa démission de
ses fonctions de commandant de la Ve divi-
sion.

Zurich, 1 4 novembre. — On annonce de
bonne source qu 'il vient de se constituer un
consortium des premières maisons de banque
et des principaux banquiers de Berlin pour
l'achat a'actionsdu Nord-Est. Le comité a pro-
fité des cours actuels pour opérer d'impor-
tants achats. 11 est probable qu 'on donnera à
l'entreprise le caractère d"un * trust > .

Vienne, 14 novembre. — On mande de St-
Pétersbourg à la Correspondance politique que
l'escadre russe de la Méditerranée , composée
de cinq navires de guerre sous le commande-
ment du contre-amiral Cologesas, va retourner
dans la Méditerranée. Elle touchera prochai-
nement Smyrne.

Â.**-emo« tôiéf-rrapMqi-M-i naisse

Berne, 15 novembre. — Le Conseil fédéral
a accordé, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission sollicitée par M. le
colonel Rudolf de ses fonctions de comman-
dant de la Vme division :

Il a nommé commandants :
A la IIIm0 division, M. le colonel Bùhïmann,

de Berne ;
A la "Vme division , M. le colonel Keller,

d'Aarau ;
A la VIIm0 division , M. le colonel Locher ,

de Zurich.
Eu égard à la situation du chef du bureau

d'état-major , la nomination du colonel Keller
n'est que momentanée.

— Le Conseil fédéral a fixé les tractanda
de la session des Chambres qui s'ouvrira le
lundi 2 décembre.

Il a décidé qu 'à la suite de l'entrée en vi-
gueur du nouvel arrangement franco suisse,
les colis d'horloge rie qui devaient , depuis l'ar-
rêté de 1892, passer par les bureaux de con-
trôle de la Chaux-de-Fonds et de Genève, pas-
seront dorénavant par les bureaux ordinaires
de douanes.

Gonstantinop le, 15 novembre. — L'or con-
tinue à arriver en quantités considérables ; la
confiance est rétablie.

Athènes, 15 novembre. — On assure que la
Grèce aurait demandé à partici per à une ma-
nifestation éventuelle des puissances en Tur-
quie.

Londres, 15 novembre. — On télégraphie
de Gonstantinop le au Times qu'un conllil a
éclaté au Palais entre gardes nègres et alba-
nais. Les garnisons des Dardanelles ont été
doublées.

Rome, 15 novembre. — Il est probable que
la division navale , sous le commandement de
l'amiral Accini , partira samedi pour les eaux
turques, dans lesquelles elle arrivera mer-
credi.

Paris, 15 novembre. — Les journaux radi-
caux croient quîune majorité radicale s'est
dessinée hier à la Chambre.

Les journaux modérés conservateurs croient
au contraire que le cabinet ne retrouvera pas
une telle majorité.

Gonstantinop le, 15 novembre. — Le grand-
vizir a télégraphié au vàli de Siwas de facili-
ter aux consuls étrangers les moyens de faire
leurs enquêtes, afin que celles-ci concordent
avec celles envoyées à la Porte par ses fonc-
tionnaires.

Sernier Çoumar et Dépêches



BANQUE FÉDÉRALE
(Bodétt anon**ae)

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

Conta DES CiiANuas, le 15 Novembre 1895

Mau somma, aujourd'hui , a.uf Tariationi impor-
uliaa, acheteur, «n compte-cour.ut , ou an oorapl.nt,
¦liu V, °/o da commiwion , d. pap i.r bancbla .or :

B.c. Coura
/CkitTU Paris 100 05

a, ... \C«art at patiu affala leap . % 100 06
**"** il sais ) soe. frariHises . . 2 100.037,

(g Mis)min. tr. 3000 . . 1 100 07' ..
(Ckkjaa min. 1. 10C . . . 25.21'/ ,

a—j... jC»mrt et patiu .ff«. laap . > 26.50¦""•¦ fa mois)«m. an-Jalsa. . . 1 26. Ii
(I suis)min. L. 100 . . . 1 26.28
(CWqu. Barlin, Francien 123.12V ,

,._ . (Caara at pttiu affat* longs . i 128 là",
"""••• .S »oi.)«ooipi. aHmanda. . 4 128 27'/,

t» mois min. B. 8000 . . 4 128.37'/ ,
/Chiqaa etno, Bilan, Tarin. '. 2  70

„ „ \Cmit at patiu «K»u laap S 12 7>i
MU* il mais, 4 o l i i f f r a s . . . .  6 62 60

I mais, * ehiSras. . . .  6 B2 . 90
Ch.qa. Broi.l!.., kwmt . 21/, 99. ;2V.

laUna ï i S mois, trait*, aaa., 4 an. 2*/, 99 87'/,
Kefl.oo., bill.,mand., 8aa4cn. I 99.72'/,

,___. CMtrna at aatsN . . . .  207.60iSSl 1 » ï mais, traitas aaa., 4 ... VJ, 207.70
""*"*¦ aen .oo.,bUl^mana., »at4«i, I 207.S0

Ghatraa ot aaurt . . . .  « 208.90
Yiaaaa ?*liu affau longs . . . . 6 208 30

l i l  mais, 4 aUffraa . . 5 208 36
hiiao Jutra'a 4 mais 41/, pair

SiUoti da auqm. Iranajals . . . .  nat 89 02'/,
a > allamands. . . .  1 128 07'/,
a a rassat 1 2.67
a a antrionians . . .  a 2(8. —
a a anglais . . . .  1 26.18
a a ltalian > 92 60

¦apalfcms d'or. . . . . . . .  100.—
•ararai gn. 26.14'/,
Haaat da 10 mark 24.61',,

Nous sommes vendeurs comme place-
ment recommandable de :

4o/o obligations ZURICH-AMERICAN-
TRUST C» à 101.25 net plus intérêt couru.
Ce titre coté à la Bourse de Zurich a ses
coupons payable en Suisse sans frais ni
retenue, La Société, fondée par les V" mai-
sons financières de Zurich, est créée en
capital-actions de 12 millions, dont 8 mil-
lions émis, servant de garantie aux 8 mil-
lions d'obligations. Le but de la Société
est l'achat de litres divers de l'Amérique
du Nord. Ges obligations ne peuvent être
remboursées avant 1897 qu'au cours de
101 0/0.

Mobilier de comptoir
à, vendre.

L'administrateur de la masse en faillite
de HENM-LéO MATTHEY, au Locle, offre
à vendre de gré à gré les objets suivants :

Un régulateur de comptoir, nne balance
Grabhorn avec poids, un burin-fixe , nne
machine à arrondir , denx lanternes ponr
montres, nn pupi tre donble, une grande
banque avec grillage et tiroirs, plusieurs
établis d'horloger avec tiroirs, nne com-
mode, deux casiers, une marmotte à ser-
rure et une dite de commissionnaire, une
roue avec renvoi , une presse à copier, un
réveil et autres menus objets ; de plus,
nne horloge électrique en parfait état.

Pour traiter , s'adresser au soussigné
administrateur de la masse, j
15544-1 Jules-F. JACOT, notaire.

mmj ÊLWiMj
A vendre 150 kilos miel pur coulé, à

1 fi*. OO le kilo en prenant le tout au
comptant franco. — Ecrire en langue alle-
mande, à M. Mathias Mench, à Soulzbach
(Zurich). 15707-1

Epicerie — Mercerie — Boulangerie
Débit de sel

Rue du Nord -I. Route de Bel-Air

Chs STOLLER -THIÉBAUD
(précédemment Adolphe Castioni)

Renouvellement complet des marchan-
dises en magasin. Beau choix d'épicerie
lre qualité. Mercerie, laines et cotons,
article s des meilleures fabriques. Produits
dTtalie. Vins garantis naturels, liqueurs
de choix. Tabacs et cigares. Prix les
plus réduits. Service consciencieux
et soigné. (H-3965-C) 15802-2

Raisins du Piémont dorés
la caisse d'environ 5 kilos à fr. 3»50.

Raisins bleus du Tessin
la caisse de 5 kilos à fr. 2.25 ; 10 k", fr. 4.30.

Châtaignes grandes, belles
10 kilos à fr. 2.90 ; 20 kil. à fr. 5»25, franco
contre remboursement. (H-2690-O)14111-10*

Guis. ANASTASIO, Lugano.

P Régulateurs , renies %
l et REVEILS a

s<D Modèles nouveaux et variés. <"&•
Ë Prix modéré ; et facilités de payement. gj
5* chez *i

8 E. LEUTHOLD I
§ 34, Crétêts, «•! g
•î̂  Régulateurs à ressorts et à JJ"ta poids, sonneries cathédrales et tO
Ç*J répétitions. 15280-7 O

^2 Beau choix dans tous les genres tq'
5 et marchandise garantie. J3
•m tt-
jà Assortiment de Montres égrenées ©
W ancre et cylindre, to

É 
Réparations soignées. m

PlUX MODÉRÉS. PlUX MODÉRÉS, jgl

Pour rien
«je 

ne puis vous four-

accordéon
mais j'en livre à cha-
cun contre rembour-

sement de (KA-577-10)

seulement 6 fr. 25
un exemplaire de mon renommé Accordéon
de concert «Victoria », perfectionné, d'une
grandeur de 35 cm , de construction solide,
avec 20 voix doubles, 10 touches, 2 bas-
ses, 2 registres, 2 soufflets doubles et souf-
flet en 3 parties. Ce dernier est solidement
travaillé, possède de profondes plissures,
les coins sont garnis d'acier, Les organes
sont du meilleur matériel, très durable et
sonore. 75 belles garnitures en nickel ; les
belles bordures ef d'autres garnitures ren-
dent à cet accordéon une grande durabi-
lité, un extérieur très élégant. La musique
est à deux chœurs comme un orgue et se
joue facilement. Emballage et méthode
pour apprendre à jouer soi-même, gratis.
Port, 1 fr. 25. Qui veut donc un accordéon
durable, valant le double de sa valeur,
s'adresse à la plus grande et la plus an-
cienne maison d'exportation d'accordéons
de l'Ouest de l'Allemagne, 15239-7

Henri SUHR, à IVeuenrade i/W.

Café-Brasserie à louer
AU LOCLE

Au centre du Locle, à louer de
suite un Caf é-Restaurant ave c ameu-
blement et agencement comp lets, ver-
rerie, etc., Billard. Aucune mar-
chandise à racheter. Loyer modéré.

S 'adresser Etude BRAND T, Le
Locle. 15772-5

A LOUER
à Xeuveville, dès le printemps et pour
un petit ménage tranquille, un APPAR-
TEMENT de 4 à 5 pièces, dans une grande
propriété avec verger , jardin et dépen-
ri OT1 f'PQ

S'adresser sous L. 3723 C, à Haa-
senstein <&: Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 14649-'i

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres C>
en or , argent, métal et acier , P""'/affl'V
la vente au détail. 4668-41 V\ j ss
Marche et réglage garantis 2 ans. %JST^
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Bue Jaquet-Droz 45, la Chani-de-Fondg*

A LOUER
pour Saint-Georges 1896
Rue Fritz Courvoisier, un beau lo-

gement de 3 chambres avec corridor
et dépendances, bien exposé au soleil.

Rue de la Ronde, un logement remis
à neuf , cle 3 pièces , au 2me étage.

S'adresser à M. Charles Vielle-Schiiï,.
rue Fritz Courvoisier 29A. 15566-3

JA. JL«iM.«:r
pour St-Georges 1896, ù. la rue de
l'Ouest, dans une maison moderne, un.
bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-10**

à louer à des personnes sans peti ts en-
fants, pour cas imprévu et pour le 11 no-
vembre, un magnifique appartement dana
un des plus beaux quartiers, composé des
3 grandes chambres, corridor fermé, au
ler étage et avec balcon. 15447-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Grande Liquidation
an prix de facturé

de toutes les marchandises du Magasin
dn Printemps consistant cn : Confec-
tions pour enfants, robes, corsets,
tabliers, cravates, capote*, etc. etc.

Les magasins ont été transférés

15, rne du Premier-Mars 15
et sont ouverts de 9 heures du matin à
6 heures du soir. (n-3951-c:) 15771-2

Office des faillites.

AU MAGASIN
74, Rue du Parc 74.

Mme HEGER ayant fait ses achats dans
de favorables conditions, invite son hono-
rable clientèle à venir lui rendre visite.
On trouve*» chez elle; outre les articles de
Mercerie et Lainages, un joli choix
d'Articles fantaisie pour cadeaux de
Noël et Nouvel-An.
15738-4 Se recommande.

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779*63

Vient d'arriver

Saucisses au foie truffé
de Braunschwelg, Gotha.

«Janibon, Saucisson crn.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Se recommande, Missei-Kunze.

T oaaoiTri-aïaî a Le public est avisé
JJOQOlVoriO. qu'on peut louer à la
journée une belle et grande lessiverie, si-
tuée au centre de la ville. Une place est ré-
servée pour étendre le linge. — S'adresser
rue de la Promenade 1, au 2me étage.

15292-'.

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tous genres

A U CONFIANCE
11, Rne Léopold-Robert 11 F- 3¥

Loole - Ghaux-de-Fonds - Bienne

Rayon de Bonneterie
IBcLS 0.6 13alU6 n°ire. double côtes, pour dames . Fr. | 50
T34** Aa l oï n o  noire, double côtes , pour enfants , toutes AQ E
Dd.ï> 0.9 lailie ies tailles, la première tai lle . . Fr. W 9*9

Chaussettes de laine v°™ hommes Fr. Q 40
Chaussettes anglaises ££ laine' pour T" I 25
Grand choix de Caleçons SS-SS5". && 1fMS

toutes les grandeurs.

JUUOnS tricotés en laine Fr 2 50

JUUOnS fantaisie, rayés Fr. 3 75

Grand choix de Jupons fiSs.X^: moiré' en

EcharPeS rayées, écossais, nouvelles, occasion . Fr. § /5

Châles russes p*™ ^ne Fi 3 95
BêrêtS 'outes lei3 teintes , en laine , tissu russe Fr. Q 60

A LA PENSEE
3V 3, RUE DE LA BALANCE, 3 ~*M

GRAND CHOIX D'ARTICLES
Pa>nr Daines: Fr. Pour Messieurs : Fr. i Pour Enfilants : Fr.

Châles russes, depuis . . 5.Q5 Gilets de chasse p. garçons 1 .M' Bavettes  0.IO
Echarpes fantaisie . . . 0.60 Gilets de chasse p. hommes S.95 ] LA n ges 1.05Echarpe» , .oie noBTeau tî- - 4.5Û Gilets de chasse , pure laine 0.50 i Cachelanges 2.VXI
Echarpes dentelle. . . . 4.80 Caleçons, tricot . . , . 1.05 | Capots, cachemire . . . 1.15
Fanchons chenille . . . 2.50 Camisoles 1.10 Bérets 0.6OJupons tricot 3.25 Chemises, tricot » col . . 2.15 Brassières, laine . . . 1,—Jupons , taine, tricotés . . 6.50 Bretelles 0.50 1 Robattea 1.25
Camisoles, pnre laine . . 1.10 Cravates, soie, nouveauté . 0.60 I Souliers 0.55Caleçons 1.65 Chaussettes, laine . . . 0.45 j Moufles 0.45Pèlerines , peluche . . . 1.95 Ganta , laine, doublé». . . 0.80 | Maillots 0.91V
Gâ°n

U
t"

8
ou'biés .' .' (us Robes et, Manteaux cachemire brodés

Gants, peau , 3 boni. , preasion 2.50 pOUl * Bébés,
Foufirds "

cra™,ulé ' ' ' J}**ï TABLIERS ponr Divine» Enfants.
Cor.ets de p.ris

e 
! . . ïM RUBANS - DENTELLES - FOULARDS

ÊJeaÇ- Spécialité d'Articles pour Couturières : PELUCHES,
GARNITURES et BOUTONS pour ROBES. 9072-75

i»T»* »"iiii *̂*̂ aBaaaafa*aaaaaaTaTaaa*a^aaaaaaaaaaaaaa»aaa

DÉGUSTATIO N
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. RicMi Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-79*

C'EST AU 1640-72
^I BAZAR NIOTOELOIui

s que vous trouverez le plus grand I
0 assortiment en j *S

I Chapeaux Garnis §
> depuis l'article ordinaire au plus M
* riche. Kg

î Modèles de Paris 1
T Feutres, depuis 75 centimes. H
y Chapeaux garnis, 2 fr. 45.

Peluches, Velours, Un b un s.
u AIGRETTE S, — PLUMES , — JAIS I
"3a Grand assortiment« H
£ d'Articles d'hiver et

Lainages.
GANTS JERSEY, doublés, depuis I

50 centimes.
1 MERCERIE — CORSETS!

j MODES
¦ 

Chapeaux garnis
et non garnis

pour Dames et Enf ants.

Plaines, Aigrettes, Rubans
fi Velours, Fournitures.

Prix avantageux. —

VOYEZ LES ÉTALAGES
DU 8599-188

Grand Bazar du

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rne de la Demoiselle, 89

Pharmacie ouverte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.
J'avise ma clientèle et le public en général, que le seul véritable Sedlitz Chan-

teaud ainsi que les Granules dosimétriques Burggraëve-Chanteaud à Paris,
portent sur chaque f lacon et sur chaque boite la signature et la p hotographie du
Dr Blirggraëve. Refuser tous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci afin d'évi-
ter toutes confusions avec des produits qui sont des contrefaçons peu recommadables.

Seul véritable Sedlitz Chanteaud Granulé, â fr. 2»50 le grand flacon , et fr. 1»50
le demi-flacon. (H-1961-C) BARBEZAT, pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Produits dosimétriques
du D" Biirggrraëve et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD, à PARIS. 8745-21*

I COKE, HOUILLE |
Anthracite , Briquettes 1

T. Qirr .̂3D^I S
Bureau : fiare des Marchandises 1

Téléphone LA CHAUX
-

DE -FONDS Téléphone 1
On peut aussi déposer les commandes auprès des magasins |

suivants : H-3817-G 15074-5" g
Mme veuve EVARD-SAGIVE, confiserie , au Casino. Jfy
M. JOSEPH JENTZER, boucherie, rue de l'Hôtel-de-Ville. la
M. A. LANDRY, boucherie, place Neuve 6. g|
M. Aug. HOFFMANN, boulanger, rue Daniel JeanRichard 27. j r >|
M. C. PELLEGRINI, épicerie , rue de la Demoiselle 99. g

P
Pite D.DH* H
Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Marqua déposé.. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-74

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. ©*•"" En vente ù. i. Tr. 23 & la botte.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

Vente d'une Maison à Neuchâtel
Le Jeudi 5 Décembre 1895, à 8 heures après-midi , en l'Etude-

des notaires Guyot et Dubied , rue du Môle , les Hoirs de M. ct Mme
Ulysse MOIVTAIVDO JV-SANDOZ, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , la maison qu 'ils possèdent au centre de la ville
de Neuchâtel , soit à l'angle de la rue St-Maurice n° 2 et la rue du Con-
cert, ayant deux magasins au rez-de-chaussée et deux grands apparte-
ments aux étages avec dépendances et cour au Nord.

Par sa situation centrale et dans le voisinage immédiat du nouvel
Hôtel-des-Postes et Télégraphes, du Port et des stations du Régional
et du Tramway, en même temps que par les agrandissements et les
transformations dont cet immeuble est susceptible, MM. les commer-
çants et industriels peuvent y trouver l'occasion d'une installation
commode et avantageuse.

Cette maison offre aussi pour qui en aurait besoin , de grands locaux
soit comme logements, bureau , salle de réunion , etc.

L'Echute sera donné* en séance d'enchères si le prix est accepté.
S'adresser en la dite Etude pour visiter 1 immeuble et prendre con-

naissance des conditions de vente. (H-10,099 N) 15537-3*



Montage de boîtes argent
Un tourneur à la machine, connais-

sant bien les machines à tourner « Système
Schier. à Genève », trouverait occupation
immédiate et régulière.

Un visiteur, bien au courant de toutes
les parties de la boite , ainsi que la déco-
ration , polissage et finissage de celle ci ,
pourrait entrer de suite également.

La connaissance de la mise en boites de
mouvements américains est exigée.

Une bonne polisseuse serait aussi en-
gagée.

S'adresser pour renseignements au comp-
toir L -AU. Besse, Crêt-Vaillant 11, Le
Locle. 15811-2

Etablissement ftorticBlttire
MATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
CHAUX-DE-FONDS

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs . 5515-20
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vivaces et alpines. Spécialié.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Exp éditions. Téléphone.

Palnoh A largeur 63 cm. tou-
rOlHtlIO tes les teintes.

VelOUrS du Nord , 78 centim.
VaàlAniia n0'r et couleurs pour¦ *ClV*!*rS> confections.

Gants de pe au.
f^ a«mda.< couleurs pour Bals, à«jBaWDlS i fr , so. 14601-1

Cravates, Dentelles.
Grand choix de Foulards

Astrakan
WM Wf > *~ Pour tous les
BC**Ki Achats dépas-
sant iO f r., il sera donné
gratuitement une belle
Régate pour messieurs.

Magasin de Soieries
Eue Léopold Eobert 23

UNE TAILLEUSE Sft
dames se recommande au public pour du
travail en journées ou à la maison. Se
charge aussi de tous les raccommoda-
ges. — S'adresser chez M. TAILLARD,
rue de la Demoiselle 124. 15856-2

jEQlTU.aCl.aB
de

HENRI GROSCLAUDE
AGENT DE DROIT

Le Locle et La Chanx-de-Fonds
A vendre un beau DOMAINE pouvant

suflire à la garde de huit vaches et un
cheval. Bons pâturage et forêt.

Conditions avantageuses. 15148-2

BOULANGERIE
La Succursale de ' la boulangerie

G. WEICK FIL S est transf érée dès
aujourd'hui chez M. Huguenin, ép i-
cerie, Rue du Collège et
Flace Dubois.

Il saisit cette occasion pour se re-
commander à sa bonne clientèle ainsi
qu 'au public en général. 15741-1

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

S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière!. 15151-4

VENTE ANNUELLE
en faveur de la

Mission de CH5USCH0N A
(près de Bàle).

La vente aura lieu le MARDI 19 No-
vembre, à la CHAPELLE MORAVE,
rue de l'Envers 37, dès 9 h. du matin.

LUNDI 19 Novembre, de 7 '/, à 9»/. h.
du soir : 15915-1

Exposition des Objets.

D G. PFYFFER
Mmo PFYFFEK-GERMANIT

S E*,S<3 - rCevxrvm©
ont changé leurs domiciles et sont dès
aujou rd'hui installés RUE DU PARC i
(maison Ronde), au ler étage 15740-3

jfiVIS
Messieurs les épiciers trouveront toujours

ŒUFS et BEURRE frais
à prix avantageux, à la Succursale de la
CHARCUTERIE SUISSE 15424-2

79, RUE DE LA SERRE 79.

In d'Islande
SA.L.A.MI f rais de Milan

BRIE extra
LÉGUMES SECS

Grand assortiment de

TIABDES et LÉGUMES eoZn,
MORILLES

BEURRE CENTRIFU GE
Arriuage régulier tous les jours.

Se recommande, 15614-1

C. FRIKART-MARILLIER
5, Rue Neuve d.

Changement de domicile
Mme A. UHau

a l'honneur de prévenir son honorable
clientèle ainsi que MM. les fabricants
d'horlogerie, que dès le 11 Novembre son
domicile est transféré

86, Rue du Parc, 86
au 2me étage.

Elle profite de l'occasion pour se recom-
mander vivement pour tout ce qui con-
cerne le polissage, finissage, dorage,
argenture, nickelage de boîtes et cuvet-
tes métal, ainsi que la dorure soignée
de boîtes argent en tous genres. 15911-2
On demande une COMMISSIONNAIRE

FABRICATION
DE

Pitons ronds!
poun

Spiralages BREGUET

OXYDAGE DFBÔITES ACIER
S'adresser anx ateliers de polissage et

finissage de boites argent et métal de
Mme NICOLET -JUILLERAT , rne du Rocher
20, La Chaux-de-Fonds. 15458-4

Achat de Montres
M. ISAC R. DE BOTTOÏÏ

de Salonique 15856-16

2, Rue du Marché, 2
au 3me étage, chez M. WEILL, opticien.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques, le

lundi 18 Novembre 1895, dès 10 b. du
matin, à la Halle, Place Jaquet-Droz,
un lot de mouvements, de fournitures

I 

d'horlogerie et un comptoir de boucherie
vitré. (H-3980-C)
15874-2 Office des faillites.

Pourhôtels,pensions
et f amilles

Prochainement commenceront les expé-
ditions de VOLAILLES GRASSES de
Hongrie, en colis de 5 kilos.

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

3 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon » 9.50

On offre de même
Miel d'abeilles, 5 kilos fr. 8.65
6 langues de bœuf fumées » 15.25

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-30

Pour les familles israélites, on tue d'a-
près le rite.

Adresser les commandes à M. Ch.
MORAWETZ, rue Neuve 14, seul re-
présentant pour le canton de Neuchàtei.

Charcuterie du Nord
me in Temple Allemand 71.

PORC frais, salé et famé
Toujours bien assorti en 15713-1

CHARCUTERIE
telle que : Saucisses à la viande et au
foie, Saucisson de Lyon, Wienerli,
Cervelas, Fromage d'Italie et de porc.

Saucisse à rôtir et BOUDIN.
C. Beiner.

¦"**D'"r""CJ~E>:*EB
DE 15774-5

Henri GROSCL A.DDE, agent de droit
au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

A vendre de suite un DOMAINE, suffi-
sant pour ta garde de trois vaches. Bon
pâturage boisé. Conditions avantageuses.

8 Chemises Je j our pour Dames S
Z depuis 1 fr. 35 S
•"4 des plus élégantes, seulement 7 fr. 25 j5
DJ la chemise. S
•*¦ ¦f3f!l& ' •SFRB £•>% gp. j m¥ \  *

Û Aussi avantageuses : des che- j
H mises de nuit , camisoles, pantalons, -j
g jupons de dessous et de costume, J2
tr* tabliers, draps de lit, taies d'oreil- S
4, 1er, traversins, etc., linge de table jS
O et d'office , couvre-lits, couvertures
N de laine, rideaux. 8204-30 »

-g R. -A. FRITZSCHE g
[jj IVeuhausen-SchafThouse, >-g
g Fabrication de lingerie pour dames ptj-
® et la première Versandthaus W
fl fondée en Suisse. F0

E. COSANDIER
40, rue Fritz-Conrvoisier 40

MEUBLES en tous genres 15453-2
GLACES

ANTIQUI TES
BEA UX-ARTS

Vente - Achat - Echange - Location
Télér>Hoiie .

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 18 Novembre 1895, dès 10 h.
du matin , à la Halle, Place Jaquet-
Droz. des marchandises consistan t en :

Epicerie, mercerie, quincaillerie, articles
de ménage, confections, blouses, spencers,

I 

tabliers, aunages, rubans, jouets, etc., etc.
Office des faillites.

(H-3979-c; 15873-2

A LOUER
de suite ou pour St- Georges prochaine

Rue Jaquet-Droz 10. Un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances.

Rue de la Charrière 35. Un beau lo-
gement de 3 pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances , bien exposé au soleil
levant. (n-3990-c)

S'adresser au notai re A. BERSOT, rue
Léopold Robert 4. 15912-1

|| Les articles suivants sont vendus au prixli
Il de fabri que : 15m_ 4 p
Il TOILE écrue pour» chemises , jj
Il TOILE écrue pour draps.
1 CRETONNE de Mulhouse. lg
i B.&ZIN8 et DAMAS.
j LinftOIaES double largeur.
il LIMOGES pour tabliers.
\ ij INDIENNES pour fourres. ||

OXFORDS première qualité. ||
TOILE fil blanchie sur préi II
TOILE mi-fil blanche et écrue. |
TISSUS BIL-AP^C® ||

4 la Ville de Mulhouse I
Se recommande, Jules BLeOCH.

Maison connue pr sa vente à tas prix. ||

I

-y,., .,,y.s. MAGASINS DE VANCRES
<̂ 0ê§£§f o £ 
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* 

Kue Léopold-Robert - C H A U X - D E - F O N D S  - Rue Léopold-Robert 19
l L AjjCREl En face de l'augmentation constante de nos affaires, nous nous sommes réservé cette partie du Journal pour l'employer chaque fois

^ 
et aussi souvent qu 'il nous paraîtra utile de le fai re dans l'intérêt de nos clients. Suivant notre habitude , nous évitons toute réclame

|CHAUX- DE -F0NDS 1 pouvant induire en erreur les acheteurs ; nos marchandises correspondent toujours exactement à l'annonce qui en est faite. A tous égards,
jT IM A nous nous efforcerons de mériter la confiance qui nous est témoi gnée de toutes parts. 13843-1

WO'VJW Ray°n âe blancs> to**erieJ trousseaux. Rayon des Flanelles Tailles-blouses - Figaros - Tabliers
/£5a ^^.•ïvlHiHfi'  ̂ d£§\ Toile blanche pour rideaux , depuis 20 ct. le m. Flanelles depuis 60 ct. — Flanelle coton supérieure
l afpaBatijBpfcj Ŝ ill -^ - ^r- ^

§» Toilo forte pour ménage, à 50, 40 et 30 ct. le m. à 70 et 90 ct. — Flanelles imprimées pour blouses GcUltS d.8 pe8U « ExCelSÏOP ))
I nMJfUMiKffi' ^Tl ̂ *̂  (Jîf SWl Toile extra pour chemises pour messieurs, à 75, et costumes. — Flanelles pure la ine , blanches el ' *  ,,., ,..,.,,;.. ..,- ,,.,-» l , s (WMain-oa
iMËEBiilBll  ̂

65 et 60 ct. le mètre . couleurs pour camisoles et chemises. _ ,;!'lnt . aecmruies.
^̂ MiS ^̂ ^^^^̂ SSgf  Toiles ècrues et blanchies, double largeur. G.\i\TS j ersej, noirs et couleur.

«JjgMBjgKffjg Piqués, bazins , damas pour literie, essuie-mains , JUPONS confectionnés en drap? , flanelles , sat ins  PARAPLUIES, très grand choix , depuis fr. 2.90
^"~*—-̂  nappages , serviettes ; rayon spécial pour trous- ouatés, soie noire et couleur. CORSETS.choixconsidérable, en baleme, dep. fr.2.90

seaux. — Prix très avantageux. 3*f**""" Très beaux genres et prix modérés. ""MS CORSETS tous genres. Corsets hygiéniques.
¦ a ¦a.i.aaia.iia.aa.i.aa.aaaaiaaaai.a.iiaaaaaaaaiaaaaiaiiaïaaiaaaaaaaaaaaaaiaaailaaaaaaaaaaaaaaaaaiaa aaaaaiai aaaaa.aMaa..ia«aaaa«aaaaaa.a.aaaaa.aa.iiia™a»i.aaaa*aaaa-aanawm-|anaaaaaTWTaaTaTaTiraai^^

VENTE D'UNE MAISON D'HABITATION
à. La Ghaux-de-Fonds

M. Jules-Vital HUMBERT et Mme Louisa-Julie HUMBERT née RAMIER
exposent en vente, par la voie des enchères publiques, l'immeuble ci-après qu 'ils pos-
sèdent en division :

Une maison d'habitation , construite en pierre, couverte en tuiles, renferman t quatre
appartements. Cette maison qui porte le n° 29 de la rue du Nord , est assurée â l'as-
surance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 26,700.

Avec la maison , son sol, un terrain en nature de jardin et des dégagements.
Cet immeuble forme l'article 2500, Plan folio 33, N™ 102, 103, 104 et 105 du cadastre

du territoire de la Chaux-de-Fonds.
Cette vente aura lieu le Lundi 2 Décembre 1S<J5. dès 2 heures après midi , à

l'Hôtel-de-Vîlle de la Chaux-de-Fonds (Salle de la Justice de Paix) et aux
conditions qui seront lues avan t les enchères.

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adresser a MM. Auguste
Monnier, avocat, rue Neuve 6, et A. Bersot, notaire, rue I-éopold-Ro-
bert 4, à la Chaux de Fonds, dépositaires de la minute de vente, (H-3862-C) 15336-2

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tpns genres .

11, Rne Léopold-Robert 11

Locle - Cha-iaac-cie-Foricls - Bienne

Rayon de GANTERIE
Gants Jersey laine > iuamé excellente . . . pr. Q g$
Gants tricot &.teîne: p°i,r enfants ' toute9 ^,s 050
Grand choix de Gants de laine en 'ZuŒ.haute

Gants manchettes russe.

Gants écossais canis peau, foun-ès.
Gants peau ^M,™40"8 ' quaJité très bonFr' 2 95
Gants chevreau prBi0^mes ' " quatr8 bout0Fr' 3 95
Gants peau noire Œ3' C0Uîeurs,.haute T: 3*25
G-ants cuir de Russie pour dames.
GantS lr^s 3°l'des pour hommes. ^

Grand choix de Gants mousquetaire ^, ££
gueur 8, 10, 12 et 16 boutons, très avantageux. E-3"

LES

Ghaussuresd'hiver
en tous genre*

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

Commerce d'expédition de Chaussures

Fr. BrUdmann - Hiplerier
Zûrcherstrasse, Winterthôur.

Prix-Courant gratis cl franco.

•j**"***r On s'empresse d'échanger les ar-
ticles ne convenant pas. 14587-2



Leçons et Cours d'onirages
Mlle E. Wuescher

élève diplômée 14877-2
de l'Ecole professionnelle de Bâle.

RUE DETÂSERRE 4

Fourrures. M?tt
reur, rue Fritz Courvoisier 8. se re-
commande pour tout genre de raccommo-
dages de fourrures et se charge du cha-
moisage et du dégraissage de peaux en
tous genres. 15878-2

A partir du 11 Novembre, l'Atelier
de Monteurs de boites or

DUCOMMUN & BÉGLI
est transféré 15490-3

Eue de la Demoiselle 61
A la même adi esse, à vendre différents

outils de monteurs de boites , tels que :
deux laminoirs plats en très bon état ,
tours, êtaux, roues, une fournaise, etc.

Café-Restaurant STUDLER-WEBER
Boulev . de la Capitaine 5 (Charrière).

Samedi 16 Novembre 1895
dès 8 h. du soir,

Ouverture d'une NOUVELLE SALLE
parquetée et piano. A cette occasion

Sonper aux Tripes
suivi d'une 15942-1

tMuks mmmm
Je me recommande à mes amis et con-

naissances. Le Tenancier.

¥ente au détail
de 11950-12

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

F. - ARN ôTD DROZ
39, Rue Jaquet- Droz 39,

Cliaux * t3Le>- Foiicis

A Mer pr nrgesK
un beau premier étage de 3 chambres,
alcôve, corridor , balcon dans une maison
d'ordre et bien située. Lessiverie et cour.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 15383-3

Maison à vendre.
Une petite maison d'habitation , très

agréablement située, composée de cinq
chambres, cuisine et dépendances, lessive-
rie et jardin avec ou sans force motrice
installée. 16041-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grand assortiment Hau™S
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jacob LAUPER, Md-Tailleur,
15786-41 RUE DU PUITS 9.

Kiosp Je ffltel-Ml
VIENT DE PARAITRE :

LE BUDGET DES CULTES
(H-2885-c) EN VERS 15359-3

J=»a-*i3e : AO oexx*.

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de M. ALBERT

STEGMANN sont transférés Rue du
Doubs 157. . . . (n-3977-c)

A la même adresse, à vendre des bou-
teilles. 15875-1

Changement de domicile
Mme Marie Meyër¥erobe, T$Àe.
Meyer , maître menuisier , annonce au pu-
blic qu 'elle a transféré son domicile chez
son père, 15917-2

RUE LÉOPOLD ROBERT 24.

Vente de Combustibles
et 15914-2

Achat de chiffons, Os et Métaux
LOUIS MAYET

110. Rue du Progrès 110.
*¦ « arn* Un bon agriculteur cher-
MJ 1».M. Si • - che encore quelques bon-
nes pratiques pour la fourniture du lait.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 15708-1

Pension Schenk
4, rue du Collège 4.

Tous les SAMEDIS soirs

TRIPES & LAPIN
SALADE AU MUSEAU DE BŒUF

Tous les Dimanches soirs,
ïa»#^P* D CIP  M ETC à l'entonnoir ,
W*iS DL l U I l L I O aux pommes.

CORNETS à la CRÈME
On sert pour emporter.

HT On prendrait encore quelques
PENSIONNAIRES. H-3527-C 13857-1

•Jeune fille
âgée de 18 ans, versée dans tous les tra-
vaux du ménage, ainsi que dans le service,
cherche place dans un hôtel ou dans une
maison bourgeoise où elle aurait l'occa-
casion d'apprendre la langue française.
— Offres sous D. 5639 à M. Rodolphe
Mossé, Zurich. (M-4437- C) 16077-1

ATTENTION
On peut acheter à la

BOUCIIERIE- CH ARCDTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

BŒUF extra, première qualité, à 70,
80 ct 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 Se recommande.

Atelier de cordonnier
Pour cause de décès, à remettre de

suite un atelier de cordonnier , bien situé,
muni d'un matériel complet comme outil-
lage et marchandises et jouissant d'une
bonne et ancienne clientèle. Conviendrait
parfaitement à un commençant. — Condi-
tions avantageuses. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au 2me élage. 15639

Changement de domicile
Dès le 11 Novembre, le Magasin de

Modes de Mme UURT-RKEGNARD
sera transféré 15636-1

Bne An TtiflpMilianfl 71
Tailleuse t̂-tSl»
famille ou des journées régulières, par se-
maine ou par mois. — S'adresser sous ini-
tiales J. P. Poste restante, la Chaux-de-
Fonds

^ 
15625

DOMAINE
Une famille paisible demande à louer

pour Saint-Georges 1896, aux environs de
la Chaux-de-Fonds, un domaine de la con-
tenance de 4 à 6 va'hes. 15615

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

Ponr Atelier oe Comptoir
à louer de suite ou pour St-Georges 1896,
un LOCAL de sept fenêtres façade, avec
Bureau. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
à l'Atelier Henri Kreis.

A la même adresse, à vendre un beau
coli re-fort à deux portes. 15681

O 00>OCK >0000 0*00
Q Le domicile de Q

0 *tVI-A--arl*C; BLUM h

0 
est transféré

4, Rue du Premier Murs 4 M
û maison de la Droguerie. fl

0 
Grand choix de Meubles d'oc- Q

casion, Outils d'horlogerie. — M
fl Prix très avantageux. 15616 n
00*00000000000

ATTISMTIOII !
Pour cause de départ , à remettre dans

une localité industrielle du vallon de St-l-
mier un commerce en pleine activité con-
sistant en épicerie, mercerie, quincaille-
rie, poterie et petites fournitures d'horlo-
gerie. — S'adresser sous chiffres A. G.
15658. au Bureau de I'IMPARTIAL.

15658

GROS DÉTAIL

Spécialité de Graines
Potagères — Fourragères — Fleurs.

Oignons à f leurs. 15221
Légumes secs, de choix.

Graines d'oiseaux et de volailles
le mieux assortie.

Gustave H OC H
11, Rne Neuve , La Chanx-de-Fonds

a .fli -arao. B Une Société d'une ving-
"-***"-•**¦• taine de membres de-
mande la jouissance d'un local au centre
du village. — Adresser offres détaillées
sous D. S. V. Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 15637

Demande d'apprenti
Un garçon intelligent parlan t l'allemand

et le français pourrait se placer dans un
magasin de .fer et quincaillerie, sous des
conditions favorables. 15652

S'adresser au bureau d? I'IMPAHTIAL .

Carotte»
Il sera vendu VENDREDI, sur la PLA-

CE DE L'OUEST, de belles CAROTTES
excellente qualité, à 1 fr. la mesure.
15944 Profitez ! F. CHATELAIN.

ANTIQUITES
J'achète meubles anti ques , peintures ,

gravures, armes, anciens livres, bibliothè-
que, tapisseries, aux plus hauts prix.

EMILE BADER,
l'Gôl Pasquart 46, BIENNE.

M  ̂AVIS -m
Messieurs les membres de la SOCIÉT É

DES FABRICANTS D'HORLO GERIE sont
avisés de ce qne le service de la Liste
des Etrangers a recommencé aa
nouveau local de la Chambre du Commer-
ce, RUE DU PARC 65.
15834 Le Comité.

MODES
aille E. TISSOT, rue de la Serre 59,

a reçu un choix de Feutres garnis ou
non garnis et Capotes, ;\ des pri x avan-
tageux. On peut apporter les fournitures.
15648 Se recommande.

Charcuterie-Comestibles
EPICERIE FINE

V™ Godai-Jacot
7, Rue Fritz Courvoisier 7.

Charcuterie ler choix. 15622
Saucisses de Francf ort.

Fromage de ïre qualité.

n^mAntpnp ^n '¦l0n dtaonteur et re-
LfblllUlllClli . monteur de toule moralité ,
demande de l'ouvrage à faire chez lui.
Travail fidèle. — S'adresser sous E. C.
I604G. au bureau de I'IMPARTIAL.

I (.046-3

LCflâpPolDcfllS. chappeinents ancre de-
mande à faire à la maison 12 à 15 cartons
d'achevages par semaine ; ouvrage bon
courant. — S adresser rue de la Charrière
24a , au pi gnon. 16066-3

j' A m i i f ' i i k j / ,  demande occupation à
LOWjUaUlC l'heure on à ia journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
mier élage. 14184-49
PaPÀù It inl/i ri p releveuse bion recom-
Uttl UO*lllal(lUC*mandéc s'oll're aux dames
de la localité. — S'adresser au magasin
des Sœurs Heim, rue du Grenier 4.

A la même adresse, une bonne cuisi-
nière s'oilre pour repas ou pour rempla-
cer des servantes. 15583-4
UAnnnj n ]Tip« Un bon ouvrier se recom-
klCuiilllOlllCO. mande pour des posages
de mécanismes remontoirs, à faire à la
maison. 16005-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
A la môme adresse, on entreprendrait

des posages de quantièmes et emboîtages
en tous genres. 

RnmfintpnP ^n bo,i remonleur entre-
UC1UU11 IC lll . prendrait quelques cartons
genre bon courant , en petites et grandes

§ 
ièces ancre et cvlindre. — S'adresser rue
u Progrès 89, au ler étage. 15a30-g

flno H PTROKP II P de 22 ans > lJe toute m0~
UllG UClllUlùCliC ralité, connaissant les
deux langues, cherche place dans un ma-
gasin. — S'adresser sous chiffres S. S.
V. 15809. au bureau de I'IMPARTIAL .

15869-2

FIlMi nPP Ç f tnnP de toute confiance se re-
UllC "JCioUllUC commande pour faire des
chambres, bureaux, ou remplacer des ser-
vantes ; également comme commission-
naire de comptoir. 15867-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno Hûmiï ieû l lû  de toute moralilé eher-
U11C UCUlUlùCllC Che Une place dans un
bureau ou magasin, a défaut dans une
bonne famille. 15905-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Dépôt de Bière
RUE DE LA SERRE 61

EXCELLENTS 16023-10

Vins blanc el ronge
garantis naturels, depuis 40 c. le litre.

ïBB5.*èDBP*<©
de première qualité , brune et blonde, du

SAUMON, à Rheinfeiden.

J. LEDERMANN -SCHNYDER

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

à la Chaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision, les enfants de
défunte JULIE-CAROLINE JUNOD née RO-
BERT feront vendre par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles qu'ils possèdent au
village de la Chaux-de-Fonds, consistant
en :

A) Une maiso n d'habitation portant le
n» 14 A de la rue de la Place d'Armes, as-
surée contre l'incendie pour 52,000 fr.:

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

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

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

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

^ 
15026-6

Poor St-Georges 1896
A LOUER

à proximité des Collèges et
de l'Ecole d'horlogerie :

UU SGC0Î1Q ClttgC bres, corridor éclairé,
cuisine et dépendances, chambre à bains,
lessiverie, cour et jardin.

Pourrait faire part du même bail, au
gré du preneur, deux chambres au rez-
de-chaussée, pour bureau , comptoir ou
atelier. 16022-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

é-Dooooœoooo*
Etude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant ou pour époque

à convenir :
Donn 7ft Deux beau x pignons de 3 piè-rdlt 10. ces. 16051-12
Dnnrfnno 0 Logement d'une pièce et cui-rlOgiea b. Sine pour 250 fr. 16853
Drifio'ppsj A, Rez-de-chaussée à usage de
r l ug lcb T. commerce quelconque, 2 piè-
ces et arrière-magasin. 16054

Dimrînûo ûa Deux logements de 2 ou 3
r lUglcb  Od. pièces au soleil. 16055

Tnnnnonv fi Pignon de 2 pièces. Prix
ICllcdUA 0. très modéré. 16056

'Tû imnanv fi 2ma étage de 3 pièc s et
ICllcdUA 0. dépen dances. 16057

Terreaux 12. 8me étage de 4 piS
Inrlncl t i iû  7 Logements de 3 pièces et
lllUUùli lC I .  dépendances. 16059

Industrie 10. 3me étage de 3 p lèef è m
Dnlnrinn R Au gré des amat urs , en-
DdldUl/C U. semble ou sépaiément , de
beaux logements de 3 pièces, sur le même
palier. 16061

RflPllPP { \ ^
me 

^
ta8e de 2, 3 ou 4 piè-

¦AUtllCl 11. ces, au gré du preneur.
16032

400000000000 $

RESTAURANT

Café Brasserie
^

MALAKOFF
Dimanche 17 Novembre

dès 8 heures du soir 16024-2

Souper aux tripes
et CIVET DE LAPIN

Se recommande, Hofer-Biedermann.

- THÉ-FESTIVAL -
Armée du Salut

Rne de la Demoiselle 128
Nous fêterons lundi 18 courant , le V™"

anniversaire du Corps de la Chaux-de-
Fonds. La soirée commencera à 8 V« u.;
elle sera présidée par les Majors Châ-
telain. 16072-1

Entrée : 50 cent.

Mlle H. J-HTanmary
Lingère et Chemisière

16073-6 a transféré son domicile
76 — Rne du Pare — 76

au ler étage, à gauche.

Charcuterie suisse
8 et 79, Bne de la Serre 8 et 79.

Toujours bien assorti en

PORC frais, salé et fumé
SAINDOUX fondu, garanti, pur à 85 c.

le demi-kilo. 15025-3
Se recommande, A. ULRICH.

«RAVEIJR
On demande un ouvrier graveur de let-

tres, si possible connaissant le décor. —
S'adresser à Mme ADèLE MAIRE, graveur,
rue du Seyon 24, Neuchâtel.
(H<-10343-N ) 15806-2

Mlle Ida Berchtold
7, rne du Parc 7

EoliBS â Cnsfectious
GODPE élégante — TRAVAIL SOIGNÉ

Prix modérés.

14577 2 Se recommande.

Boulangerie-Ep icerie
Pour cause de santé, à remettre de suile

une boulangerie - épicerie dans un bon
quartier de la Chaux - de - Fonds. Très
bonne clientèle. 15901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Viande de génisse
La vente annoncée pour mercredi n'ayant

Eu avoir lieu pour cause de mauvais temps,
I. CHARLES GN.'EGI, agriculteur, avise

l'honorable public qu'elle aura lieu le
SAMEDI -16 couran t , sur la PLACE DU
MARCHÉ. 15939-1

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

30O francs, au B pour cent , contre bon-
ne garantie. — S'adresser, sous initiales
Q. J. 15ÎM7, au bureau de I'I MPARTIAL .

15717-1

A LOUER
pour St-Georges 1896, un bel apparte-
ment de deux pièces el dépendances ,
situé rue de la Promenade 1, au premier
étage. — S'adresser à Mi Charles-U. San-
doz, notaire. 15770-2

Epicerie , novembi^lSlTCun
magasin d'épicerie avec appartement , bien
sitné. 15711

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

d imperméabilité J

ag j ĵ a plusjcon pmique -p

^ "~f~r* p°" r " -*?~ .g.
«s [entretien et la conservation *
« de là gg Chaussure. s.

— t.-1**» 

"j""* Elle, donne à tous les CUIPS, cc

g qu'ils soient vieux ou neufs, P3"
une sou plesse extraordinaire U,

os A. Courvoisier, Fabricant P
Jéi CJiaioc- ds -Fonds.

— -a-Ï^J-- 

DÉPÔTS chess:
Epicerie Paul Girouil, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie ïVicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie IVationale, rue Léopold

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

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig:, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

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

i# Pour cause de cessation de Commerce \
S LIQUIDATION COMPLÈTE?
 ̂

du Magasin d'Orfèvrerie 
et 

Bijouterie 
de 

««T
S Tli-10 .S».stjn.ca.oz - GejO-cLr**© v
 ̂

rne de 
l'Envers 

10 (près du Cercle dn 
Sapin) %.

]» GKLiVXJXI.DE-.ir'OIVDS «C

^r Réduction du 10% sur la 
généralité des articles et 6% sur les alliances.— ^L^k Echange de vieux or et 

continuation des rhabillages. — Envois à choix. £
«£ tf3*T Pour St-Georges prochaine, le local est à louer avec logement, et ^k
_* l'agencement du Magasin est à vendre. l(>038-6 ^T

RUE DU COLLEGE 17 el PLACE DUBOIS
OUVERTUBE du nouveau MAGASIN d'ÉPICERlE, MERCERIE, VL\S.

LIQUEURS, JAMBONS, CONSERVES, TABACS et CIGARES.
IDépôt d-uL Pain C3-. "Weiefe fils

Prix très modérés. — Marchandise de premier choix. 16036-6
Se recommande, JJ. Huguenin.

RUE DU COLLËGE 17 el PLACE DUBOIS



r.n i lhp hp n v  0n demande un bon guillo-
UUlllUl/llbUl , cheur pour le mince, pour
quelques heures par jour. 159Û3-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f i l l i l ln p hPI lP  0n demande un bon guil-
UUlllUUliOUl. locheur sur or; ouvrage
suivi. — S'adresser à l'atelier Zimmer-
mann , rue de la Demoiselle 11. 15S06-2

PÎVfltPIIP ï>our échappements à ancre,
r i ï U l C U l . on demande un pivoteur assi-
du au travail. — S'adresser rue du Stand
n* 17, au ler étage. 15898-2

Commissionnaire. Sf EE S S  tt
rée des écoles pour faire les commissions
dans un comptoir, 15855-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. tSSKÏftES
jeune garçon hors des écoles pour faire
des commissions. — S'adresser "rue du
Parc 76, au ler étage. 15903-2
P'nnnjç fpq Tourneurs pour gouttes
i ICI 1 lûlco. grenat, ler côté, sout deman-
dés. Ouvrages pour toute aptitude ; depuis
le plus facile au plus soigné. — S'adresser
à M. Huguenin-Ribet, Lucens. 15723-2

QpTman fn  On demande pour le 1er Dé-
OCI ! aille, cembre une bonne servante de
toute moralité, sachant très bien cuire,
munie de bons certificats . Fort gage si la
personne convient. 15726-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pll i l Inphp IlP Un bon guillocheur trou-
UUlllULUCUl. verait de suite de l'occu-
pation suivie à l'atelier ALBERT SIEGMANN .
— S'adresser rue du Doubs 157.
n-3976-c 15907-1
Qnnnnntc On demande un bon adou-
ÛCûMIl lb. cisseur. 15729-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande de suite une
UCllllC lillC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser chez Mme Chevalier, sage-femme, rue
du Nord 174. 15724-1
DAUMD On demande une bonne sachant
DU 11 11 L. faire la cuisine. Entrée immé-
diate. 15727-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PûltaflOnSAB On demande de suite deux
lUllooClloCo. bonnes ouvrières polisseu-
ses de cuvettes or et argent. — S adresser
chez M. Guillaume Henry, rue du Parc 90.

15748-1

PpflVPnP n On demande deux graveurs,
Ul tt lCulaO dont un sachant disposer et
champlever pour la boîte légère ; place as-
surée. Entrée de suite. — S'adresser chez
Mme veuve Jung, rue de l'Industrie 16.

15764-1

RflîtÏPP ^n tourneur pour la petite pièce
DUlllCl . est demandé desui e. Capacités
et assiduité au travail sont exigés. 15718-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j ei?nne d™Zt a\
toute moralité, robuste et intelli gent pour
faire les commissions dans un comptoir de
la localité. Références exigées. 15739- 1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Innnn fllln On demande do suite une
UCllllC llllC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider dans un petit ménage. —
S'adresser rue du Parc 6, au 2me étage.

15/35-1

Q pn-T ' i nfp  On demande de suite une
OCl ï aille, bonne servante pour un petit
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 131, au ler étage, à droite.

A la même adresse, à louer une belle
CHAMBRE indépendante et non meublée.
Prix 8 fr. par mois. 15730-1

Commissionnaire. *e™ dŒ?e p0nut
faire les commissions, libéré des écoles,
dans un comptoir de la localité. 15734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Xe ^demaûX
comme commissionnaire. — S'adresser au
Comptoir rue Jaquet Droz 30. 15743-1
Iniinn fllln On demande de suite une
JCUUC llllC. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser à 1 épicerie rue de
l'Envers 16. 15744-1

Commissionnaire. j e£ne &?££&?«
des commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Doubs 65, au 2me
étage. 15747-1

Annaptpmpnt A louer P°U1' st-Georges
flJJUdl IClllClll. 1896, un j oli appartement
exposé au soleii , de 3 pièces, corridor et
alcôve. Lessiverie et cour. — S'adresser
au propriétaire, rue de la Loge 6, au Sme
étage. 16047-3

Pirfnnn A louer pour St-Georges 1896,
I lgUUU. un pignon composé de 2 pièces,
avec corridor et dépendan ces. — S'adres-
ser chez Mme Kuater-Robert, rue de la
Demoiselle 73. 16049-3

I.n OPmonto A- louer rue du Parc 11,
UUgClUCUl *). deux logements de 3 pièces
et dépendances , l'un avec corridor éclairé.
— S'ad resser au magasin C.-F. Redard.

16070-3
Phamh PP A louer de suite une chambre
UUaillUl C. meublée. — S'adresser rue du
Parc 83, au Sme étage, à droite. 16017-3

flhfllTlhPP ^'ne dame demande à parta-
UUaillUl C, ger sa chambre avec une De-
moiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 61,
au sous-sol. 16048-3

PhamflPP ^Jne chambre non meublée,
OUtt lUOl C. se chauffant, est à remettre de
suite à une personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
étage , à gauche. 16050-3

PihlïïlhPP A Iouer de suite une belle
UUU.WU1C. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue Léopold Robert 80, au 3me
étage, à droite. 16068-1

flhflmhrP *¦ louer de suite une chambre
vUtuulUT*. meublée , indé pendante et ex-
posée au soleil levant , à une personne de
moralité. — S'adresser rue du Doubs 10,
au 2me ètage. 16069-3

fhamh pp A louer, dans une maison
UUQUiOi C. d'ordre, à proximité de la
Gare et de l'Hôtel-des-Postes, une jolie
chambre bien meublée, indépendante et
au soleil levant. — S'adresser rue du
Parc 48, au 2me étage. 16071-3

PhflmhPP A l°uerunc chambre meublée
UlldlllUl C. ou non , a une personne de
toute moralité. — S'adr. rue du Puits 17,
au rez de chaussée, à gauche. 16031-3

fhfllTlhPP A touer, chez des personnes
UUuUlul C. d'ordre , une jolie chambre
meublée et indépendante , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Léopold-Robert 41, au
2me étage, à gauche. 16032-3

nhfllTlhPP Q A louer de suite, à un ou
UllalllUl Co. deux messieurs, deux cham-
bres indépendantes, bien exposées au so-
leil. 16033-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
U nr f n nj n  A louer de suite ou plus tard ,
ïïagaolU. un beau magasin situé à pro-
ximité de la Gare et de la Poste. 15154-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnanH ln/ial à louer ponr St-Georges
Ul allU lUldl 1893, près de la Poste, pour
bureau, comptoir eu atelier. 15155-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à nnnrtonionfo A louer pour le 23 avril
AUUal ICUlCUlb. igae, un appartement de
2 pièces et un dit de 3 ou 4 pièces, dé-
pendances et corridor fermé ; maison d'or-
dre. — S'adresser chez M. Fritz Debrot ,
rue de l'Industrie 16. 15870-5

AnnaPtPï TlPTl t A louer pour St-Georges
APjml IClllClll. 1896, un Joli appartement
cle 4 pièces et dépendances, ainsi qu'un
atelier de six fenêtres à proximité du
logement et tout à fai t indépendant.

S'adresser rue du Collège 7, au premier
«âge. 15720-4

Annaptpmpnt A l01uer p?lir St-Georses,ayUttl ICUICUI. un beau logement de 3
chambres , il 2 fenêtres, alcôve, cuisine et
corridor fermé, bien exposé au soleil. Les-
siverie dans la maison. — S'adresser au
magasin d'épicerie, rue du Parc 69.

15545-2

AnnapfPTTlPnf A louer P° U1' St-Georges
AJjpdl ICllieill. 1896 un appar ement de
3 pièces, au ler élage rue de la Serre 16,
situé au soleil levan t — S'adresser à. Mme
Guelbert. à NEUVEVILLE. 15929-2

Annaptp mpnt  à remettre pour St-Georges
AUUCU IClllCUl 1896, de trois pièces avec
dépendances, avec un petit atelier de deux
fenêtres ; convenant pour tout métier , le
tout exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 41, au premier étage , à
gauche. 15928-2
I nffpmnnt  A louer pour Saint-Georges
UUgClilCUl. 18%, un beau logement au
ler ètage, de trois pièces, dont l'une avec
trois fenêtres jumelles pouvant servir de
comptoir ou atelier, corridor , alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresssr rue do
la Place d'Armes 14, a l'épicerie. 15927-2

A nnartomont A louer PPur st Georges
nyy al WUlMl. 1&16, un bel appartement
de cinq pièces, alcôve et dépendances.

S'adresser rue Léopold Robert 25, au
2mc étage. 15921-2

I f tdPmp nfo  A louer , dans une maison
UUgClJlCUl&. d'ord re , deux logements,
bien exprosés au soleil, de trois pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au Sme
étage, à gauche. 15922-2'

flhaïïlhPP' ! A l°uer deux chambres in-
UUalUUlCO. dépendantes , meublées ou
non. — S'adresser rue Léopold Robert 50

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apprentie tailleuse

15872-2

fiîlSïïlhPP <-)n °rïfe * Partagei' une bc\le
OUuUlUl C. grande chambre, confortable-
ment meublée, avec une demoiselle de
toute moralité ; suivant désir, on peut
avoir la pension. — S'adresser chez Mme
Lange-Stark, rue Neuve 2. 15920-2

Pihamhpp A l°uer de suite à un ou
UllalllUl Ca deux Messieurs, une belle et
grande chambre meublée, située près de
la Gare. — S'adresser rue du Parc 75, au
ler étage, a gauche. 15871-2

FTn o nh amhrû  à 3 fenêtres et un cabi-
U11C UlldlllUl t! net, part à la cuisine,
sont à remettre pour fin courant. — S'ad.
chez M. Rothen , rue de la Charrière 22A .

15821-2
I nrîprripn t A louer pour St-Martin pro-
LlUgClUCllla chaîne ou époque à convenir,
un logement de trois pièces, au soleil le-
vant. Prix 414 fr. l'an, eau comprise.

S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 14859-2

Rez-de-chanssée. *<ft£ï$SlvS*
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, bout de
corridor fermé et dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 8, au ler étage. 15443-2

APP iU lf lIlCBl ges igge. 'uan8 „„«.
maison moderne, nn joli appartement de
cinq pièces , cliambre à bains , corridor
fermé, enisine et dépendances, lessiverie,
conr, jouissance d'un beau jardin d'agré-
ment et jardin potager. Exposition au so-
leil dans la plus belle situation du village.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. '.5180-2

Maria  ci n il l°uor pour St-Georges 1896,
lliagQûlll ou plus tôt si on lo désire, un
petit magasin avec logement.

S'adresser chez M. H.-A. Chàtillon , rue
du Parc eo. 1V.121-6*

frhaïïlhPP A remettre de suite une
UUaiUUlC. chambre meublée, à un ou
deux Messieurs tranquilles et solvables.

S'adresser rue du Progrès 83, au ler
étage. 15919-2

Phamhno A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil.

S'adresser rue du Parc 48, au rez-de-
chaussée. 15918-2

Phamh PP A remettr® de suite une
UllalllUl Ca chambre non meublée.

S'adresser Place d'Armes 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 10924-2

À lnnpr i  pour St-Georges 1896, un grand
1UUC1 rez-de-chaussée, au soleU,

de 5 pièces, cuisine et dépendances, au
centre des affaires. Bien placé pour n'im-
porte quel commerce. 14988-8*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.

Phamh PP A l°uer une chambre non
UllalllUl Ca meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14154-14"

Annaptpmpnt A louer de suite ou pour
AUJJal IClllClll. plus tard , un bel appar-
tement (p ignon) de 3 à 5 pièces, avec cui-
sine et autres dépendances. — S'adresser
rue Léopold Robert 64, au 1er étage.

15736-1

Phnmhnû A louer une chambre non
UllalllUl C. meublée, à 2 fenêtres et indé-
pendante, de suite ou pour plus tard. —
S'adresser rue du Puits 29, au ler étage,
à gauche. 15728-1

W&~ Chambre. SC^Vpï
tager sa chambre. — S'adresser à l'épice-
rie rue du Parc 5. 15725-1

Phamh PP A louer, à une personne de
UutUUUlCa toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adr.
rue St-Pierre 18, au rez-de-chaussée.

15746-1

PihflmhPP A louer une jolie chambre
UUfllUUl C. meublée, au soleil, i un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me étage, à gauche. 15745-1

Phamh PP A l°uer * un monsieur de
UUaiUUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée et in-
dépendante , au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 35, au 2me ètage, à gauche.

. 15719-1

flhfllTlhPP A touer de suite une jolie
UUaiUUlC. chambre meublée et indépen-
dante dans une maison d'ordre , à un mon-
sieur de toute moralilé et t ravaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 75, au 2me
étage 15765-1

Phamh PP A l°uer une chambre iudé-
UllaUlUlC. pendante et non meublée. —
S'adresser rae de la Charrière 4, au 3me
étage, à gauche. 10;66-1
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On demande à loner œJr,*S&
au centre des affaires , un bel apparte-
ment moderne da 3 à 4 chambres, dont
si possible une indépendante pour bureau.
— Adresser offres et pri x à M. Ph. Rou-
let , Prêt-Vaillant 9, LE LOCLE. 160:15 3

iîn Wnnc iû l ln  cherche à louer une ou
UU MUiiblCUl deux belles chambres
meublées et bien exposées. — Offres avec
prix , sous chiffre t». II. 16081, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 16081-3
HpilY nppcnnnpo tranquilles solvables
UGUÀ UC1 ùUUUCù et sans enfants, de-
mandent à louer pour St Georges 1896, un
petit logement de 2 à 3 pièces et dépen-
dances , bien exposé au soleil. — S'adres-
ser sous lettres H. F. J. 15757, au bu-
reau de ITMPALTIAL . 10757-1

On demande à acheter UnXÏÏU
ordinaire de magasin. — S'adresser à la
Cave, ruo du Parc 90. 15980-3

On iemaiÈ à acheter 7tl:::!t
dimension moyenne, et nn tabouret à vis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16003-3

A VpnHnp une tunique de cadet avec
ÏCUUI C la casquette et le ceinturon ;

le lout en très bon elat. — S'adresser rue
de la Serre 93, au 2me étage. 16027-3

Rllffpt flp CPPUl'np A vendre d'occasion
UllllCl UC OC1I11C. un buffe t de service
en noyer ciré, et six chaises cannées.

S'adresser ruo de la Serre 8, au maga-
sin. 16029-3

A *rpnp*PP d'occasion , un lit complet,
ÏCUUI C à un prix très avantageux —

S'adresser chez M. Louis Raidt, rue du
Progrès 7. 16034-3

A VPndPP un tour ** ̂ aire '
es creusures de

ÏCUUI C cadrans, un établi et une roue
en fer, plus un fer à bricelets, neuf. —
S'adresser rue de la Paix 17, au 3me
étage, à gauche. 15995-3

A vpndpp *" tr*s ^as P"x ^es maSni*1011U1C fiques lits complets avec ma-
telas, crin blanc et noir, depuis fr. 150 à
fr. 300, tout neufs ; ainsi que plusieurs
lits complets usagés avec matelas crin
animal, depuis 50 fr. ; lavabos, armoires
à glaces, tables rondes, tables de nuit,
chaises, vitrine, bureau à deux corps,
tables de cuisine, commodes, un ameuble-
ment de salon en velours frappé, plusieurs
machines à coudre, marchant très bien
)35 fr.). — S'adresser chez M. Meyer, rue
du Puits 8, au ler étage. 15760-8

Sîaa^Ba  ̂ i VPndpP 2 belle3 Z'ther-
gJa^F A ÏCUUI C harmonica, hau-
teur 35 cm. 10 touches , 100 garnitures
nickel, à 22 fr. pièce ; une boîte à mu-
sique, 35 cm. longueur, jouant 4 airs, à
35 fr ; tout sort du magasin et est entiè-
rement neuf. On prendrait en paiement
des montres ou régulateurs. — S adresser
à M. Alcide Barfuss, à Reconvillier.

15889-2

A VPflrtPP Pour cause de départ une
ICUUl C belle chambre à manger com-

posée d'un buffet de service à 4 portes ,
table à coulisses, 6 chaises, divan, glaces,
le tout pour 470 fr. ; un beau lit complet ,
un lavabo, table de nuit et plusieurs au-
tres objets. — S'adresser rue Neuve 16,
au 3me étage. 15892-2
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A vendre à bas pri x encore
-̂ .Jr* deux jeunes bouldogues,

/fSSG&f ne; - fendu , et un beau pota-
syrt \l f?er en fonte avec bouilloire .
i A jt§aa — S'adresser rue de la De-

moiselle 144, au rez de chaussée. 10893-2

A VPndPP * potager n° 11 avec acces-
ÏCUU1 C soires, 1 petit fourneau , 1 buf-

fet à 2 portes et un dit à une porte , 2 pe
lits lits d'enfants , 1 chaise d'enfant pliante ,
tables rondes , carrées, 2 tables de nuit , 1
glace, 1 belle couverture de lit ouatée, 1
belle couverture de voyage, 1 habit com-
plet cadet en bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 21, au 2me étage.

COmmiSSlOnnaire. cherche une place de
commissionnaire ou bomme de peine dans
un magasin ou atelier. — S'adresser rue
de la Demoiselle 129, au rez-de chaussée,
a droite. 10926-2

Une nPP CnnnP sérieuse et bien recom-
UUC JJCIOUUII C mandée cherche place p'
le ler Décembre, dans une bonne famille.

S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL. 15733-2

Cnpnart tû  l,ne serva"'e demande à se
ÙC1 idUlCa placer immédiate dans un mé-
nage soigné.— S'adresser chez Mme Four-
nier , rue de Bel-Air 22. 10709-1

<3nmmnliPPP Une demoiselle de la
OU1UU1CI1CI C. Suisse allemande cherche
à se placer de suile comme sommelière
dans uno bonne brasserie ou comme
femme de chambre dans un hôtel. — S'a-
dresser chez Mme Bolli ger, rue du Parc 91,
au 2ine étage. 10742-1

UUe pti l oUlllle mande un bureau ou
une chambre à faire et quelques heures
dans la journée . — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au sous-sol, ou au Bazar Wanner.
vis-à-vis du Casino. 10710-1
Innnn fllln de toute moralité cherche

UCllllC llllC une place comme bonne d'en-
fants où elle pourrait apprendre le fran-
çais ; bon trai t emen t est préféré à un fort
gage. — S'adresser chez M. H. Schœni ,
rue Daniel Jean-Richard 5. 15750-1

Mp f> in iP I Pn  ^n demande un bon ou-
rËCttlUltlCUa vrier tourneursur la grande
mésanique. — S'adresser aux ateliers de
réparations du J. N. 16044-3

Qp.p t leçon p Un demande pour une fa-
ÛC1 l loùCul .  brique d'horlogerie , un bon
sertisseur ; ouvrage suivi et régulier.
|S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16045-3

Vici tonn On demande de suite chez
ï lMICUl.  MM. Léon et Henri Lévy, à
Montbéliard, un bon visiteur-décotteur
pour petites et grandes pièces. 15435-5

RumnafAii i* Une maison d'hoiloge-
IU II M IHU lll . r|e ,je Blenije fa|,rj.
qnant la grande pièce soignée aurait de
l'occupation pour nn remonteur travail-
lant à domicile. Des certificats de capa-
cités et de conduite sont exigés. Inutile de
se présenter sans références sérieuses de
maisons de premier ordre. 15951-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fnil lnnhnni)  Place pour un guillocheur
UlllllUlllcUl. à l'atelier Louis Pingeon ,
rue de la Paix 49. 16065-3

PPSVPIIP U" k°n 8raveul' d'ornements
UldïCUl . est demandé de suite. Moralité
exigée. S'adresser rue de Bel-Air 8a.

16067-3

Dnîtion On demande de suite un bon
DUlllCl . ACHEVEUR monteur cle boîtes.
Caoacités et moralité exigées. 16074-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

û P h p V P H P  < ) n  demande de suite un
Allie Y CUI . acheveur habile et ayant
l'habitude du léger. — S'adresser sous ini-
liales S. K. 16075, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16075-3

RpmnntpnP ^n demande un bon remon-
IlClUUUlCula teur el un démonteur
pour petites pièces. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16028-3

RpmnntpnP l)n  demande pour Besançon
AC1UUUICU1. un ouvrier remonteur ancre
19 lig. Ouvrage lucratif et assuré. — S'a-
dresser à M. Lambert, Ponts-Martel.

16030-3

AlfflPPntip n " demande immédiatemen t
Ajjpi cllllc. U ne jeuno fille active, de
toute moralité ot ayant de bons yeux, pour
apprendre une partie de l'horlogere, avec
engagement entièrement chez ses maîtres
et pour longue durée. — Adresser les
offres sous M. F. 12 V., Poste restante ,
la Chaux-de-Eonds. 16076-3

RpiTlAntPHP ^n demande pour entrer au
rvCUlU lllCUI a pins vite dans un comptoir
un bon remonteur pour petites pièces.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on offre des régla-

ges et emboîtages. 15902-2

TppminPIlP*! lKlll '''' s et travailleurs sont
1 Cl llUIlcll l o demandésde suite pour gran-
des pièces ancre lépines à clefs. — S'adres-
ser chez M. Nicolet-JuiUerat rue de la Pro-
menade 19. Chaux-de Fonds. 15881-2

RonacCPll P <-)n demande de suite un re-
n C U u ù ù C U l .  passeur. — S'adresser à M.
G.-Albert Bourquin , Hôtel de France,
Fleurier. 15884-2

RomAntoUP** On demande des remon-
lYCUlUUlCHi a, teurs pour le dehors. —
S'adresser chez M. Paul Junod, poseur de
glaces, rue Léopold Robert 47, qui indi-
quera. 15885-2

RftîtÎPP On demande un monteur de boi-
DU1UC1 a tes sachant tourner et achever.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15886-2

DnPPIISfl On demande de suite une ou-
UUlCU o C.  vrière doreuse de roues. —
S'adresser ruo du Marais 3, au Locle.

15868-2

n&mnntonn U" l>on démonteur ayant
UCIUUUICUI. l'habitude de la petite pièce,
trouverait place de suite. 10&79-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

(ïraVPIIP On demande de suite 1 ou 2
Ut aï CUI . graveuts sachant bien faire le
millefeuille. — S'adresser rue de la Paix
n* 81. 15854-2

RflttiPP"* On demande de suite 2 bonsuutuc i  S. acheveurs or. — S'adresser
à M. J . Kaiser-Girard , rue du Marché-Neuf ,
a Bienne. 15887-2
RpiTlAntPHP"! On demande de suite unmii i iuuicu ia .  ou deux nons remonteurs
pour petites pièces. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. 15904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iohPVPUP On demande pour entrer im-
n c u c i c m .  raédiatement un aide sachant
bien la retouche des montres 12 lignes et
bien routine pour la qualité courante. —
S'adresser au comptoir , rue Jaquet-Droz
n* 47. 15859-2

A VPIldPP an étabU de finisseuse de
ÏCUUIC boites, recouvert en zinc et

tiroirs, un tour de polisseuse avec la roue,
une balance pour peser l'or, une boîte à
retendre les fonds après la décoration, un
livre de monogrammes relié, le tout éh
bon état. 15979-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un P°'a8er' une roue et une
ÏCUUI C petite meule. — S'adresser rue

du Stand 17, au rez-de-chaussée. 15993-3

A VPndPP uue Pelit e *aD 'e * couUsses,
ÏCUUIC Une table anglaise, un lavabo,

un établi et outillage pour finissenss de
boîtes. — S'adresser a M." L* Raidt, rue
dn Progrès 7. 15732-1

A VPÎlltPP * canaPé. 1 commode, 2 régu-
iCUUl C lateurs pour comptoir , 2 lan-

ternes pour montres, différentes banques,
plusieurs établis en bois dur et sapin ,
quelques grosses de longs cartons à ou-
vrage peu usagés, 1 enseigne en fer, des
quinquets , 2 burins-fixe et une machine à
arrondir. 15698-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllfiPP plusieurs établis en bois dur
ÏCUUI 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 pour
bureau. 15522-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

„
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A vendre un beau cbien
^^^^f*"* basset, croisé avec un cou-

j ÇS ë i ïg  rant , âgé d'une année ; on
j ^Z  

\l l'échangerait volontiers con-
* jarwatam tre un jeune basset de race.
S'adresser chez M. Jean Reuge, Fleu-

rie*^ 15749-1
Annnçjnn A vendre 5 Iils de fer complets
UllaolUUa ou séparément , (depuis 4o fr.
le lit complet), 2 jolis lits Louis XV, 2 lits
à une place, 2 magniques lavabos dont un
avec grande glace, plusieurs canapés et di-
vans, neufs et d'occasion, une table à cou-
lisses, un buffet de service 60 fr. commode,
table de nuit noyer 8 fr. chaises y ne et
perforées bois dur, tabourets, tables ronde
et carrée à ouvrage, régulateurs, glaces, ta-
bleaux , depuis 3 fr. Achat , échange et
vente de tous meubles neufs et d'accasion.
— S'adresser rue Jaquet droz 12, à Mme
Moch; 15754-1

PpPlIll mercredi matin un Stahl poignée
IClUU blanche, depuis la boucherie Tis-
sot à la Gare, en passan t par la rue Ja-
quet Droz et retour par la rue Léopold
Robert. — Prière de le rapporter , contre
récompense à la dite boucherie. 16079-3

Ppp/tll un bracelet en argent. — Prière
1 ClUU de le rapporter , contre récompen-
se, rue do la Paix 73, au premier étage, à
droite. 16007-2

Pppdll une clef de laminoir forme T avec
1 CI UU engrenage, depuis la rue du Tem-
ple Allemand 95. en descendant rue de la
Fontaine, à la rue de la Paix 81. — La
rapporter contre récompense, chez M. Le-
coultre, rue de la Paix 81. 15888-1

Ppn/j n samedi soir 9 novembre, depuis
^I C l U U  ia rue des Granges à la rue du¦ ."-

Progrès, un manteau de petit garçon. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 103, au 2me étage. 15899-1

Ppprfll Un camionneur a laissé tomber
iClUUa de son char, depuis la rue du
Premier Mars, un ballot de toile pesant
10 kilos. — Prière à la personne qui en
aurait pris soin de le rapporter contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15894-1
Pppr |i] lundi matin une petite boite or
I ClUU gravée, depuis la rue Léopold Ro-
bert sur la place du Marché. — La rap-
porter contre récompense, rue du Parc 78A,
au Sme étage. 15895-1

PpPlIll dimanche 28 octobre , au Stand
I C l U U  des Armes-Réunies, un bout de
chaîne argent forme deux têtes de serpents,
pierres rouges. On prie la personne qui
en a pris soin de la rapporter, rue des
Terreaux 29, au 2me étage. 15896-1

TpnilVP *l 'a l>rassel'le du Square, une
11UUÏC mante. — La personne qui l'a
perdue, peul la réclamer, contre désigna-
tion ot frais d'insertion, à M. Léon Meyer,
rue du Grenier 7. 159o6-2

Les enfants de feu Ch.-Albert Auding
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathies dans la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien cher et regretté père.
(H 4017-C) 16080-1

Elle dort en paix au sein de Dieu , le Père,
Le. anges l'ont conduite au glorieux séjour , ,
Pour elle, plus de combats, de souffrance.*, de misères.
Elle contempla Je.ua, dan. l'éternel amour I

Séchez TOS pleurs 1 A l'abri des orages,
Dont notre esquif est toujours ballotté,
Elle vit en paix sur les calmes Tirages

. Du port de l'Eternité.

Monsieur et Madame Edouard Sandoz-
Seylaz et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Edouard Sandoz-Dubois et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Henri Sandoz-
Frutschi, Monsieur Numa Sandoz , Mes-
demoiselles Emma et Léa Sandoz, Mes-
sieurs Auguste et Emile Sandoz, Mesde-
moiselles Marie et Irma Sandoz et les fa-
milles Girard-Clos, Gygi et Huguenin oot
la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la mort
de leur chère fille , sœur, beUe-samr, tante ,
nièce , cousine et parente,

Mademoiselle Laure-Emilie SANDOZ
que Dieu a enlevée à leur affection Jeudi ,
a 71/» h. du matin, à l'âge de 13 ans 8
mois, après une comte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1895.
Le'nterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu dimanche 17 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Joux-Perret 16. —
Départ à ll'/j heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 16078-1



THEATRE iejaJiiaiiï-ue-FofluS
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux, 7 '/• h- Rideau, 8 heures.
Dimanche 17 Novembre

Le JI Piliais
Drame en 3 actes et O tableaux ,

d'Erckmann-Chatrian.

Le spectacle sera terminé par

DURAND ET DURAND
Comédie vaudeville en 3 actes, par

MM. Ordonneau et Valabrègue.

PRIX DES PLACES
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 70 centimes.

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

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 16014-2

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-ViUe.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/j heures

Souper aux Tripes
Tous les Dimanches,

MACARONIS anx tomates
TOUS LES JOURS

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Excellente ISièr© genre Pilsen
12695-12 Se recommande.

BRASSERIE JENTRALE
Dîners et Restauration

à toute heure.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

à 7 '/s heures,

Sonper aux Tripes
14285-1 Se recommande, FRÉSARD.

Saf ê - Restaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/t heures, 1735-41*

Souper aux Tripes
S"*****T On sert pour emporter ""*¦"¦(!*

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 V h.

TRI PES
à. la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
6076-29* Se recommande, G. Laubscher

Mart Hlotet-SMler
CHARRIÈRE 15176-7

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

Souper anx tripes
Petits SOUPERS soignés

sur commande.
En cas de mauvais temps , voiture à

volonté pour les dames.
Grande Salle pour Soirées familières.

— Téléphone — 

100, Tefflpie^lleraaod 109
— TOUS LES SAMEDIS —

dès 6 7: h. du soir ,

Tripes - Tripes
à l'emporté

15570-2 à 60 cent, la ration.

BRASSERIE

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
5, rue Fritz Courvoisier 5.

SAMEDI SOIR 16 Novembre 1895
CHOUCROUTE garnie

CIVET de LIÈVRE
ESCARGOTS

Se recommande à ses amis et cennais-
cances.
15938-1 Mme Balmer Fluckiger.

ca- :*«. ̂ A. rsr a=> E*
Brasserie k Square

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures,

TROUPE

BLOCKA_JRESSY
REPRÉSENTATION DES

SISTERS CL.ARE1VCE
chanteuses et danseuses anglaises, instru-
mentistes du Palace Cristal de Londres.

Le Xy lophone — Le Sfélodion
Nouveau numéro : LES CLOCHETTES

Audition de JOLSHEN, des Folies-Ber-
gères de Paris, le Roi de la Flûte, lau-
réa t du Conservatoire de Lyon.
Mlle Angelo, pianiste premier prix du

Conservatoire de Paris. 16015-1

— ENTREE LIBRE —
I-A.

Société Fédérale ie Gymastip
1/AMEBÏi.LE

organise pour SAMEDI 16 courant une

SOIRÉE-CHOUCROUTE
au local, rue de l'Industrie 11. Nous invi-
tons tous les membres de la Société à y
partici per. Une liste de souscription est
déposée jusqu'au jeudi soir , au local.
15780-1 Le Comité.

Restaurant aes Armes-Réunies
(Grande Salle).

— Dimanche 17 novembre —
dès 2 h. de l'après-midi ,

lt ma Concwt
DOXNÉ PAU

la FAN FARE du GRUTLI
sous la direction de M. Emile Walker.

EXT «. l 'U LIBRE 16019-2

GRAND RESTAURANT
des

ARMES vRÉUMES
Carte des Mets

SOLES au errai ill.
HUITRES D'OSTEXDI' au ti tra au.

ESCARGOTS à la mode des Capucins.
CAVIAR de l'Oural.

SARDINES RI SSES.
ROMSTECK maître d liôtel

COTES «le porc «rillées
[-fauce Robert] .

CIVET DE LIEVRE Chasseur
GIBELOTTE de LAPIN

Canards sauvages, IVrdrii.  cl Grives
rôties.

SAMEDI SOIR

S0ÏÏFEB AUX TEIPES
Vins des premiers crûs.

Se recommande. Le Tenancier ,
JULIEN FALLET, Chef de cuisine.

Téléphone 16020-2 Téléphone

Basa"******»» C'est à son ancien SALON de
f f l !®!? Coilïure et de Parfumerie
mr 12, PLACE NEUVE 12 ******a**S que
tiïsff lmg&ssm m JL-i EE

ipiwriij MU
K^^JO^^ 

vient  

do 

faire 

une ins-
»lEgB*i§ï*fflfia  ̂ lallation moderne
pour desservir au mieux sa nombreuse
clientèle. 16013-3

Se recommande, Emile Piroué.

"WftTS T ftlï T?Tî TT? Horloger sérieux
anUttLUWÙafcU iï.. entreprendrait
encore quelques cartons de montres i iinir ,
dans les petites pièces soi gnées, cyl. rem.
ou grandes pièces ancre rem. — S'adres-
ser sous A. B. C. 1601.1. au bureau do
I'IMPABTIAI,. 10043-3

CAFÉ DE TEMPÉRAN CE
98, Rue de la Demoiselle 98.

Tous les samedis soir
TRIPES et Sonpa aux Pois

à la ration et à l'emporté 10063-3
'g******** Les dimanches soir ¦"2£3*""b

Choucroute et viande de porc assortie
Les Lundis soir¦ET«aOI-|B3 SA.XJTÉ

Se recommande, VVE LENA VIENOT.

Aujourd'hui samedi 16 Novembre 1895
OUVERTURE DU 16042-3

Magasin d'Epicerie
Rne du Temple-Allemand 71

Se recommande, FRITZ REICHEN'.

Dépôt de IMPARTIAL
Tailleuse. "Sas,, S?
Fritz Courvoisier 36, se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession de
tailleuse. Ouvrage prompt et soi gné. Prix
très modérés. A la même adresse on de-
mande une APPRENTIE. 16064-3

Restaurant du CERISIER
Crosettes

Samedi 16 Novembre 1895
à 8 h. du soir, 10940-1

Souper aus tripes
e* ¦Volaille

Se recommande , Charles Gnsegi.

S if À AT A flW Pour bien se marier ,
R / l M n l A l ï K  écrire sous initiales S.
MAiliaMftMaaTi D., Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 16021-3

Un Technicien
habile, de toute moralité , connaissant sa
Sartie à fond , trouverait un emploi immé-

iat dans une fabrique d'ébauches renom
mée, pour en diriger la fabrication . On
exige des preuves évidentes de capacités
et des certificats sérieux , mais on offre
une position d'avenir , excellente et assu-
rée.

Les offres avec certificats sont à en-
voyer , sous chiffres F. 7071 J. ,  à MM.
Haasenstein <Sc Vogler, à St-lmier.

15835-11

—Bel-.AJr—
(Grande Salle)

Dimanche 17 Novembre
dès 2 '/i h. après midi, 16018-2

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

EHTB1SIB LIBRE
Voir programme aux annonces de demain.

BRASSERIE

RESTAURANT STUCKY
prës de la GARE.

Escargots
Dès aujourd'hui , 13498-14

CHOUCROUTE
trec viande de pore assortie.

SAUCISSES
~

DFFRANCFORT
TOUS LES JOURS

Soupe aux pois
'B******** On sert pour emporte r "***¦¦

BRASSERIE G4MBRINDS
OTTO ULRICH

24 — Hue Léopold Kobert — 24.

DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig. 13186-20*

g  ̂Sandwichs an Caviar
."î^aS«5*Bfc lt»gj» ia»"ftsSI

Se recommande, Otto Ulrich.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-21*

— TOUS LES SOIRS —

.Wp CHOUCROUTE
M|Jffî Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCTORT
avec Meerrettig.

, On sert pour emporter.
Se recommande, Veuve Uns:. Hauert.

Oafé Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 16016-2

Dimanche 17 Novembre 1895
à 3 h. après midi ,

Se recommande. Le Tenancier.

Avis aux graveurs
Une guillocheuse se recommande

pour lout ce qui concerne fa piofession ,
soil fonds et cuvettes. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser rue du Premier
Mara 14a. au 3me étage, 15882-2

=̂ 400 Cigares
200 Rio grande 6ns paquets à 10 p. fr. 2.40
200 Victoria Kneipp » » 315
200 Flora Brésil vent. » » 3.—
200 cigares Schenk surf. » » 3.30
200 Flora Bahia » >. 2.75
100 Edelweiss à 10 c. 4 fr. 70, à 7 c. » 3 —
100 Rosalie à 7 c. 2 fr. 90, à 5 c. » 2.60
100 Java Havane 2 fr. 30 et » 2.—
10 kilos bon tabac à fumer » 5.10

6.20, 7.40, 8.60, 9.80, 11.40.
Jusqu'au 10 Décembre, à chaque en-

voi de 8 l'r. 90, il sera ajouté GRATIS
une magnifique (u-ClôO-r
fJS?" Chaîne de montre M

valeur 1 fr. 50.
16040-1 End. HUBER, Mûri (Argovie) .

TERMINEUR. %??$£&£¦
avec un bon termineur qui se chargerait
d'entreprendre des pièces 10 lig. en série,
article hou marché : on fournirait échap-
pements faits et boîtes terminées en acier
et en argent. — S'adresser sous initiales
F. S. 15858. au bureau de I'IMPARTIAT,

15S58-2

LE DOMICILE UE

Mme Chevalier-Bandelier
SAGE-FEMME

est transféré 15900-5
47, RUE DE LA PAIX 47.

mr PENSION. en^qTeS
pensionnaires solvables. — S'adresser rue
Neuve 5, au 2me étage. 15611-4

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures, 15851-3*

GRMD CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

TROUPE P ARISIENNE
Mme DE KASINE, romancière.
Mme JEANNE DESORMAUX , comique de

genre.
M. JOLSVEN, virtuose musical.
M. GEORGES BARTHE , comique grime.
M. B. DE KASINE, p'aniste-accompa -

gnateur.
TOUS LES SOIRS,

T\nnn d'Opéras comiques et d'Opérettes ,
ilUUo chantés par M. et Mme de Kasine.

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de fabrication de

CAISSES D'EMBALLAGE
de

Louis Jolidon
est transféré

21 a, RUE DE LA R0KDE 21 a,
ancienne Brasserie Ulrich frères. Se re-
commande à MM. les fabricants d'horlo-
gerie. Prix modi que. 15716-4

B3SS SH ... .. _ Bn

PELLETERIES !
BOAS en belle fourrure , noir l'/s m. de longueur, à 3 fr. 75.

;l BOAS en belle fourrure , noir et gris , toute la longueur , depuis le plus ordi- I j

I 

MANCHONS noirs , belle fourrure , pour dames à fr. 3.50, 3.75, 3.35, j .  !
4.50, 6, », 10 et!  5 fr.

TOQUES en peluche, pour hommes et garçons, ouatée, double bord , au prix B
exceptionnel de fr. 1,35.

TOQUES de fourrure, depu.s l'ordinaire aux plus jolies. lfi
CAMISOLES tricotées , pour dames, avec longues manches, en rose , de 1 à 1 :

CAMISOLES pour hommes, système Jiiger, à fr. 1.35, 1.50, 3.35. 3.50, i:j ;

CALEÇONS pour dames et messieurs, depuis fr. 1.50 â fr. 7.50.
Chemises, Jupons, Maillots, Brassières, Mantelets, Ba- |

vettes, Corsets, Echarpes.Pèlerines, Fauchons, Bacheli- |que , Châles russes. Bérets , etc., etc.
50O GILETS DE CHASSE pour garçons et messieurs , depuis l'r. 1.60 à B . i j

CAPOTES d'enfants , eu laine , cachemire, suie et velours. WS
DENTELLES et ENTRE-DEUX. 16039-6 Rg

aux X3x*±ac connus

CHA-lr>E!.<A.lJ~2£ garnis et non garnis II
gj Dernières nouveautés , depuis le courant aux plus riches, vendus à des B |: i
gj prix sans concurrence. ||
ï Toujours un énorme choix en magasin pour satisf aire chaque goût. I ;;

Il Place da Marché 6, (Maison Farny) Chanx-de-Fonds. ||

rll ^P^^^M^^™  ̂ j ets *. SK ^ ïHB FM » fini ail ^flBgSSâ SBM

ra ^HsçS;- -- ., ^ ¦fMs ya^Bl-Ë .̂̂  

rm^r-iTMMriiii mj f;,,, ,i, JI ,jIi:;̂ ĵ~ 
IIM

* -̂  j^g| M '¦

i Jipôis - Oorsets Ganterie T&Miers 1

I Rideaux - Mouchoirs - Pochettes 1
f Châles russes - Echarpes - Pèlerines - Figaros

I l!#nfâ>lli .6 e* Entrcdeex pour garnitures de robes et pour I ;
J 

Ê/ClîlCH Cfc lingerie. -Cache-points. -Broderies de St-Gall. ¦
: ' IWfifT Demandez les cartes d'échantillons ********HI

I ARTICLES POUR ENFANTS i
|jj| Représentations de fa briques de toiles de coton , toiies de fil , W

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

d2!Ll.«3XXl.î.aSOSS siax** mes*u.re.


