
— MA RDI 19 NOVEMBRE i895 —

Théâtre. — Grand concert , mardi 19, à 8 '/• h. du
soir. — Voir aux annonces.

•Société fédérale de» sous-officier». — Leçon,
mardi , 4 8 "/ , h. «lu soir, au local.

•Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 19, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
«u 2»" étage.

Union stènographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi, à 8 •/. h. du soir, au
Collège primaire .

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
& 8 Vs h. du soir, au Casino.

«Sriitli - Maennerchor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr , im Lokal .

'Helvetia. — Répétition partielle, mardi ID, à 9 h.
du soir, au local.

'Ca Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 '/j li.
du Bûir , au local.

«Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
19, au local .¦**"rohsinn . — Gesangstunde, Dienstag den 19., utn
9 Uhr, im Lokal.

•Chorale du Cercle oatholique national. — Ré
pétition, mardi 19, à 8 h. du soir, au loiîal, Cha-
pelle 5.

gnîimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 19, i
8 V» h. du soir, à. la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 19, i
8 Vs h. du soir, au Quillier.

"Onion Chorale. — Répétition générale, mardi 19,
à 8 Vs h. du soir, au local.

X.a Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
19, à 8 Vs h. du soir, au local.

Sooiété théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir,
& 8 '/s "• précises, au local.

"Deutsoher Gemischter Kirohen Chor. — Gesang-
istunde, Dienstag den 19., Abends 8 Vs Uhr, im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11"). — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

iJUab du Potôt. — Réutnou «piotidieime, à 9 Vs I a
•vu soir, au Café de la Blague.

:3rh«Eorlo du Square. — Concert tous les soire ,
dès 8 heures.

Chœur classi que mixte. — Répétition , mercredi ,
à 8 h. du soir , an local. — Dames seules.

Orphéon. —Ré pétition générale, mercredi, à 8 1/, h.
•au soir, au local.

-Sicilienne. — Répétition de chant, mercredi , &
8 '/« h. du soir, au local.

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

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

Olub du Rameau. — Séance, mercredi 20, à 9 h.
du soir, au local.

•~lub des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi , i.
8*/4 h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 20.,
Abends 8 '/, Uhr, Cafr de la Croix-Blanche.

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

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

.Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi, à 8 '/s h. du soir, au local.

Club du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 */l h.
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 20, à 8 Vs h. du soir,
au Casino.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 20, à 8 1/4 h. du soir, Café Bilois (1" Mars).

Intimité (Section littéraire) . — Répétition, mer-
credi , à 8 V» h. du soir , au local.

La Ckatix-dô-Fonds

Ce sujet devient toujours plus d'actualité ,
surtout maintenant  «i l'approche de l'hiver où
le campagnard ayant terminé ses grands tra-
vaux peut se recueillir un peu , supputer les
bénéfices réalisés ou en perspective , tirer
parli de ses récoltes , remettre sou outillage

en état et se livrer d'une manière réfléchie à
ces mille petites occupations de la saison d'hi-
ver lout en soignant son bétail.

L'hiver est aussi la saison où le campagnard
a un peu de temps à consacier à quel que lec-
ture utile , et il ne manque pas de traités el
de publications agricoles dont il puisse faire
son profit. C'est encore la saison la plus favo-
rable pour envoyer des jeunes gens dans les
écoles el les cours d'agriculture.

Ces écoles el ces cours sont utiles surtout
aux jeunes gens destinés à la prati que de l'a-
griculture et qui ont déjà passé aux champs
leurs premières années. Ce sont aussi ceux-là
qui en profitent le mieux et qui y trouven t
généralement du plaisir.

Nous avons souvent eu lieu de nous étonner
de la répugnance que l'on éprouve dans cer-
tains milieux campagnards aisés à perfection-
ner l'éducation techni que des enfanls bien
doués. Dès qu'un garçon montre quelque heu-
reuse disposition , qu 'il se distingue à l'école
primaire , on sera tout fier de l'envoyer au
collège et la campagne ne le revoit plus.
Comme si c'était grand dommage d'en faire
un paysan !

Le Messager, journal agricole paraissant à
Fribourg, indiquait l'autre jour dans un arti-
cle que nous avons lu avec intérêt , les multi-
p les avantages d'une agriculture théori que et
techni que un peu développée. ' Voici quelques
passages de cet article :

« La science agricole a fait dans la seconde
moitié de notre siècle des progrés considéra-
bles qui ont exercé une grande influence sur
les méthodes culturàles. L'abondance, la mul-
tiplicité et la facilité des voies de communica-
tion ont amené des modifications importantes
dans la manière d'utilise r les produits du sol.
De là la nécessité pour le campagnard d'avoir
des notions et des connaissances plus éten-
dues pour se tenir au courant de ce vaste
mouvement . La bonne routine d'autrefois ne
suffit p lus , car les conditions d'existence ont
changé. 11 faut être plus instruit , savoir mieux
calculer , avoir une connaissance plus exacte
de sa terre , de ses besoins , de ses produits. Il
faut surtout se rendre mieux compte des lois
de la .nature avec lesquelles on est journelle-
ment en contact.

Or c'est l'a liai re de la jeunesse d'étudier
toutes ces choses. Les vieux praticiens s'y ré-
soudront difficilement. Pour 'ne parler que de
la question des engrais qui est en corrélation
directe avec celle de ia nutrition des planles,
il devient de plus en plus nécessaire aux cam-
pagnards de se familiariser avec elle, de sa-
voir ce donl les plantes se nourrissent , de sa-
voir ce que c'est que l'azote, la potasse, l'acide
phosphorique , etc., etc.

Ces connaissances-là sont d'une application
journalière et donnent la clef d'une foule de
phénomènes des plus intéressants. Or l'ensei-
gnement théori que seul peut apprendre toutes
ces choses qu 'il importe de. connaître si on
veut travailler intelli gemment et rationnelle-
ment.

Les cours d'hier sont spécialement destinés
a former le couronnement des études techni-
ques de nos jeunes campagnards. L'école d'a-
griculture de la Riilti , celle de Sursée, la sta-
tion d'essais agricoles de Pérolles et beaucoup
d'autres institutions analogues ont reconnu
les services rendus par ces cours et l'utilité
qu 'en retirent ceux qui ont eu l'avantage de
les fréquenter. Ils ont leur utilité non seule-
ment pour les jeunes gens qui les fréquen-
tent, mais enco re pour les contrées que ces
jeunes gens habitent et où ils pounont ré-
pandre la bonne semence. Ces leçons n'arri-
veraient-elles qu'à détruire ce sot préjugé si
forlement enraciné chez beaucoup de paysans
qu 'ils n 'ont rien à apprendre de personne el
surtout pas de gens d'étude , qu 'elles auraient
déjà fait faire uu immense pas en avant. »

Le Messager examine aussi le côté moi dli-
sateur el éducatif de ces cours, de l'heureuse
influence qu 'ils peuvent avoir sur la forma-
tion intellectuelle du jeune campagnard .

Il y a, en effet , dans ce développement de
l'instruction agricole , s'il esl bien dirigé, un
côté moral el éducatif qui a bien son impor-
tance. C'est ce qu 'a lait très bien ressortir
dans son rapport M. le directeur Moser à pro-
pos des cours d'hiver de Sursée.

Ces cours doivent avoir pour effet de déve-
lopper chez le jeune campagnard l'amour de
sa profession en lui faisant voir le côté élevé
et moral du travail de la terre, en le persua-
dant que la culture du sol est en quelque
sorte le métier par excellence et la condition
normale de l'humanité. L'agriculture est en
effet la seule profession qui nourrit celui qui
la pratique et dans laquelle il n'y a jamais ni
chômage ni interruption.

En exp liquant à l'homme des champs les
phénomènes naturels auxquels il se heurte à
chaque inslant , en lui faisant comprendre les
lois de la nature , il esl impossible que ses
idées ne s'élèvent pas un peu au dessus du
terre à terre des occupations journalières. Ce
travail môme acquiert par ces considérations
d'un ordre p lus élevé un plus grand prix. Le
travailleur des champs se met ainsi de moitié
dans l'œuvre providentielle et son labeur s'en-
noblit et se relève à ses yeux. Ses occupations
de chaque jour , si pénibles, il est vrai , mais
en môme temps si variées, l'intéresseront
lorsqu 'il en saura le pourquoi. Elles devien-
dront moins machinales, plus intelligentes, et
le campagnard s'y attachera davantage.

Les longues soirées d'hiver pouvant être
occupées à quelques lectures utiles, on sera
un peu moins tenté de les aller passer au ca-
baret, au jeu ou à d'autres récréations plus
ou moins recommandables.

Le campagnard plus instruit ne tardera pas
à s'apercevoir de la quantité de choses qui lui
reste encore à apprendre. II deviendra plus mo-
deste el se drapera moins dans sou' mépris de
toa^ ce qu 'il ignore et de tout ce qui ne vient
pas de son milieu.

En outre , l'enseignement agricole ne doit
pas seulement apprendre aux jeunes campa-
gnards à acquérir des biens terrestres au
moyen de l'observation intelligente des lois
de la nature et de l'économie, mais il doit
persuader aux fils de cultivateurs aisés que
ces biens, que celle aisance ne se conservent
que là où ces lois sont constamment estimées
à leur juste valeur. Quant au fils ' du paysan
qui se trouve dans une situation pénible, cet
enseignement le relèvera en lui faisant com-
prendre que l'homme ne doit pas considére r
la pauvreté comme uu malheur , mais comme
un stimulant à se perfectionner dans son tra-
vail et dans l'exercice des vertus réconfortan-
tes. Il doil , avec les connaissances de sa pro -
fession , lui inspirer courage et confiance.
L'enseignement agricole doit avoir pour bnt
de diriger les élèves vers un sage progrès ,
soit dans leur profession , soil dans leur situa-
tion financière, d'attirer leur attention sur les
dangers inhérents à la poursuite imprudente
d'un but chiménque,d'un rêveque la carrière
agricole ne réalisera jamais. Il devra leur
faire appécier les règles d'une économie bien
conçue sans étouffer chez les jeunes gens l'en-
thousiasme pour ce qui est just e, bon et beaj i,
les prémunir contre les dangers qui  menacent
leur vie , leur santé , leur honneur , leursalis-
facliou personnelle. Il ne doit pas en faire des
pessimistes eldes mécontents, mais des jeunes
gens dont le caractère , confiant dans l'ordre
social , ne se laisse pas abattre par l'adversité.
Enfin il doit faire en sorte que la jeunesse des
campagnes se pénètre de plus en plus de celle
vérilé que la modestie el ia modération dans
les désirs et les jouissances sont en toul temps
les colonnes de la prospérité el du bonheur
dans la vie des champs.

La science agricole

France. — Dans sa séance de lundi, la
Chambre a voté l'urgence en fa veur de la pro-
position tendant à abaisser à 25 fr. le mini-
mum pour les titres de sociétés financières
admis à la cote officielle.

La Chambre a repris ensuite la discussion
de la réforme des droits de succession.

M. Barthou , parlant de l'arrestation d'Ar-
ton , dit que le centre n'a rien à redouter de
cette arrestation ; il réclame la lumière pleine
et entière.

Divers orateurs soulèvent des questions de
politique radicale et de politique modérée.

M. Bourgeois dit qu 'il a ordonné l'arresta-
tion d'Arton aussitôt que la retraite de celui-

ci a été connue. M. Bourgeois indique dans
sa déclaration les réformes que le gouverne-
ment compte aborder et ajoute que le minis-
tère tiendra sa parole. (App laudissements à
gauche.)

La Chambre a approuvé, par 421 voix con-
tre 52, les actes et les déclarations du gouver-
nement.

— M. Cochefert , chef de la sûreté, qui ,
ainsi qu 'on le sait, est à Londres, a saisi un
certain nombre de pap iers appartenant à Ar-
ton. Il continue ses perquisitions dans cette
ville.

Le procureur-général a établi le dossier re-
latif à l'extradition.

Ce dossier est transmis celte après-midi au
ministère des affaires étrangères, où l'agent
Houllier ira le prendre ce soir pour le porter
à Londres.

On croit qu 'Arton sera à Paris jeudi.
— On mande de Carmaux , 18 novembre .*
Les grévistes Bouteilhe , Vergnes et Causse,

incarcérés dans l'après-midi d'hier à la pri-
son d'Albi sous l'inculpation de violences
contre un ouvrier nommé Lânnerie, sont ar-
rivés à Carmaux par le train de deux heures.

Ces trois individus avaient été remis en
liberté, faute de preuves suffisantes.

Ce matin a commencé la première paye ef-
fectuée à la verrerie depuis la reprise du tia-
vail. Elle s'est terminée à midi sans incident.
Les tarifs ont été payés suivant la lettre en
dale du 24 mai de M. ftességuier, c'est-à-dire
les plus élevés des verreries de France.

Allemagne. — Suivant la Post, les négo-
ciations entre les puissances intéresssées à la
disparition des primes sur les sucres ne sont
pas rompues , bien qu'une nouvelle loi sur les
sucres soil proposée au Reichstag, comme
l'annonce la Gazette de la Croix.

Espagne. — h'Imparcial et la Correspon-
dencia continuent à publier des télégrammes
de la Havane qui persistent à parler des pour-
parlers engagés entre le maréchal Campos et
les insurgés, et font prévoir une prochaine
pacification et la mise en vigueur du home
rule colonial.

Le Heraldo , au contraire, prétend que le
maréchal dément catégoriquement les bruits
d'armistice et de négociations avec les rebel-
les.

Turquie. — Une dépêche de Constanti-
nople à J' agence Stefani , dit que l'agitation
conlre les chrétiens gagne du terrain dans le
nord de la Syrie et que de nouveaux massa-
cres sont signalés dans le voisinage d'Alep.

— On mande de Constantinop le à la Corres-
pondance politique que , pour remédier au
manque d'argent causé par les frais de mobi-
lisation , le gouvernement a entamé des négo-
ciations avec la régie des tabacs pour l'avance
d'un million de livres turques , en échange
d'une prolongation de la concession.

Nouvelles étrangères

En cas de rage. — M. Lard y, notre ministre
à Paris , adresse aux autorités municipales les
lignes suivantes que nous nous faisons un
plaisir de reproduire :

« Il arrive très fréquemment que des per-
sonnes domiciliées en Suisse et qui onl élé
mord ues par des animaux atteints de la rage,
désirent suivre le traitement de l'Institut Pas-
teur , rue Dutot 25, à Paris. Nous constatons
souvent que ces personnes perdent un temps
précieux en recherches inutiles , car en géné-
ral elles croient qu'elles ne peuvent êlre ad-
mises à l'Institut Pasteur que moyennant des
formalités administratives ou après avoir pris
des engagements pécuniaires.

Comme le succès des inoculations dépend
souvent de la rap idité avec laquelle elles sont
pratiquées après la morsure, il me parait utile
de vous faire savoir :

1° Que l'admission à l 'Institut Pasteur est
absolument libre et que môme une personne
qui n'appartient pas à la nationalité française
y esl reçue d'emblée sans aucune formalité
préalable.

Il suffit de se présenter et d'exposer verba-
lement son cas pour être accepté immédiale-
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ment dans le service des vaccinations antira-
biques ; les inoculations sont en général pra-
tiquées le matin.

2°. Que le tra itement à .l'institut Pasteur est
entièrement gratuit.

3° Que l'institut Pasteur ne se charge pas
du logement et de la nourriture. 11 y a plu-
sieurs hôtels à côté de l'Institu t Pasteur, et
les personnes qui ne connaissent pas Paris
ont avantage à y prendre leur logement, car
elles,y trouvent toutes les indications néces-
saires.

Nous pouvons vous indiquer notamment
l'Hôtel de l'Institut Pasteur , tenu par A. Sua-
rez, 8, rue Edmond Guilloud , dont plusieurs
de nos compatriotes se sont déclarés très sa-
tisfa its, ses prix sont de 5 fr. et de 4 fr. par
jour, selon la table ; une réduction est laite
pour les enfanls ; de plus cet hôtel se charge
de faire chercher à la gare les personnes qui
lui sont annoncées el de les conduire à l'Insti-
tut Pasteur immédiatement , ce qui souvent
peut leur faire gagner une journée. Il suffit
de lui télégraphier «t Suarez , 8, rue Edmond-
Guilloud , Paris, arrive par tel train , à telle
gare », pour trouver à la sortie un employé
dé l'hôtel.

Je tiens à ajouter que la Légation est, cela
va sans dire, à l'entière disposition des auto-
rités cantonales ou communales pour acquit-
ter les frais de séjour de leurs ressortissants,
leur fournir des billets de retour et leur don-
ner loutes les indications dont ils pourraient
avoir-besoin ; la présente communication a
simplement pour but d'éviter aux intéressés
de fausses démarches et surtout une perte de
temps entre le moment de la morsure et celui
de l'inoculation. »

Exposition de Bordeaux. — Dans les récom-
pensés obtenues par des Suisses à l'Exposition
de Bordeaux , il faut ajouter le Grand Prix
décerné à la fabrique Maggi, à Kempt-
thal.

LUCERNE. — Un brave citoyen de Lucerne
a fait lundi dernier sa quatre-vingt-dix-hui-
tième ascensiou du mont Pilate . Voilà de quoi
faire pâlir d'envie nos meilleurs piolets.

FRIBOURG. — Un paysan , rentrant chez
lui , à Pré-Brian t au retour de la foire de Bulle,
d'où il rapportait la somme de 3000 fr., a été
assailli presque à la porte de sa demeure par
deux gredins qui cherchaient à le dépouiller
de cette valeur. Heureusement pour lui , sans
perdre une seule minute son sang-froid , il se
défendit si habilement avec son bâton que
l'un des agresseurs fut sérieusement blessé
et que l'autre jugea opportun de prendre la
fuite .

TESSIN. — L'ancien caissier cantonal Scaz-
ziga ,. et Contestabile, l'ex-commissaire des
guerres, tous deux détenus actuellement au
pénitencier de Lugano, ont adressé au Grand
Conseil un recours en grâce.

Le conseil de discipline et le tribunal can-
tonal ayant donné un préavis défa vorable, la
majorité requise des deux tiers des voix ne
sera certainement pas réunie en faveur d'une
mesure de clémence.

Nouvelles des cantons
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— Vous avez raison ; on joui t ici d'un spectacle
bien ràre : la concorde, l'union , la paix, tout ce
2ui fait le bonheur de la vie, en y ajoutant la mé-

ioqrité dorée qui ne gâte rien.
— Et la conscience d'avoir souffert courageuse-

ment, d'avoir lutté et d'avoir triomphé avec l'aide
de Dieu,' répond Mlle Gilbert.

— Oh ! une idée I s'écrie le «général». Il manque
une inscription à cette maison. Tolozan , Paul, De-
vriès;i>àre et fils, vous tous qui savez le latin,
n'êtes-vous pas d'avis d'écrire en caractères discrets
sous la verdure de cette demeure :

.. . Ad. augusta per angusta t

— Je me rangerai à l'opinion de la majorité quand
on aura bien voulu nous donner la traduction , dit
gaiement madame Tolozan en se tournant vers ses
nlles.

— Ge n'est pas difficile , maman, s'ecne Paul :

Au sommet par les durs sentiers.

Vaillante s'empressa de répéter ces quelques mots
à Sainte à l'aidé de ses doigts.

Et maintenant, si l'on me demande pourquoi j 'ai

M/tproivetion interdit* «ru» journaum n'ayant
f a s  traité ame la Société i*s &cnt it Lettns.

écrit cette longue histoire, qui n est guère qu'une
simple chronique de famille sans grand intérêt,
sans événements dramatiques, sans habile char-
pente, je répondra i par la devise du général, qui
peut servir de leçon :

Ad augusta per angusta .

Certes, tous les hommes de science méconnus ne
trouveront pas, comme M. Tolozan , à faire arriver
au jour l'invention éclose dans leur cerveau , ainsi
qu'il en advint à notre père de famille pendant les
longs mois de sa cataracte.

Toutes les Myrielle ne seront pas découvertes par
des flls d'éditeurs, prêts à récompenser leur travail
et leur dévouement en leur offrant cœur, main et
fortune.

Tous les jeunes gens laborieux, ardents à leur
lâche, ne rencontreron t pas un protecteur riche et
puissant somme le banquier Eichebourg.

Toutes les familles ruinées ne verront pas dans
leur détresse des mains amies se tendre vers elles,
telles «lue celles du «général», de Mlle Gilbert et
de la digne Mme Pavillon. Elles n'auront pas sans
doute a leur service une fille généreuse, probe et
dévouée jusqu'au fanatisme comme la servante Ha-
bile.

Mais tout le monde pourra accomplir son devoir,
mettre sa confiance en Dieu, travailler sans relâche,
certain qu'à remplir sa tâche ici-bas on rencontre
toujours , sinon la fortune, du moins la paix de
l'âme et l'approbation de la conscience. G'est là
après tout ia première condition du bonheur, et
le «sommet» que chacun doit être ambitieux d'at-
teindre.

Encore un mot , avant de clore ces pages, vraies
dans la plus grande partie des détails qu 'elle ren-
ferment.

On nous apprend au dernier moment qu'il y a
promesse de mariage entre Vaillante Tolozan et
M. Abel Moréal , architecte de la Compagnie de
l'Ouest.

— Ma maison se dépeuple, dit en soupirant Mme
Pavillon à son amie Habile, passée au rang de fem-
me de charge.

Mais toutes deux se consolen t en voyant pousser
à vue d'œil les «petites dernières», en ne manquant
pas un dimanche d'été à la maison verte de Meu-
don , et surtout en étant bien assurées que Phili-

berte, devenue compagne inséparable de sa chère
sœur Sainte, sera digne de ses aînées.

PIN DE LA FAMILLE TOLOZAN

CM ranci Conseil
(Service specia.1.)

Fin de la séance du lundi 18 novembre 1895
Présidence de M. Ed. Perrochet , président.
Le Grand Conseil passe à l'examen des Re-

celtes.
Au Chapitre I, « Revenus de la iortune de

l'Etat, Section I, Immeubles » la Commission
estime qu 'étant donnée l'importance de la
forêt de Pourtalès , récemment acquise, et
de celles de la Grande Rotellaz et des Suva-
gniens, qui vont l'être, le revenu de ces forêts
peut être porté de fr. 82,000 à fr. 85,000.
Adopté.

A la section 3, Intérêts et créances, la Com-
mission estime que la part de l'Etat sur les
bénéfices de la Banque Cantonale peut être
prévue non à fr. 25,000, comme le propose le
Conseil d'Etat , mais à fr. 30,000.

M. Jules Calame-Colin , tenant compte de la
moyenne des dix dernières années, propose
le maintien du chiffre de fr. 25,000.

Le rapporteur rappelle , pour justifier le
chiffre de la commission , que les derniers
exercices ont été tout à fait favorables et que
les prévisions budgétaires ont déjà élé dé-
passées.

Le Grand Conseil vote à l'unanimité moins
quelques voix le chiffre de la Commission.

Il adopte en outre, dans cette section, un
chiffre de fr. 12,000, comme augmentation
provenant essentiellement de l'élévation de 6
à 8 millions de l'émission des billets de la
Banque Cantonale.

Les chapitres II et III sont adoptés.
Au chapitre IV, une discussion intéressante

s'élève à propos des Recettes judiciaires.
La Commission, tenant compte des exer-

cices écoulés depuis la mise en vigueur du
nouveau tari f des frais de justice , a majoré
de fr. 15,000 les émoluments des tribunaux
et de fr. 5,000 ceux des Offices de poursuites
prévus par le Conseil d'Etat.

M. Monnier , directeur de j ustice, estime
que les chiffres de la Commission, sans êlre

excessifs, se rapprochent trop du maximum
de ce que ces émoluments peuvent donner.
Il est vrai que les chiffres de la Commission
ont été atteints l'année dernière , et le seront
probablement cette année ; mais ils sont dns
à des circonstances quelque peu exception-
nelles, entre autres aux droits perçus sur de
grosses successions indirectes, et qui peut-
être ne se reproduiront pas de sitôt.

D'autre part , M. le chef du Département
déclare qu 'à son avis , abstraction faite de la
Justice de paix et des premières instances ,
qui ont été mises au bénéfice des tarils ré-
duits, les frais de justice des instances supé-
rieures sont très élevés. On est épouvanté ,
dit-il , en comparant nos tarifs des Tribunaux
supérieurs à ceux du Tribunal fédéral , et il
pourrait bien arriver que l'on nous demande
de les abaisser.

M. Georges de Montmollin est persuadé au
contraire qu 'il n'y a pas de pays au monde où
la justice de paix et la justice populaire en
général soient meilleur marché et plus ra-
pides que chez nous.

M. J.-P. Jeanneret voudrait que les droits
sur les successions fussent classés en un poste
spécial, parce qu 'ils ne représentent pas des
émoluments proprement dits.

M. Eug . Borel répond qu 'il est difficile de
scinder ces droits des assises d'investiture,
qui sont effectivement des émoluments judi-
ciaires.

11 dit encore, en réponse à M. Monnier , que
dans les procès civils portant sur de grosses
sommes, il est naturel que les frais soient
élevés. Enfin , il relève le fait que, contraire-
ment aux prévisions du Grand Conseil , le
nouveau tarif , bien qu 'abaissé pour les petites
affaires , a non pas réduit , mais augmenté les
ressources de l'Etal.

Sur quoi le Grand Conseil vote les chiffres
de la commission.

Il vote de même toutes les majorations pro-
posées par cette dernière sur un certain nom-
bre de postes, et arrive ainsi au terme de l'exa-
men du budget. S'il n'y avait eu renvoi à la
commission d'un poste pour changement de
rédaction , le budget serait voté ce soir même ;
il le sera demain matin à la première heure.
Avant de terminer , notons que M. Fréd . So-
guel a demandé que l'emploi détaillé de la
recette de l'Etat sur le monopole fédéral de
l'alcool soit mentionné dans les budgets fu-
turs.

Lecture est faite d'une demande en grâce
de Camille Piquerez , de la Chaux-de-Fonds ,
qui a aussi été frappé d'une amende pour con-
travention à la loi sur la vente des boissons.
Cette demande, comme les deux lues au début
de la séance, proviennent de négociants en
épicerie qui ont vendu des liqueurs à des
clients et n'ont pas vu ni su que ces clients
consommaient leurs achats dans le corridor
même de la maison occupée par le magasin.
Le Conseil d'Etat , qui rapporte sur cette der-
nière demande, estime que la loi prévoyant
les cas de ce genre ayant reçu déj à nombre
d'applications , il ne peut qu'être passé à l'or-
dre du jour. Il rapportera dans le même sens
sur les deux autres demandes. — Renvoi à la
commission des pétitions.

La séance est levée à 6 heures.

A propos du budget , un députa nous fait
observer que c'est la première fois que le
Grand Consei l le vete en une seule séance.

D ordinaire , il en prenait jusq u 'ici deux et
même trois.

Celte rapidité provient non d'un examen
plus superficiel, mais au contraire de ce que
les rapports du Conseil d'Etat et de la com-
mission ayant élé distribués à l'avance et sur-
tout chaque poste ayant été disséqué à fond ,
avant d'être présenté, il n'y avait plus matière,,
pour les députés , de discussions utiles. Voilà
donc liquidé l'objet essentiel de l'ordre du
jour. 

Séance du mardi 19 novembre 1895
Présidence de M. Ed. Perrochet , président

La Commission du budget rapporte sur les
observations renvoyées hier à son examen.

Le Chapitre IV des Dépenses — Pensions —
serait supprimé , et les deux postes qui s'y
trouvaient seraient répartis dans les départe-
ments dont relèvent les pensionnés.

La Commission donne ensuite le détail de
l'emp loi de la recette de l' alcool , et dit qu 'à
l'avenir ce détail figurera non seulemeut au
budget définitif , mais déj à dans le projet.

Le bilan définitif esl ensuite établi comme
suit par la Commission :

Dépenses . . . Fr. 3,353,892»39
Recettes . . . » 3.208.601.10

Déficit » 145,291 .-il»
M. Paul Jeanrenaitd propose le maintien du

chapitre propremen t dit des pensions. Diver-
ses observations sont présentées par MM.
Petitpierre-Stei ger , A If .  Borel et Eug . Borel ,
rapporteur , d'où il résulte que certaines pen-
sions , qui résulten t de règlements , ainsi celles
des gendarmes , ou celles résultant de la loi
scolaire , sont mieux placées dans le budget de
leurs départemen ts respectifs , et qu 'il vaut ,
mieux procéder ds même à l'égard de toutes
celles qui sont allouées à divers citoyens.

Le tableau des allocations scolaires est
adopté sans observations.

Le Grand Conseil adopte les propositions
définitives de la Commission , puis vote l'en-
semble du budgetà la presque unanimité. Seul
M. Schaad se lève à la contre-épreuve.

On passe à la nomination de la Commission
des comptes.

Motion Adamir Sando:.
M. Adamir Sandoz développe sa motion

tendant à l'inscription dans la loi de disposi-
tions plus précises quant aux livres que doit
tenir un négociant pour l'exp loitation d'un
commerce, et à la création d'un tribunal de
commerce.

Il rappelle que certains négociants , qui*
avaient procédé à des opérations peu honnê-
tes, ont parfois détruit les livres établissant ,
leur cul pabilité , et que l'absence de ces livres-
a empêché l'autorité de les punir comme ils
le méritaient. Il convient donc d'oblige r tout
négociant -à tenir régulièrement un certain
nombre de livres. M. Sandoz espère que les-
proposilions des motionnaires seront exami-
nées sans parti-pris.

M. Monnier déclare que les propositions du
genre de celles des motionnaires sont tou-
jours examinées sans parti pris.

Pour son compte personnel , M. Monnier
souhaiterait que la loi pût en effet préciser
davantage quels livres un négociant doit tenir
et être à même de fournir au besoin à l'auto-
rité. Mais le Grand Conseil n'a plus le droit,
d'émettre en matière commerciale que de sim-
ples vœux pieux. La matière est régie au-
jourd'hui par le Code fédéral des obli gations,,
et les cantons n'ont pas le droit d'aller plus-
loin nue le code. Du reste, le code stipule ex-

FRAISIERS DE SEPTIMA
LES

En lot>..., j e fus envoyé à Norton-Disney, dans
le Lincolnshire, comme délégué de la Société d'a-
griculture de...., et adressé a sir William Stauton ,
président du comice de son comté. Sir William
était le vrai gentleman anglais, froid dans ses ma-
nières et chaud dans son hospitalité à la fois sim-
ple et fastueuse ; sa femme, Française de naissance
et d'habitudes, parut heureuse de recevoir un com-
patriote et m'accueillit avec une grâce charmante.
Il était tard quand j 'arrivai , et tard quand je me
levai le lendemain matin. A peine si j'eus le loisir
avant le déjeuner de jeter par ma fenêtre un rapide
coup d'œil sur un de ces admirables parcs où la
nature semble avoir tout fait , tandis que la main
de l'homme se cache avec un art infini et dissimule
partout son ouvrage.

Stauton-Gastle était un vieux manoir conservé â
travers les siècles ; j'entrevis de tous côtés une vé-
gétation splendide ; au-delà du parc, des horizons
paisibles, revêtus d'une gaze légère, et sur ma gau-
che, presque enfouie dans la verdure, une petite
chapelle gothique en ruines, s'adossant à un anti-
que donjon paré de lierre centenaire. La cloche du
déjeuner , sonnant pour la seconde fois , m 'arracha
à mes contemp lations, et j'arrivai le dernier dans
la vaste salle où nous avions soupe la veille au
soir.

A la fin du repas, une jeune gouvernante apporta
un de ces j olies babies roses et blancs dont l'Angle-
terre semble avoir le privilège : c'étail une petite
lille de deux ans, mi gnonne et avisée déj à, qui ré-
pondait au nom bizarre de Fraisine. .le supposai

3ue c'était quelque appellation familière, quelque-
iminutif anglais qui m'était inconnu , et je ne

cherchai pas l'étymologie. J'avais d'ailleurs mieux
à faire. On venait de poser au milieu de la table,
entourée de mouste et de fleurs printanières, une-
pyramide d'admirables fraises ; or nous n'étione-
qu'à la fin d'avril ! Je n'avais jamais rien vu de si-
frais , de si gros, de si parfumé, et quand lady
Stauton m'en eût servi elle-même une douzaine qui
remplissaient mon assiette, je pus déclarer en .con-
science que ces beaux fruits étaient encore meil-
leurs que beaux. La châtelaine reçut cet éloge de-
ses fraises comme un compliment personnel, et elle
n'aurait pas eu l'air plus flattée si j< ; lui avais dit
ce que je pensais de ses grands yeux bruns, doux
et intell igents, et de son opulente chevelure d'un
blond cendré fort rare. Elle chercha du regard le
regard de son mari, il y eut entre eux une affec-
tueuse entente que je compris plus tard.

— Vous prenez lady Stauton par son faible , mon.
cher collègue, me disait sir William ; n 'est-ce pas,
Septima ?

Septima t quel nom étrange I II parait que mon
étonnement se peignit sur ma figure, car si Wil-
liam reprit en rian t :

— Le nom de ma femme a produit sur vous son-
effet ordinaire. Je n'ai jamais vu personne l'enten-
dre sans dresser l'oreille.

J'avouai en effet ma surprise et je demandai s'il-
y avait dans le calendrier, ou le martyrologe, une
patronne de ce nom.

— Pas une patronne, mais un patron , répondit-
elle.

— Septime-Sévère ? dis-j e en plaisantant.
— Non , non , mieux que ça. Un saint beptime,

martyr au III" siècle.
— Pardon , milady, repris je , mais puisque vous

avez ouvert vous-même la porte à ma curidsité, me
permettrez vous de vous demander d'où vient le
nom de Fraisine ? Est ce une da ces appellations ca-
ressantes, comme on en donne aux enfants dans
chaque pays, et que mon ignorance de la langue
anglaise ne me permet pas de saisir ?

— Fraisine est français , bien français, s'empressa,
de répondre sir William , et l'on en resta là.

( A  tuizm.y

#% Don. — Le Département de l'intérieur
a reç#d'une personne qui désire garder l'a-
nonyme un don de 1,000 francs en faveur de
l'Hospice cantonal de Perreux.

#* Saint-Biaise. — Dimanche on enterrait
une personne d'Hauterive morte dans des cir-
constances assez singulières. 11 y a quelques
jours, étant occupée à la lessive, elle se brûla
à la porte du fourneau , puis sans s'inquiéter
de sa blessure, qui paraissait d'ailleurs peu
grave, elle continua son ouvrage et trempa
ses mains dans de l'eau iortement bleuie pour
le linge. Le lendemain elle fut prise d'un ma-
laise général qui s'aggrava les jours suivants
d'une forte enflure au bras et à la poitrine.
Lorque enfin le médecin fut renseigné sur les
causes de la maladie, il ne put que constater
un empoisonnement du sang qui emporta la
malade sans de trop grandes souffrances heu-
reusement.

Avis aux ménagères !
## Bégional des Brenets. — Bulletin du

trafic et des receltes de l'exploitation pendant
le mois d'octobre 1895 :
7,832 voyageurs . . . . Fr. 2,372 82

8 tonnes de bagages . . » 58 41
1 animal vivant . . .  » — 35

32 tonnes de marchandises » 144 55
Total . . Fr. 2,576 13

Recettes du mois correspon-
dant de 1894 » 2,698 09

Différence en faveur de 1894 Fr. 121 96

Chronique neuehâteloise



«ressèment que les négociants obligés de se
Faire inscrire au registre du commerce sonl
tenus d'avoir une comptabilité légulière et de
la conserver pendant aix ans.

L'orateur rappelle qu 'une motion analogue
à celle de MM. Sandoz et consorts a déjà été
présentée au Grand Conseil par des députés
des Montagnes , il y a quelques années, et
qu 'alors comme aujourd'hui , le Conseil d'Etat
en a combattu la prise en considération parce
qu'alors déj à la matière étail régie par la lé-
gislation fédérale.

Il ajoute que M. Cornaz , son prédécesseur ,
•qui suit toujours avec intérêt nos aflaires
neuchâleloises , ayant remarqué à l'ordre du
jour de la session la motion Sandoz , lui a
écrit spontanément pour lui rappeler la suite
•donnée à une motion semblable la première
fois où elle a été discutée au Grand Conseil.

Sur la seconde partie de la motion , M. Mon-
nier se prononce en ce sens que l'institution
d' un Tribunal spécial du commerce n'aurait sa
raison d'être que si nous avions aussi une lé-
gislation commerciale spéciale. Nos tribunaux
actuels suffisent , l'organisation d'un Tribunal
nouveau grèverait inutilement le bud get.

En résumé , M. Monnier estime que la mo-
tion ne peut être prise en considération , bien
qu 'elle contienne des idées justes , mais il se
déclare chargé par le Conseil d'Elal d'éludier
quels points peuvent être résolus par nos lois
¦cantonales en faveur des créanciers , et cela
pour répondre aux vœux formulés par la mo-
tion ef par divers articles de journaux , sans
empiéter sur la législation fédérale.

Il compte présenter son rapport sur cetle
malière à la session du printemps du Grand
•Conseil, el s'inspirer pour le rédiger du prin-
ci pe anglais du « self government » des
créanciers . Il ajoute que la liquidation des
faillites sera probablement rep lacée par la loi
fédérale sous le contrôle el la surveillance
plus directs des tribunaux.

M. Adamir Sando: estime qu 'après les ex-
plications fournies par l'honorable directeur
de justice , les motionnaires n 'ont qu 'à s'in-
cliner. Il relève avec plaisir la déclaration de
•M. Monnier au sujet"de l'élude des points sus-
ceptibles d'être améliorés dans notre législa-
tion ; c'est là justement , dit-il , ce que nous
désirions.

Quant à un tribunal de commerce , M. San-
doz croit que si la création n'en est pas pos-
sible, celle d'une commission d'experts capa-
bles serait dans certains cas d'une grande uti-
lité. En matière de liquidation de faillite ,

•entr 'autres , il y aurait certainement à pren-
dre des dispositions meilleures que celles qui
nous régissent.

M. Georges Courroisier aurait pour son
compte admis la prise en considération de la
molion , sans se prononcer encore sur les con-
séquences de celle prise en considération. II
M'appelle que le Grand Conseil a par exemp le
voté des dispositions sur le contrai d'appren-
tissage qui constituent en réalité une exlen
sion des prescriptions de la loi fédérale , et
croit qu 'il y aurait eu peut êlre aussi quel que
chose à faire dans le domaine pénal , comme
le proposaient les auteurs de la motion. Mais
il a pris acte avec p laisir des déclarations de
M. Monnier au sujet du projet qu 'il présentera
au Grand Conseil au printemps.

(A suivre.) Ed. B.

** Conférence Fuster. — Comme rappel
-de conférence , nous recevons la lettre sui-
vante :
Monsieur E. Beaujo n, rédacteur de / 'Impartial

Cher ami.
La Semaine littéraire de samedi 16 novem-

bre, paraissant à Geuéve, consacre une inté -
ressante causerie à Jérémias Gotthelf , signée
Philippe Monnier ; j'en détache le passage
suivant :

« M. Frédéric Zahn , éditeur , vient de faire
un cadeau â la Suisse romande. Il lui a donné

¦Gotthelf.
El dans la petite vie si restreinte de la

Suisse, celte publication me parait impor-
tante. El celte entrepi ise me semble digne de
considération. Elle vient d'un village , du
grand village de la Chaux-de-Fonds , où Ton
fabri que des montres et où l'on lient des mee-
tings.

Et que d'aussi beaux livres nous parvien-
nent de celle région d'horloges et de chemi-
nées fumantes , n 'est ce pas réjouissant et d'un
bon augure pour l'avenir intellectuel du
pavs ? »

Nous l'espérons aujourd'hui , el mercredi
soir déj à nous en aurons la preuve à la confé-
rence de M. Ch. Fuster où nous verrons toule
l'élite intellectuelle de la Chaux de-Fonds se
donner rendez-vous , à 8 heures et quart , à la
salle de la Croix Bleue , qui en sera toule...
bleue et trop petite pour app laudir le poète
jurassien qui vient de Paris revoir son pays ,
nous donner le meilleur de lui-môme , el con-
tinuer dans nos montagnes des relations si
heureusement commencées les années précé-
dentes. KJM.

*« Théâtre . — Pour jeudi , 21 novembre ,
Le roman d 'un jeune homme pauvre, comédie

en 5 actes et / tableaux , par Octave Feuillet,
de l'Académie Française.

Cette comédie est une des plus intéressan-
tes, et un des chefs-d'œuvre de l'auteur. Nous
appelons toul spécialement l'attention de nos
lecteurs sur cette représentation , qui continue
bien le répertoire offert jusqu 'à présent , et
nous espérons donc une salle comble jeudi
soir.

A l'étude Cabotins , le grand succès de la
Comédie Française , par Edouard Pailleron.

u^u Accident. — Lundi matin , un enfant
de 6 ans a été renversé, sur la Place du Mar-
ché, par un char de boucher. L'enfant a été
reconduit chez ses parents.

Chronique locale

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre 1895.

Monsieur le Rédacteur de l'Impartial
En ville.

Puisque l'introduction de l'électricité est
une question d'intérêt général et d'une impor-
tance capitale quant à l'avenir industriel et
économique de notre localité , il convient que
notre population soit bien et exactement ren-
seignée et d'éviter ainsi dès le début loute
confusion.

Permettez-nous donc, de revenir sur le pa-
ragrap he de l'article, relatif à la séance du
Conseil général du 16 courant , publié dans
l'Impartial de dimanche et ainsi conçu :

c La Commission pense aussi , qu 'en créant
«> dans les Gorges un réservoir pour parer aux
» bas étiages de la rivière , l'Usine généra-
» trice pourrait produire plus de force. »

Comme l'on pourrait en conclure , qu 'il s'a-
gissait là d'une proposition de la Commission
chargée d'examiner les tarifs et règlements
projetés pour la vente de l'énergie électrique
(force motrice et lumière) , nous prenons la
liberté de recouri r aux colonnes de votre
journal , pour remettre les choses bien au
point el indi quer brièvement le travail auquel
s'est livrée la dite Commission , le point ie
vue qui l'a dirigée, ainsi que la proposition
formulée dans son rapport et adoptée a 1 una-
nimité de ses membres.

Plusieurs séances, consacrées à une étude
comparative approfondie , permirent à la Com-
mission de constater que les tarifs projetés ,
étant sensiblement plus élevés que ceux d' au-
tres villes suisses, de Neuchâtel en particu-
lier , feraient courir à la Chaux de-Fonds le
risque, tout d'abord de ne pas recueillir un
nombre suffisant d'abonnements , puis d'être
mise sur uu pied d'infériorité vis-à-vis de la
concurrence. Elle s'efforça donc, de se rendre
compte d'où provenaient ces regrettables dif-
férences de prix.

Elle trouva à cela deux raisons.
La première , relativement secondaire , est

que pour l'entreprise électrique de la Chaux-
de- Fonds , les frais généraux (exploitation ,
amortissement , intérêt), ainsi que la perte de
l'énergie électri que peur transport et trans-
formation , sont comptés beaucoup plus lar-
gement qu 'à Neuchâtel.

Mais voici la raison principale : tandis que
les frais généraux annuels sont devises à Neu-
chatel , pour un capital de premier établisse-
ment , de 1,600,000 fr., à 127,000 fr .  pour
823 chevaux, ils sont supputés à la Chaux-de-
Fonds , pour un capital de premier établisse-
ment de 1,400,000 fr., k 153 ,000 fr. ,  pour
483 chevaux seulement.

La cause principale du mal git donc dans la
disproportion existant entre le nombre de
chevaux disponibles et le total des frais géné-
raux. Mais comment y remédier ?

Tout en admettant qu 'une question aussi
comp lexe doit être tranchée en dernier res-
sort par des techniciens spécialistes , la com-
mission (faisant sienne l'idée émise, au cours
d'une conférence , par M. le président de la
commission locale d'électricité lui-même) se
demanda si l'un des moyens à employer , pour
mettre la Chaux de Fonds en mesure" de sou-
tenir la concurrence , ne serait pas de prévoir
l'installation à Combe-Garo t d'un groupe sup-
plémentaire de turbines et dynamos de 400
chevaux , produisant net , pour la vente, 270
chevaux environ , qui porteraient ainsi le
nombre de chevaux disponibles à 750. En
d'autres termes, la commission émit l'op inion
que , pour arriver à une solution favorable ,
la Chaux de-Fonds ne pourrait probable ment
pas s'en tenir à la première période prévue
par son entreprise électrique , mais devrait
plutôt la sauter à pieds joints pour arriver
d'emblée à la deuxième période , qui prévoit un
plus grand nombre de chevaux , sans augmen-
ter proportionnelle ment les dépenses de cons-
truction , comprises déj à en grande partie
dans les frais de premier établissement.

Voici quelques-unes des considérations qui
ont engagé la Commission à proposer au Con-
seil général de prier le Conseil communal de
revoir bien à fond toule la question des tarifs
et règlements pour force motrice et lumière ,
en tenant compte des conditions offertes par
d'autres villes voisines ou concurrentes .

Il résulte de ce qui précède que l'idée, re-
levée par l'Impartial , de créer un réservoir
aux Gorges, n 'a élé ni examinée , ni proposée
par la Commission , mais tout simplement
énoncée ex abrupto et incidemment au cours

d'une discussion contradictoire et en réponse
à certaines objections.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression
de notre parfaite considération.

Au nom de la Commission des tarifs et rè-
glements pour l'électricité .

Le président, Le rapporteur,
L.-H. CouRvois iKn-fiiiiNAND. L. CALAME-COLIN.

C O R R E S P O N D A N C E
Londres , 18 novembre . — L'association

anglo-américaine continue sa propagande en
vue d'une intervention plus efficace en faveur
des Arméniens. Elle fait publier aujourd'hui
des dépêches de Constantinop le signalant la
continuation des désordres, la misère dans la-
quelle se trouvent des milliers d'Arméniens
et les difficultés que la Porte rencontre pour
améliorer le sort de ces derniers.

Apno* téléffrapMqae sa.isss

Berne, 19 novembre. — Le Département
militaire adresse aux chefs d'armes et de ser-
vice, aux commandants de corps d'armée, de
division , de brigade et de régiment , et aux
commandants des fortifications du Gothard et
de St-Maurice, une circulaire rappelant les
ordonnances de service du 5 février 1892 et
du 4 lévrier 1893 relatives au maintien de la
discip line.

La circulaire ajoute que la confiance doit
régner entre l'officier et sa troupe , et insiste
pour qu 'à l'occasion du choix et de la promo-
tion d'un officier , on tienne compte avant
tout de son caractère. Elle recommande de
s'abstenir avec soin d'imposer à la troupe, à
titre de peine , la prestation de services exa-
gérés, et interdit formellement la tenue de
fantaisie.

Berne, 19 novembre. — Le Conseil fédéral
a décidé de verser aux cantons la moitié des
sommes payées par eux pour l'assurance con-
tre la grève. Le canton de Neuchâte l touchera
fr. 7279,72.

— Ensuite de l'ouverture ;d'un nouveau
bureau de contrôle des matières d'or et d'ar-
gent à Delémont , le Conseil fédéral â revisé
son arrêté du 29 octobre 1890 concernant la
répartition des arrondissements soumis à la
surveillance des bureaux de contrôle.

Madrid , 19 novembre . — M. Canovas dé-
ment formellement les bruits de négociations
en vue de la paix à Cuba ; il ajoute que le
maréchal Martinez Campos prépare un coup
décisif.

Londres , 19 novembre. — Lord Salisbury,
dans une interview où on lui demandait s'il
est partisan du désarmement , ce qui semblait
ressortir de son discours du Guildhali , a ré-
pondu négativement , en ajoutant toutefois
qu 'il est favorable à la réduction des arme-
ments.

Rio-de-Janeiro , 19 novembre. — Un désac-
cord s'est produit entre le président Morez et
le ministre des affa i res étrangères, au sujet de
l'affaire de l'île Trinidad.

Le président est partisan d'un arbitrage ,
mais le ministre s'y refuse.

Toulon , 19 novembre. - Les tentatives fai-
tes hier pour renflouer l'Amiral Baudin , sont
restées infructueuses.

Paris , 19 novembre. — Le correspondant
de Londres du Journal a pu voir Arton dans
sa prison. Arton s'est borné à dire qu 'il s'at-
tendait à êlre extradé. II laissera les choses
suivre leur cours. Il a déclaré qu 'il en avait
assez de toute cetle affaire.

Dernier Courrier et Dépêches

En cassant les noix, récits vaudois , par
Alfred Cérésole. Illustrations de F. Rouge.
— Lausanne , Pavot. — Un volume. Prix :
3 fr. 50.
M. Cérésole n 'aurait pu faire de meilleure

réclame au volume qu 'il nous offre que la
séance où il nous en a lu tant de bonne pages.
Nous l'avons dit alors , nous le redisons au-
jourd'hui. Ces récils pleins d'humour , en
même temps que de saine morale , seront lus
et goûtés et par ceux qui les ont entendus de
la bouche de l'auteur , et par ceux qui ne les
connaissent pas encore. C'est dire qu 'ils auront
leur place dans de nombreuses bibliothèques.
Ajoutons que les illustrations de M. Rouge
sont vraiment charmantes , toutes pleines de
finesse et d'espri t.

La Snisse Romande Illustrée, Revue
populaire paraissant les 1er et 15 de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
mestre. Numéro spécimen gratuit. — Ad-
ministration , rue du Midi , Vevey.

Sommaire du iV° du 1" novembre :
Les originaux : Docteur Kuno Péters, Con-

¦' i o*.

seiller aulique, excellence, professeur à l'uni-
versité de Heidelberg, par E. Tissot.

Le patronage des détenus libérés dans le
canton de Vaud , par Veritas.

Vendanges d'autrefois et vendanges d'au-
jourd'hui , par J.-P. Servion.

La femme de mon fils , par d'Arthez .
A propos de la Toussaint, par J. du Boitet.
L'Arquebuse (conte genevois), par Louis

Duchosal.
Un centenaire, par Bibliophilon.
Chronique pour les cyclistes : La Sirène,

par R. d'Anjon.
M. Henri Kling, compositeur de musique,

par L. B.
L'Auberge pleine, par H. Datin.
Le Côrboo et le Renard .
Par ci , par là. ;
Vélocipédie.
Distractions scientifique , jeux d'esprit, con-

cours.
Hygiène et santé.
Lés publications.
Petite correspondance.

Illustrations :
Dans la clairière, dessin inédit de L. Patra

— Pressoir d'Antan — Pressoir américain:•,*-*-
Le foulage du raisin autrefois — Le foulage
aujourd'hui — La vendangeuse autrefois -tr-
ia vendangeuse à la mode du jour — Le.*bû-
cheron, tableau de F. Rouge — L'inventeur
de la lithographie : Aloys Senefelder —M.^ le
professeur H. Kling— L|écroulement partiel
de l'usine d'électricité de La Chaux-de-Fonds.

Bibliographie

Faillites
Etat de eollocation

Edouard Mayer , chapelier, à La Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en opposi-
tion : 26 novembre 1895. • ' .? : ¦

Publications matrimoniale»*
Le citoyen Pierre -Othmar von Arx, négo-

ciant , domicilié à Corcelles , et demoiselle
Louise-Augustine Droz, sans profession , aussi
domiciliée à Corcelles, ont conclu un contrat
de mariage qui stipule le régime de la sé-
paration de biens.

Dame Lucie Marie Kissling née Jeanrichard ,
domiciliée ,à La Chaux-de-Fonds , rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal civil'du ' district dé La
Chaux-de-Fonds , contre son mari Paul-Albert
Kissling, horloger , â La Chaux-de-Fonds.' ""."

Dame Maria Matthey-Dore t née Bârtscny,
domiciliée à Neuchâtel , rend publi que la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil du district de Neuchâtel , contre
son mari Paul-Edouard Matthey-Doret , por-
tier-commissionnaire , à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

Itat etvil de La Chaur-de-Feaii
Du 16 novembre 1895 ¦jft

Receiseineit de la population ea jas vUr 189$ '¦•¦¦
1895 : 29,966 habitamta, .':;,' ..
1894 : 29,642 » ; > '

Augme-ataiio» : 324 habitait».

Naissances - -
Grùnapfel , Phili ppe, fils de Adolphe et de

Sophie née Stein , Galicien.
Augsburger , Lina-01ga ,.fille de Louis-Armand

et de Elise née Heussi , Bernoise.
Manthe , Auguste-Lucien , fils de Friedrich-

Wilhelm et de Marianne née Weber, Ber-
nois, "àï &

Promesses de mariage
Schmid , Daniel , horloger , et Crevoisier,

Emélie Olga , horlogère, tous deux Ber-
nois.

Mariages civils
Von Gunlen , Henri , graveur, Bernois, et

Meyer , Mathilde , peintre en cadrans, Fri-
bourgeoise.

Steiner , Emile , horloger , Bernois, et Schel-
ling, Caroline-Léonie , Schaffhousoise: :

Vuille , Henri-Emile , horloger , et Loriol née
Nicolet , Marie-Joséphine , blanchisseuse,
lous deux Bernois.

Décès
(Les numéros ao»t eeux dea jalons «la eimettti*)

20904. Robert-Nicoud , Charles-César , fils de
César-Auguste et de Françoise Adol phine
née Humbert-Droz , Neuchatelois , né le 10
février 1894.

Brasserie du Square

Immense succès des concerts BLOCK.A-BRES-
SY. Les artistes composant cette troupe di Primo
cartcllo sont rappelés et bissés chaque soir.

Nos sincères félicitations à Mlle AIVGELO, lau-
réat du Conservatoire de Paris, qui tient le
piano avec une virtuosité remarquable et dont le
talent comme accompagnateur et comme soliste est
hors de pair, finesse de doigté, expression, rien ne
manque à cetle gracieuse et charmante artiste.

M. BRESSY est décidément un impressario ha-
bile, sachant attirer et charmer son nombreux
public.

Le sympathique tenancier de la Brasserie du
Square a eu la main heureuse en procu rant anx
amateurs d'aussi intéressantes soirées. 16262

•99—— ***•••••••* *••*••• *•••
LA SCÊ.YE pul.lie les photographies des artistes

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

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

iMp riMuri* A. C.OOKV01SIS.R cauttx-4t-ïe»-3»



BANQUE FÉDÉRALE
(Soalétt anonvna)

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

COURS DES CHANGES, le 19 Novembre 1895

a*«ms sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
Mss, aehateurs an compte-courant , on au complant ,
uiu '1, 'm da commission, da papiar banoabla sar :

Eio. Cours
/CUqu faris 100 10

• mm. SCaor. « prtiu affttt loup . 1 100.10"**" il suis 1 aos. frunjaists . . 2 100.11V.
(I mois ) min. fr. 3000 . . S 100 12' . .
/Cslqia min. 1. 100 . . . 25 .22

%..i... JC***" « P«*iu tS ** •*,*f • * 26-50'/,•*•"*"• M mois» .{«. anglaisas . . 1 25.J3
(l mais ] min. L. 100 . . . 1 SB.24
(Chiqua Borlin, Francien 188.20

»?!.-... )C«nrt al potits effets loup . i 128.20»""¦*»• iï mois) aocapt. aUamandaa . i 128.87'/,
(f mois J min. M. 8000 . . i 123.47%

iChè
quo e«ne,, Mi! an, Tnrin. 98 05

Ctrnrt at petiu effets Icap . S 28 05
I suis, 4 ehiffres . . . .  6 S3.12V,
8 mois, 4 chiffra» , . . . ' "]  22'/,
Chèque Bruxallsa, Anvers . 2V 99 80
S e l  mois, traits* ae».. 4 a!i, 2"/. 99 92 '/,

«Saa sef.) bil!,, a«'.i.1 ?tJ -. sh. t 90 80

S' » 4 J mois, trsitu «et., 4 si. 2!/« 307 85
' H»niee., WU., iMDd., »e-4«h, i 807.55

Cheqma el ooart . . . .  « "08.«I6
Titue Polies effets longs . . . . 6 208 60

11 1 1 mois, 4 ehiffres . . 5 808 70
jWss; Jusqs'. 4 weis. . . . 4'/, B-JUI

»ifl»ts dt) kuq» irinssis . . ..  net 99 9? 1,',
> » «Utmands, . . . I* i&SiG
 ̂ » r w i . i . , < « . "• 8 fl 1

is » utriehisao . . . » 2(.S 20
> s anglais , . . . » 26.1a 1/,
» » italiens , . . . » Ï2 90

Stîilêons d*or B̂ 'T-ulivenigns 26.. * I,
TUtas de 20 mark 21.02

Nous sommes vendeurs comme place-
ment recommandable de :

4»/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 frai s ni
retenue, La Société, fondée parles 1'"' 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 titres divers de rAmériijue
du Nord. Ces obligations ne peuvent être
remboursées avant 1897 qu'au cours cle
101 %.

Avis officiels
DE LA

Commnne ie la^HAUX-DE-FONDS
INSCRIPTIOiyJ ES APPRENTIS
En exécution de la Loi cantonale du 21 no-

vembre 1890, sur la protection des appren-
tis, et de l'arrêté du Conseil d'Etat du 6
Janvier 1893, le Conseil communal rap-
pelle à tous les patrons, ouvriers, chefs
d'une industrie quelconque occupant des
apprentis, qu'ils sont tenus :

1° de fai re un contrat écrit pour chaque
apprenti ou apprentie ;

2° de faire inscrire leurs apprentis au
Greffe des Prud'Hommes (Juventuti). Les
inscriptions seront reçues à ce bureau,
chaque jour, de 8 à 11 heures du matin et
de 1 à 4 heurs du soir.

H est accordé un dernier délai d'un mois
aux maîtres et maîtresses d'apprentissage
qui ne sont pas encore en règle avec les
dispositions ci-dessus. Ce délai écoulé, les
contrevenants seront poursuivis à l'amende
(10 à 50 fr.).

La Chaux- de-Fonds, le 14 Nov. 1895.
15957-1 Conseil Communal.

Grande Liquidation
an prix de facture

de toutes les marchandises du Magasin
dn Printemps consistant en : Confec-
tions pour enfants, robes, corsets,
tabliers, cravates, capotes, 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. (H-3951-C) 15771-1

Office des faillites.

ON DEMANDE
un représentant gïïPÏTgSflE
pareils pour oxyder les rhabillages de boî-
tes et bijouterie en acier ; très pratique
pour fabricants et rhabilleurs,

C. MlCHIil.-I.KHM.VW ,
Mécanicien et oxydeur,

16106-1 SOLEURE.

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

DUCOMMUN & SÉGLI
est transféré 15490

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

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

HUG FRÈRES & &
à B*âI,E'

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOI3̂ $J

^^ FIUSTRUMENTS
EN TOUS G E N R E S

ORCHESTRIONS — MAX0PASS
ARISTONS

Boîtes et, muelcpie
depuis 2 fr. 50. 14219-28

Prix modérés Prix modérés

A i -omai-fpA dans une viUe du
1 OlJUtS h II V canton de Vaud un

Magasin de Nouveautés
bien situé. Clientèle assurée. Reprise envi-
ron, 18,000 francs Facilité de payement.

S'adresser à l'Etude du notaire Rossier,
à LAUSANNE. 11 13176 L 15338-2

Achat de Montres
M. ISAC E. DE BOTTON

de Salonique 15356-13

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

E. COSANDIER
40, rue Fritz-Conrvoisler 40

MEUBLES en tous genres 15453-1
GLACES

ANTIQUI TES
BEA UX-A RTS

Vente - Achat - Echange - Location
Téléph<Dn»3. 

40OOOOOOOOO»
FABRIQUE

d'Ellipses le plateaux:
en tons genres et pour tons pars

Ellipses demi-lune (américaines), ponv
la fabrication et le rhabillage. Ellipse»
demi-lune Saphir. Grenat , Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rubis avec manche
ou sans manche.

S'adresser à Mme S. BRON , RUE DU
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-2&
400000000000»

Représentant
Un jeune homme actif , voyageant déjà

le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois,
de préférence pour les denrées coloniales,
pourrait ajouter à ceux «qu'il a déjà, un
nouvel article facile à écouler. Commission'
élevée. Bonnes références exigées.

Adresser les offres en l'Etude de MM G.
Leuba , avocat, et Ch.-E. Gallandre, no-
taire , à la Chaux-de-Fonds. 15913-1

Café-Brasserie à louer
AU LOCLE

Au centre du Locle, à louer de
suite un Café-Restaurant avec ameu-
blement et agencement complets, ver-
rerie, etc., Billard. A ucune mar-
chandise à racheter. Loyer modéré.

S'adresser Etude BRANDT, L»
Locle. 15772-4

CHARCUTERIE
Le soussigné offre ù vendre une quantité-

considérable de jambonneaux, ainsi que
des bajoues, très secs, du poids cle 2 Ki-
los. Saindoux . lard , saucissons ,
saucisses aux choux, cervelas, etc.
à un prix abordable et rendu franco.

S'cdresser à M. L« PETERS, charcu-
tier , La Sarraz (Vaud). 15970-1

j &J T T  X ©
Messieurs les épiciers trouveront toujours

ŒÏÏFS et BEUHRE frais
à pri x avantageux , à la Succursale de la
CHARCUTERIE SUISSE 15'i24

79, UlTfc- UE LA SERRE 79.

P
Pâte Den» PAREL
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 déposée. 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 exigé à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifri ce 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. 10318-73

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. 8*s**F" En vente à i. tr. S U E S  la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 21 a, et toutes pharmacies.

f f f f f
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
PT^~| * noir de Cevlan, ex-

r i  Ç± cellente qualité 0 Rf)
-*- AA*C7 garantie Vi kil. b.\) \S

f  ¦ Y*1! .» mélangé, noir et vert.

\ llie ffi f£ m 3,80
fF-|—^-i * noir de qualité exqui-

Y\ £± se, introuva- 0 Rf*' -*- J-XV-? ble ailleurs O.dU
le demi-kilo.

r—¦—«-a .» indien d'un arôme dé-¦ ine g«- ie M50
\ Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHER- GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-20

S BRDNSCHWYLER BltaW C0N —<?'EAU mD^il> uz 
^UVADIT' X .UXJXI J U UJJ Chambres à bains, Douches, «t remise à nenf d'Appareils, Lustres et en fer noir et fîalvanlsés. Caonteho«c,BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes a gaz en tons genres. Pompes rotatives nouveau système, Bt-lÉLÉPEIONE Jft rflltf» IÏ .P) lft fi^rri> J-O TÉLÉPHO NE Pressions à bière , Ventilateurs , Grand dePôt de Potagers, Réchauds- -(inet s , Baignoires , Bassines en porc«-—_— -*V3 m. —^ m««? mw 

"P»' P **̂ « ^-^— Conduites en FER pour latrines enisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en font»Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes , Globes et toutes Four- p0nr conduites de latrines et lavoirs.tous genres. 15749-2 gei} Conduites pour machines à nitnres 8e rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres*
Etablissements de projets ponr communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.

X=*.*»*3. — i-.©» réparations cie robinets o* oondiilte s «ont exéentées promj ïtQïxiGj it.

*g*J[̂ '«ĵ Jl ĴJ '̂*3'«'BH'çS ,

MISSION ÉVANGÉLIQUE
CHAUX- DE -FONDS

Ensuite de l'offre d'une bannière, sa PRÉSEIVSTATIOIV
aura lieu à l'ÉGLlSE MÉTHODISTE le 25 Novembre 1895,
à 8 heures du soir.

Pour ratte occasion , la Mission évangélique organise un

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

de passer une agréable soirée, de se munir «Je la carte d'entrée dont le pi ix  esl fixé à
XTIOT IT«je». ae-K.l>ffC3

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

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

Outre l'annonce ci-dessus, fe Comité de la Mission évangélique a l'avan-
tage d'annoncer à l 'honorable public que MM. TANNINGER et BELJEAN,
de Genève, assisteront à la soirée sus-mentionnée.

Les so et ŵ NOVEMBRE 1895, à m heures dn soir,
Grandes Rendions publiques d'évaQgélisatioD

dans lô même local, présidées par nos amis do Genève, déjà connus et appréciés"
dans notre ville. 15219-3

I COKE, HOUILLE |
Anthracite, Briquettes 9

T. Q-CT-â-bDIRX S
Bureau : toe des Marchandises i

Téléphone Ik CHAUX
-

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

suivants : H-3817-C 15074-6' M
Mme veuve EVAKD-SAGi\E, confiserie, au Casino. |S
M. JOSEPH JEXTZER , boucherie, rue de l'Hôtel-de-Ville. , *
M. A a LANDRY, boucherie, place Neuve 6. Kg
M. Aug. HOFFMANN, boulanger, rue Daniel JeanRichard 27. ¦§
M. C. PELLEGRIIVI, épicerie, rue de la Demoiselle 99. ¦ g*j

Anx Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold-Robert 11 H-'4

Locle - Chaux-de-Fonds - Sienne

IiftM ii Tissus pou Robes
6 

mètres de bonne étoffe durable, grande largeur, à rayon X EQ
ou mélangée, les 6 mètres pour Fr. ™ %**M

6 
mètres de tissu, grande largeur, nouveauté de la sai- C EQ
son, les 6 mètres pour Fr. *** ***1*

6 
mètres de bonne étoffe, pure laine, cheviotte, largeur 

 ̂ E()
90 cm., les 6 mètres pour Fr. ¦ *»*•

6 
mètres de cheviotte diagonale, largeur 120 cm.,, grand Q *7E
choix de teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Fr •*» ¦ *•

6 
mètres de beige vigoureux, 10 nuances, grande largeur, Q .
les 6 mètres pour Fr. ™

tf~ *lsM«vwa<nk 4-tf an.s» en plusieurs qualités, grande largeur, pure
*/Il'©WÏO*l<t3Si laine| à Fr. 1.35, 1.50, 1.95 jusqu'à

Fr. 4.50 le mètre.
(Tuffliiirtm haute nouveauté, depuis Fr. 1.95 à Fr. 5.50 le
Ĵ mj w Df p W M M .  mètre, plusieurs séries de nuances nouvelles.

•"M'f» •»«!.¦ n an.«rl»îfi boutonné pour robes pratiques, en
Jo. Jj SlaJ UH •W.HE tBj RiS*'»» pure laine, grande largeur, depuis

Fr. 1.75 le mètre Fr. 2.25, 2.75 jusqu'à Fr, 4.95.
$gSf~ I^otre grande vente extérieure qui augmente tous lon

jours nons permet de renouveler chaque saison notre stock
de marchandises ; nous ne présentons ainsi absolument que
de la nouveauté. Ceci a une grande valeur pour l'acheteur.

MP Vente à prix fixe sans escompte. "Tpjg

â

Lait stérilisé
m ALPES B E R N O I S E S
jLj , CRÊME JTÉRIUSÉE
|llr Recommandé par les sommités médicales.
B A La Cbaux-de-Fonda et au Locle en vente
[£||flp dans toutes les pharmacies, la CRÈME chez M.

sr.HUTiM».j »Ke »̂ t«fcx"ccci.e à. l'Ours

Un excellent Livre de ouisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Ouisine aux champignons

par ]VIm« DUPERTUIS
Prix relié, 4 Trancs.

Cet ouvrage en est déjà à sa VIP édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché



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 poulettl » 7.50
1 dindon » 9.50

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

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-29

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 Neuchâtel.

Vente an détail
de 11950-11

Mon tres garant ies
or, argent , acier et métal.

F. - ARNôTD DROZ
39, Rue Jaquet- Oroz. 39,

C ï̂xa.xa. ĉ-cJLo-ïT'oixcaLs

Ï"F* MOBILIER
provenant d'un hôtel, à vendre de gré à
gré, soit ;

Lits complets, tables, chaises, canapé,
tables de nuit , glaces, lingerie , rideaux,
lampes, objets divers, vins en bouteilles,
cognac de Californie , bouteilles vides , un
grand potager. Le tout en bon état. Prix
modiques.

S'adresser au Café Tivoli, près de la
gare de la Place d'Armes. 15642-1

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 â fr. 2.90 ; 20 kil. à fr. 5»25, franco
contre remboursement. (n-2690-o)14111-ll *

Guis. ANASTASIO, Lugano.

BUREA U D'A FFAIRES

-Albert Sandoz-
RUE DE LA PROMENADE 1

C3to*)fcXx:x-cio-jif oaiciiSa

Gérance d 'immeubles. Représenta-
tion dans les f ail l i tes et bénéf ices d 'in-
ventaire. Encaissements. Recouvre-
ments. Poursuites juridiques . Repré-
sentation de commerce. 14944-2

Magasin etjprtemits
A Iouer pour St-Georges , rue Léopold

Robert, un premier étage de 3 chambres,
alcôve et dépendances ; rue Jaquet Droz,
un rez-de-chaussée de 3 chambres et un
beau magasin moderne avec appartement
«le 2. 8 ou 5 chambres, au gré du preneur.
Le magasin pourrai t être occupé dès dé-
cembre ou époque à convenir, conviendrait
aussi pour bureaux. 15391-4

S'adressser rue Jacraet Droz 18, au ma-
gasin de bijouterie É. Richard-Barbezat.

DBDTT,TO I3"El

Cli.-l.cl. Olinsteln
AVOCAT ET NOTAIRE

47, Rue de la Serre, 47
Nord 111. A louer de suite beau loge-

ment de 3 pièces, chambre de bains,
chambre de bonne, mansarde tapissée , 3
caves et autres dépendances. Conditions
particulièrement favorables. — S'adresser
Etude Ohnstein. (H-3873 c) 15358-3

A remettre
à l îU'AM'. pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière-
chambre. Par sa situation au centre de
la ville et des affaires, il conviendrait i
tout genre de commerce.

Pour traiter, prière de s'adresser â M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-47'

ist-nxcate
de

HENRI GROSCLAUDE
AGENT DE Dnorr

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

suffi re à la garde de huit vai^hes et un
cheval. Bons pâturage et forêt.

Conditions avantageuses. 15148-1

Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il a remis, dès le 15 Novembre,
sa Pharmacie à Monsieur Pa Buhlmann. A cette occasion il exprime sa sincère re-
connaissance à toutes les p rsonnes qui ont bien voulu l'honorer de leur confiance
pendant les vingt ans qu'ii a exercé sa profespion â la Chaux-de-Fonde.

Il recommande vivement son successeur et ancien élève à la bienveillante solli-
citude de sa clientèle.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Novembre 1895.
il.-K. Perret, pharmacien

«MMaaaa
Me référant à l'avis ci dessus, j'informe mes amis et connaissances, ainsi que le

l'honorable public en général, que |'ai repris, dès ce jour, la Pharmacie de Monsieur
H.-E. PERRET. J'espère, par une exécution minulieuse des ordonnances de Messieurs
les médecins et par la qualité irréprochable des médicaments, mériter la confiance que
je sollicite. r̂  ̂ 16133-2

La Chaux-de-Fonds, le 15 NovembWW)5.
P. Buhlmann, pharmacien.

Anx Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold-Robert 11

Locle - Glia-ux-tde-F'oncis - Bienne

RAYON DE CONFECTIONS pour DAMES
Jaquettes ^f6™"6 DOire' .fonne Tr! 8 95
Jaquettes en boudé noir . . . . Fr. 12 50
«f aquettes en drap uni noir et ^Tr! 29 —
Jaquettes en a£lrakan noir €t C0lUTr: 33 —
Jaquettes mépeluohe 80ie' !rès f*? ̂ i 45 —
sPplAl*illA>8 à capuchon , en cheviotte noire, O n

M êiCsTMieS soutachées, en beaux tissus, Fr. 1*1 "~—

PP1AP1|IA6 en tissus lourds, envers carreaux, I E  _

{Pjfslfiiatfsj en cheviotte noire, haute nouveauté, g A en

*yOHeiS en drap uni, très belle qualité . . Fr. 25
sf t̂ffeBStPl^S en astra ân > nouveauté de la saison, I Q  _

Grand assor- •jjp,jn|ll gti-éa de peluche brodée, garnis de têtes de
ti ment de *V*l»a*,D'l''S plumes d'Autruche, dernière nouveauté

WSoatf nvmal3<fk .Q ouatées, doublées, le dessus en I A
nUtWIlUCS beau cachemire Fr. ¦ « 
ÏB ffb af AMaljfeci fourrure en très grand choix, AE
«M&tWflSUtîS avec COntrePlis, depuis . . Fr. *K» 

UF" Toutes nos Confections étant soldées à la Gn de chaque saison
nous ne présentons que de la marchandise nouveUe. G -4*

y STREIFF <fc DUBOIS M
I 21 «a — Rue cie la Ronde — 21 aH

I 

(ancienne Brasserie Ulrich Frères).
I FOYARD, les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonné rendu an Mener :
J SAPIN, » > 40.— | FOYARD , ies 4 stères, Fr. 60.— LJ

k2 TRONCS sapin,» > 30.— % SAPIN, > » 50.— K A

l COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE I |M GROS — Vente au comptant — DE TA IL M
Se recommandent au Dublic par leurs marchandises de première qualité, |

¦|. ainsi qu'une prompte livraison. 12734-78 SMF~ Téléphone "•W9 Ml
Les commandes peuvent être déposées aux adresses ci-après :
M. Alexandre Graber, débit de sel , Hôtel-de-Ville 17.— M. Gotfried I i

*.̂ J Luthy. boulangerie-épicerie, Paix 74, — M. J. Matile, Confections, rue I _i I Léopold Robert ib\ — Epicerie Winterfeld, rue Léopold Robert 59, H !
Hjl|SMsjsssBis»il|SMMiM m i n  lMUMMl^MW IJ*̂ lMMMIIBIIImllJM^M'IB"wl

M(M 
i

PARFUMERIE
de IPariis

Il vient d'arriver un grand choix de Parfumerie de Paris à des
prix très bas et sans concurrence. On trouve également un grand choix
en BROSSERIE, SAVONNERIE, PEIGNES, CRAVATES,
etc., etc. 5865-3

Au Magasin de Coiffure
J. HEIMERDINGER, rue Neuve 16

en face de la Fontaine Monumentale .

P1PIPR HYsftïFlVIflTlIi1 p̂ Tr^Ài:°^Zi:
•I JILI IJIJII II I lIlJjlllUUIj beurre> fromage, etc. Il remplace

SK avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix mo«wré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A* Courvoisier,
1, Rue c3.ix JVîare3aé, 1.

Pour cause de changemen t de commerce
Liquidation complète et définitive

de tous les articles se trouvant dans les grands
magasins de la

HALLE AUX TISSUS
7, RUE DU GRENIER 7,

JLiSt GJOL&ITLSC - <3L& - Fonds
Tons ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Ponr activer la vente et faciliter les acheteurs "̂ W
on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie

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

La maison et l'agencement sont à vendre. 14057-15
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée.
'̂b  ̂̂ ¦̂ .̂ •̂ï '̂̂ Ŝ.̂ B̂'̂ r â M̂^̂ ^r î̂ î̂ .̂ B̂ r̂ B̂.'̂ B̂ls^Ŵ Ŵ ^̂  ^̂

r 
^̂  ^̂  'I ^̂  9̂T r̂ ĵr F̂ ^̂ ^

Epicerie — Mercerie — Boulangerie
Débit de sel

Rae da Nord 1. Roate de Bel-Air

Cts STOLLER -THIÉBAUD
(précédemment Adolphe Castioni)

Kenouvellement complet des marchan-
dises en magasin. Beau choix d'épicerie
lre qualité. Mercerie, laines et cotons,
articles des meilleures fabricpies. Produits
d'Italie. Vins garantis naturels, li queurs
de choix. Tabacs et cigares. Prix les
plus réduits. Service consciencieux
et soigné. (H-3965-C) 15802-1

g hÉÊÊÊÊÊÊÊÈÊÈÊÈ ^
Poudre cordiale suisse

Fortifiant général. Pour régler l'ap-
pétit et la digestion. Pour augmenter
le lait. Pour nettoyer après le veau.
Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boîte de Va de kilo dans les
dépôts : Monnier et autres pharmacios de
la Chaux-de-Fonds ; Theis et autres phar-
macies au Locle ; Chapuis, aux Ponts et
à Boudry ; dans les pharmacies du Val-
de-Travers ; Jebens, à Cernier ; Dardel ,
à Neuchâtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, à Neuvevilie,
etc. 12483-17

DÉTAIL DÉTAIL
J9MCc»vm.-taf*eflt

Fabrication spéciale de montres Q
en or, argent , métal et acier , pour f̂iS5*S.
U.vente au détail. . - 4668-40 H> JMarche et réglage garantis 2 ans.%g^
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Bu Jaqnet-Droz 45, la Ciia-.i-de-Poi.ds.

OccAijmtapse
Pour cause de santé, à remettre pour

St-Georges ou plus tôt si on le désire, un
magasin de mercerie et bonaeterie
avec logement bien situé ; location modeste,
peu de reprise. 14560-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i ' i

Epicerie-Comestibles
Alfred JACCARD

Rue de la Demoiselle 45

Fromage gras, lre qualité
85 c. le % k. 80 c. par 5 k.

Vacherin , Mont-D'Or
Benrre fin centrifuge

régulièrement chaque jour trais -MB
— TÉLÉPHONE — 15212-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rae da Marché 4. 8779*02

Saucisses au foie gras
de Strasbourg.

SAUCISSES de FRANCFORT
à 50 cl 60 centimes.

Côtelettes , Palettes, Jambonneaux,
CHOUCROUTE

Se recommande Mtesel-Kunze.

Volaille de table
j'eune et grasse , engraissée au lait, de lre
fraîcheur, déplumée â sec et proprement
préparée : Oies , canards ou poules. Envois
de 9 '/j livres, à 7 fr. 35, franco contre
remboursement. — L. Kampfer, Monas-
terzyska, Galicie (Autriche). 15981-1

Y01i!l! ,l.i:S
Le soussigné se recommande vivement

au public pour tout ce qui concerne sou
entreprise ae voiturages quelconques ; ses
prix sont modérés. 15972-1

Charles BIOLLEY, voiturier
EUE DE LA BOUCHERIE 18.

; A la même adresse, on offre à partager
une écurie ; place pour 4 à 5 chevaux.
Place suffisante pour le foin.

Le même offre à vendre ou à échanger
contre du foin, environ 350 pieds de bon
fumier. A vendre également un potager
en Don état avec tous ses accessoires.

MARIAGE
Un veuf de bonne conduite avec enfants,

dèBire faire connaissance d'une Demoi-
selle de moralité, âgée de 30 à 35 ans.

S'adresser sous B. L. 15971, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15971-1

A louer pour Saint-Georges 1896,
un A PPA R TEMEN T de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances. — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
rue du Marché 2. 14215-3

A. louer
de jolis APPARTEMENTS de 2 et 3 pèices.
— S'adresser chez M. Nicolas Fluckiger,
Boulevard de la Fontaine 22. 13699-2

DÉGUSTATION
I da CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-80*

;x^ i' -â \9 TSSHH KC&\ I k  » f a  $&v&» tt -̂ v̂flv ^̂  W H s-a-̂ ^K3*x âB(~ .IH£^'=*f "-Ti M?5v«'s B̂ \W ï̂?att(->' »*̂ |SSK'
TSstH .¦*•% TBWSïS Sari'y \m i IM rn -̂'̂ i a âff Ax_ î \*ES* 5 an TW$i2/«v I M*.'- -' •"v^PsaW *> • V^KUSt*". ¦ \ HR"il J 4̂ /¦>S**r1, ï?5Va| (JL /M ^̂ â '. È£&^ M̂ Z&jwm W*>-  ̂ lgMffli lfa I ^MBroM y ^WÊrn ifiC  ̂ X^K^K mJb ln
**-BK. JV i ^̂ B̂mln *̂*É rjssa  ̂ J WU m. J± JSKL, A VSjD m. A _^BB Jk. ĴtSBsV «̂L 'JBBBHL. Jwt^\. J .̂ J ŜS Ŝ M. SB J*. JW'Ï ^JL *̂  HJK 1 .̂ .̂ S Ĥt*
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«ENTE — ÉCHANGE — LOCATION
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : EUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL.

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Raps, Kaps <& Kall-
maii.i , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt, rue du Parc
n" fll , au rez-de-chaussée. 8681-32

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER & T
anciennement maison Vve A. Courvoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CHAUX-DE-FONDS 11264-22

4DOOOOOOOOOO»
Etude Ch. BARBIER , noi

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896 :

Terreanx 12, ^
étage 

de 
JA

Industrie 7, re2*de-chaussée de8 p^
Rnnnhûnio I R rez-de-chaussée et entre-
DUaU-llCllC IU, sol à usage d'atelier ou
de commerce quelconque, avec logement
de 4 pièces au 1er étage. 15934

Dnnn 7ft rez-de chaussée et sous-sol à
rûlu I w, usage de magasin. 15241-5

Paix 85 bis, premier étage de 3 pitmà
Demoiselle 57, gr»" étage de i5̂
îlflTlTlQ 77 magni"iue appartement de 5
1/UUUo I I , pièces et tourelle, au troisiè-
me étage. 15244

Dnnrinào i 7 sous-sol de 2 pièces et dé-rrUgltJS 11, pendances. 15245

LopHts
à louer pour Saint-Georges 1896.

Demoiselle 89. 3me étage de 3 pièces et
corridor.

Demoiselle 93. ler étage de 3 pièces ,
bout de corridor, balcon. lo860-5

Nord 163. Rez-de-chaussée de 3 pièces et
corridor.

' Paix 65. 3me étage de 3 pièces et corri-
dor.

Paro 80. 2me étage de 3 pièces et alcôve.
Parc 75. Pignon de 3 pièces.
Demoiselle 109. ler étage de 3 pièces et

alcôve."
Progrès 103 a. Rez-de-chaussée de 3

pièces.
Progrès 103a. 2me étage de 3 pièces.
Progrès 101. ler étage de 3 pièces.
Parc 86. 3me étage de 3 pièces et alcôve.
Progrès 105. ler étage de 3 pièces.
Progrès 103 . Rez-de-chaussée de 3

pièces. 15861

Serre 103. ler étage de 3 pièces.
» 3me étage de 3 pièces.
» 2me étage de 3 pièces.

Léopold Robert 84. 2me étage de trois
pièces et alcôve. 15862

Paix 61. Pignon de 2 pièces.
Parc 79. 3me étage de 3 pièces et ter-

rasse. 15863

Demoiselle 86. 2me étage de 3 pièces.
15364

Parc 78 bis. 3me étage de 3 pièces et
alcôve. 15865
S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant ,

rue du Parc 75.

FABRICATION
DE

Pitons ronds!
POUR "

Spiralages BREGUET

OXYDAGE DOÔITES ACIER
S'adresser anx ateliers de polissage et

finissage de boîtes argent et métal de
Mme NICOLET-JUILLERAT , eue dn Rocher
20, La Chanx-de-Fonds. 15458-4

An magasin le mercerie bonneterie-
rue Daniel JeanRichard 26.

Pour cessation de commerce, LIQUIDA-
TION complète avec grand rabais sur tous
les articles. Encore quelques ouvrages
§our Etrennes vendus en dessous du prix
e facture. 14561-12»

Profitez de l'occasion !

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

A LOUER
Ponr Saint-Georges 1896

rue Fritz Courvoisier, un pignon de 3'
pièces, cuisine et dépendances : un loge-
ment de 3 chambres, avec corridor, cui-
sine et belles dépendances. (a 4030-CJNRue de la Ronde, un vaste local,
aménagé cour un maréchal, il convien-
drait aussi à un serrurier ou pour un-
gros métier, avec faculté d'un logement
dans la maison. Plus 2 logements de 3
pièces. Tous ces appartements sont bien
exposés au soleil.

S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt,
rue Fritz Courvoisier 29 a. 16119-6*

Pour St-Georges 1896
un appartement de 3 pièces, alcôves, cui-
sine, grand corridor et balcon, rue Léo-
pold Robert 9.

Un dit de 4 pièces et cuisine avec lessi-
verie et jardin, rue du Progrès 45.

Pour St- Georges ou plus tard
un appartement avec magasin ou grand
atelier, qui sera disposé au gré du pre-
neur. t 16117-2

Pour St-Martin 1896
grand et bel appartement de 7 cham-
bres, rue du Grenier 14, tout près de la
Fleur-de-Lys.

S'adresser à Mme RIBAUX, rue du
Grenier 27.

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire',

informe les personnes qui désirent recou-
rir à l'Homéopathie, qu'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenoud, de 1 '/. à 4 h. Le
mercredi, à la CHAUX-DE-FONDS.
Hôtel de la Balance, de 1 à 4 h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 36.

11413-&

Etablissement ftrttcnltirfi
MATHIAS BAUR

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

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

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

Expéditions. Téléphone.

Occupation
On offre à deux messieurs connaissant

bien la localité et ayant quelques connais-
sances des expressions professionnelles,
de l'occupation pour 15 jours pour prendre
des renseignements à domicile. — S'adres-
ser avec références, au bureau Maridor,
rue Léopold Robert 25A. 15653-2

; r Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA 9 de MILAN, rue Broletot 35 g
O X-.ct. seule co** en possède le véritabl e et r>ur procédé g-Ëj
*S5 RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur anx principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-56 S?

-A-a B̂lI *., T7OI0ri«QXT3H3, GORXlOBOIl ĴV'r ', DIOBSTIF. - RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES "S
; j^§ Exiger sur l'étiquette la signature transversale*: FRATELLI ISI.ANCA & Co. — Concessionnaires pour {'Amérique du Sud : C.-F. HOFER A- Co, à GÊNES. S»

Représentant ponr les cantons de BERNE , NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORIIVELLI-RITTER, à BIENNE ' ,
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Paris 1889 Médaille d'or
ftOO fr. en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de
la peau, telles que les taches de
rousseur, les lentilles, le haie, les
vers, la rougeur du nez, etc., et si
elle ne conserve pas jusque dans la
vieillesse un teint blanc , éblouissant
de fraî cheur et de jeunesse. Pas de
fard ! Prix à Bâle 1 fr. 50, dans le
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-
pressément la Crème Grolich
primée, car il existe des contrefa-
çons sans valeur.

Savon Grolich pour compléter
la Crème. Prix à Bàle 1 fr. , dans
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

Haïr Million Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.
Dépôt général : A. Buttner, phar-
macien à Bâle ; en vente en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs.

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur, rue Neuve 10. 4671-20
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Occasion avantageuse j
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vient de recevoir nn grand envoi de "s

PAPIER BUVARD A NGLAI S \
véritable, qualité extra (4 couleurs) ĵ

déVente -par rames, demi-rames et quarts de rames à des ^|
conditions exceptionnellement avantageuses. A

Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. A

EMPLOI.FACILE ET SANS DANGER ^fe
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Tlannait aii*ao • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie
1/OjIUBlLdlTUB . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9520-34

Pharmacie THEISS, au Loole.

Favorisez l'Industrie da Pays !
Fabrication à façon des véritables DRAPS et MILAINES du pays, Chevlots,

etc., etc. Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour dames. Laines
à tricoter. — Se recommande, H-7747-N 11732-10

Qygax-Vioget, fabricant, FILATURE de BOUDRY

Oue trouve-t-on dans le nouveau Magasin de

CAOUTCHOUC
n'existant que dans les grandes villes ?

L'on y trouve : Articles pour l'industrie
tels que Feuilles pour joints, Cordes, Clapets, Courroies, etc.

Anneaux pour dentition. — Appareils de gymnastique, Appareils d'inhalation,
Arrête-portes. — Baignoires pliantes. — Bandages (grand choix, pour messieurs, dames
et enfants). — Bandes a pansement. — Bas pour varices. — Biberons. - Bidets caoutchouc.
— Blagues à tabac. — Bonnets de bains. — Bouchons. — Bouteilles i. eau chaude. —
Bouts de cannes. — Bracelets divers genres. — Canules à injections et lavements. —
Capsules plates pour pots de confitures. — Ceintures ombilicales. — Ceintures ven-
trières. — Cercles pour chars d'enfants. — Chaussures caoutchouc pour dames, mes-
sieurs et enfants , meilleure marque russe. — Clysoirs anglais. — Clysoirs à jet
continu. — Clysopompes. — Compte-gouttes. — Compresses pour le cou. — Coussins
à air, — Cornets acoastiijues . — Dessous de chopes en caoutchouc durci. — Doigtiers.
— Douches nasales|et oculaires. — Draps imperméables pour lits. — Fil caoutchouc.
— Gants pour acides et frictions. — Gobelets. — Gourdes pour touristes et chasseurs.
— Guttapercha en blocs, plaques et feuilles. — Irrigateurs (système Eguisier). — Irri-
gateurs fontaine, en verre et en métal. — irrigateurs de voyage en caoutchouc souple. —
Injecteurs. — Manteaux caoutchouc {première qualité ang laise), pour dames et
messieurs. — Matelas à air et à eau. — Oreillers de voyage. — Ouate pure, phéni-
quée, sublimée, etc. — Patins pour voitures. — Pèlerines à capuchon, pour chasseurs
et vélocipédistes. — Pessaires (toutes sortes). — Pilons pour béquilles. — Poires à
injections et lavements. — Pulvérisateurs. — Rondelles. — Sacs à éponges. — Se-
melles et Talons en caoutchouc. — Sondes et Bougies. 13915

Dépôt g énéral pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, des
Célèbres stérilisateurs « Soxhlet » .

Souliers pour gymnastes et vélocipédistes. — Tabliers de nourrices. — Tapis caout-
chouc, — Tétines (toutes sortes et grandeurs). — Thermomètres maxima. — Tire-lait.
— Tuyaux pour arrosage, gaz,|vin, bière. — Urinaux. — Vases de nuit pour
malades. — Vessies à glace (toutes sortes et grandeurs), et en outre maints autres.

Articles en Caoutchouc et Guttapercha
Spécialités pour l'Industrie, la Chirurgie et le Ménage
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Caoutchouc, Chaux-de-Fonds . PLACE de L'HOTEL-DE-VULE
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-S !̂ *a plusjconomique ?
j§ 1,l ~~try- pour " -f- £« I entretien et la conservcrtlon '
CQ de la Si
g Chaussure. &.
"3 Ble donne à lous lea cuirs, to'
g qu'ils soient vieux ou neufs, fî*

une souplesse extraordinaire "y,
M A. Courvoisier, fabricant <=>

la CXaiDc- dB-j ônds.
DÉPÔTS che-fe:

Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139. .
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet , rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vulllème, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard, Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, 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.



Alors l'officier , froidement :
—Votre père et le mien étaient associés et dirigeaient

ensemble, à Paris, il y a vingt ou trente ans, une banque
importante, universellement estimée, dont les affaires,
faites au grand jour et avec la plus scrupuleuse probité,
étaient très prospères. Ils étaient unis par une étroite
amitié. Du moins, mon père aimait beaucoup le vôtre el
dans la loyauté de son âme, il se croyait payé de retour .
Votre père était pauvre, ne possédait presque rien. Le
mien était riche et une partie de sa fortune formait l'ap-
port de votre père dans cette association.

Il se tourna vers madame Lavidry.
— Est-ce vrai, mère ?
— C'est vrai, mon filsr
— Gomment se fait-il qu'au bout de quelques années,

brusquement, sans que rien fit présager une pareille
catastrophe, la banque sombra, et que les actions tom-
bèrent à des prix dérisoires? Mon père, ruiné sans savoir
comment, sacrifia sa fortune tout entière pour désintéres-
ser jusqu'au dernier de ses créanciers. Puis , se croyant
perdu , dans un accès de fièvre chaude et sans réfléchir
que son honneur—celui de sa femme, celui de son fils —
sortait intact de ce bouleversement, il se fit sauter la cer-
velle. Gar tout cela est vrai, n'est-ce pas, mère ?

— Tout cela est vrai, mon fils, dit la grand'mère fai-
blement, toujours les lèvres au front de Marthe.

— Ge fut quand le malheur devint ainsi irréparable
que nous en avons découvert les causes. Ecoutez, mon-
sieur Mornas, ceci vous regarde plus particulièrement.
Ma mère, — elle me démentira si je ne dis pas la vérité,
— ma mère en deuil avait à cœur de pénétrer le mystère
de cette ruine inexpliquée. Et voici ce qu'elle apprit, ce
dont elle eut alors, et ce dont nous avons toujours, depuis;
gardé les irrécusables preuves...

— Des preuves I murmura Michel Mornas, comme
s'il venait de comprendre seulement dans quel abîme
il roulait.

Et son regard, navré, alla dire à Marthe, blême et
silencieuse, le terrible désespoir de cette situation sans
issue.

L'officier poursuivit :
— À tous les clients de la banque, dont il lui était

facile de se procurer la liste, — qui pouvait se douter
que cet homme, ami de mon père et comblé par lui de
bienfaits , préméditait contre lui une lâcheté aussi abo-
minable ? — à tous les clients, dis-je, Sébastien Mornas
avait commis l'infamie de faire envoyer, sous le couvert
d'une agence véreuse coutumière de ces sortes de crimes,
une circulaire autographiée. Dans cette circulaire, il re-
présentait les opérations de la maison sous les couleurs
les plus pessimistes. En même temps une campagne
commençait dans certaines feuilles financières toujours
prêtes à se vendre, Ge fut une panique.

Les clients, dans le premier affolement, jetèrent en
masse leurs titres sur le marché, amenant ainsi l'ef-
fondrement des cours. Eh bien, monsieur, les titres
furent rachetés en dessous main par Sébastien Mornas
lui-même qui se trouva bientôt à la tête de l'affaire. La
calomnie passa. La banque montra victorieusement l'in-
justice odieuse de ces attaques... mais trop tard... mon
père était mort.

Et d'une voix vibrante :
— Ai-je dit la vérité, mère ?
— Toute la vérité, mon fils,

— La mort de mon père ne fut donc pas un suicide,
mais un assassinat. Et l'assassin fut votre père.

— Monsieur 1 fit Michel sourdement.
— J'ai dit : l'assassin. Il n'y a point d'autre mot pour

exprimer quel fut son crime.
— Des preuves, monsieur... Vous avez dit que vous

possédiez des preuves.
— G'est vrai.
— Montrez... je les veux, il me les faut... car si vous

avez menti...
Plus doucement, presque avec pitié, l'officier répliqua :
— Au besoin, ma parole devrait vous suffire.
— Non, non, ces preuves, je veux ces preuves, disait

le malheureux.
— A quoi bon ?
— Ah ! vous hésitez... Vous avez menti... menti... et

c'est affreux t
— Songez à votre douleur, si je vous laisse remuer

toute cette boue.
— Des preuves ! des preuves 1
— Soit donc, puisque vous l'exigez.
Et avec un geste douloureux :
— Suivez-moi !
L'officier sortit.
Michel trébuchait, chancelait, pris d'une sorte d'ivresse

ç*ui voilait ses yeux, alourdissait son front, amollissait
ses jambes, les oreilles bourdonnantes, le cœur torturé.

On entendit les pas des deux hommes dans l'escalier
jui conduisait à l'étage supérieur.

Madame Lavidry, les yeux noyés de larmes, semblait
parcourir, la tète penchée vers la porte laissée ouverte,
le pénible calvaire que montait celui qu'aimait sa petite-
fille.

Gar si le mauvais souvenir de Sébastien Mornas sub-
sistait en elle, sa pitié pour le fils innocent et loyal n'en
était pas moins grande et s'augmentait, en ce moment,
du désespoir où elle voyait Marthe.

Les deux femmes restèrent tout d'abord silencieuses.
Rien. Pas un mot. Elles écoutaient.
En haut, une porte s'ouvrit : celle de la chambre de

l'officier. Il y eut une secousse qui ébranla un meuble-
secrétaire, scellé à la muraille. Puis un froissement de
papiers.

Puis la voix de Lavidry, très douce maintenant :
— Lisez, monsieur... Mais auparavant laissez-moi

vous dire que jamais vous n'auriez connu ce secret s'il
ne s'était agi de l'honneur de ma fille... Lisez.

En haut, maintenant, un silence profond.
Alors, la grand'mère, par phrases entrecoupées, sui-

vit, pour ainsi dire, la scène poignante que ni l'une ni
l'autre ne pouvaient voir et dont elle reconstituait ainsi
toutes les phases :

— Oui, oui, Georges ne pouvait agir autrement... Les
paeuves sont dans le secrétaire... Georges vient de les y
prendre... Il les donne à Michel... G'est un dossier com-
plet... rempli de documents qui accablent la mémoire de
Sébastien Mornas... Michel les lit... Oh I il n'aura pas
besoin de les parcourir tous... Chacune de ces pièces lui
prouvera l'infamie et la trahison paternelles... Des com-
plices ont parlé... Le misérable les avait achetés... Moi,
je les ai payés plus cher... Ils ont tout dit... et voilà com-
ment j'ai su... Ton père a raison... Ce fut un assassinat,
un vrai... il n'y a pas d'autre nom...

(A suivre.)
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— Du calme, un peu de courage .. Remets-toi .. Je te
pardonne... je t'aime... Gomme tu es pâle... Je t'en prie,
Marthe...

— Oui, grand'mère, dit-elle en se raidissant, morte
d'effroi.

La porte s'ouvrit toute grande et daus l'encadrement
apparaissait un capitaine d'infanterie de ligne, au visage
tout à la fois énergique et doux, aux yeux souriants et
qui tendait les bras vers la grand'mère et vers la jeune
fille.

— Maman I Ma fille 1
Et il se précipite vers les deux femmes éperdues. Il

les presse contre sa poitrine. Il les embrasse avec des
baisers avides, en retard d'un an, et accumulés au fond
de son cœur, les baisers du fils qui adore sa mère, les
baisers du père qui aime tendrement sa fille.

Elles sont si émues qu'elles répondent à peine à ses
caresses.

— Vous ne m'attendiez pas, hein ? J'ai eu mon congé
huit jours plus tôt... J'ai voulu vous surprendre... Et je
crois que j'y ai réussi.

Et il recommença à les embrasser.
Elles se taisent. Elles vont se trahir. L'officier , étonné

de cet accueil, les écarte un peu, pour mieux les voir.
Et il s'aperçoit alors qu'elles ont pleuré, que ces deux
visages aimés sont défaits, fatigués. Et devant son regard
leurs yeux se baissent.

— Eh bien, qu'est-ce ? Quoi donc ? fit-il. Voilà comme
vous me recevez ? Vous ne m'avez encore embrassé ni
l'une ni l'autre ?

La grand'mère sent que Marthe est près de défaillir.
Tant d'émotions, coup sur coup, c'est trop pour la pauvre
enfant Alors elle raffermit sa voix, compose son visage,
elle appelle un sourire — oht quel sourire navré, désolé 1
— sur ses lèvres, et elle ment à son fils , elle ment pour
la première fois de sa vie.

— Nous sommes bien heureuses, Georges. Gomment
peux-tu en douter ? Seulement nous ne t'attendions pas,
et la surprise, l'émotion... Nous avons cru, tout d'abord,
à un malheur...

Et un regard rapide, jeté sur Marthe, fait comprendre
à la jeune fille qu'il faut qu'elle dissimule.

Plus tard viendra l'aveu, quand elles auront eu le
temps de se concerter, de préparer le père à une révéla-
tion aussi douloureuse... Un pareil aveu, tout de suite,
dans l'expansion de sa joie, de sa tendresse, non, non, ce
serait horrible... Plus tard !

La grand'mère et la petite-fille cachent leurs secrètes
souffrances , et bientôt l'officier les retrouve, tendres et
empressées, et il ne quitte pas leurs mains t

— G'est égal, dit-il tout à coup en riant, vous m'avez
fait peur lorsque je suis entré, et vous n'êtes pas remises
encore de votre émotion, car toi, maman, tu es toute pâle;
est-ce que tu es malade ? Dans toutes tes lettres, pourtant ,
tu me disais que tu te portais bien...

La grand'mère le tranquillisa.
Alors il se tourna vers Marthe, dont l'angoisse faisait

pitié. '
— Et toi non plus, tu sais, fillette, tu n'as pas bonne

mine... Jamais je ne t'ai vu cette figure-là... On dirait que
tu relèves de maladie, ou que tu es prête à prendre le lit-
Tu es souffrante ?

— Non, père... la surprise, sans doute...
— Possible, possible... murmura Lavidry.
Mais il les enveloppa toutes deux d'un regard inquiet,

interrogateur.
Et les deux femmes, en frissonnant , se disaieni :
— Il vient de deviner que nous lui cachons quelque

chose.
Lorsqu'il les quitta pour entrer chez lai et faire sa

toilette, les laissant seules un moment, Marthe tomba
dans les bras de la grand'mère :

— G'est horrible, mère, c'est horrible... je souffre trop!
— Courage, t'ai je dit... Aie confiance en moi ; laisse-

moi faire 1
Elle se calme, enfin , grâce à ces bonnes paroles. Mais

à peine a-t-elle repris un peu de sang-froid qu'elle tres-
saille de nouveau .

Car, de nouveau, en bas, la sonnette a tinté.

PANTALON ROUGE



Et la porte s'ouvre. Les deux femmes regardent, les
yeux pleins d'effroi.

Cette fois-ci c'est lui, c'est Michel Mornas I
Elles l'avaient oublié.
Michel qui, de même que Marthe, venait faire à l'aïeule

l'aveu de la faute d'amour commise, qui, de même que
Marthe, venait implorer son pardon et supplier qu'on lui
donnât pour femme celle qu'il aimait de toutes ses forces.

— Si mon père le voit, si mon père l'entend, nous
sommes perdues, il comprendra.

— C est vrai , il ne faut pas que ton père le voie.
Et elle répéta encore machinalement :
— Plus tard, plus tard...
L'homme montait, précédé par une domestique. La

porte du salon s'ouvrit , livrant passage à un garçon de
vingt-cinq à trente ans, de mise élégante et simple, de
fière mine, grand et solidement bâti. Le visage franc
prévenait en sa faveur. Les yeux noirs, vifs , pétillants,
disaient son intelligence. Il salua madame Lavidry avec
un profond respect.

Puis son regard, un peu gêné, interrogea Marthe
silencieuse.

L'enfant murmura, et ce fut presque si on l'entendit :
— Grand'mère sait tout, Michel I
Alors, il s'approcha de madame Lavidry, qui s'était

assise, et, avec un geste plein d'une grâce suprême,
comme si déjà il se fût reconnu l'enfant de l'aïeule, il
plia le genou devant elle, lui baisa la main et dit :

— Donnez la-moi, puisque nous nous aimons t
Et Marthe s'écriait, dans l'orgueil de son cœur, répon-

dant ainsi à une défiance tout à l'heure manifestée par la
vieille dame :

— Tu vois bien, grand'mère l
— Oui , je vois ; il t'aime, tant mieux... Tout n'est pas

perdu, sans doute.
Michel n'eut pas le temps de demander l'explication

de cette parole.
On entendait au-dessous, battant le parquet, allant et

venant, le pas solide du capitaine Lavidry qui achevait
sa toilette. Il venait d'ouvrir ses fenêtres et il chanton-
nait, heureux, épanoui , devant le paysage familier à ses
yeux, où il était né, devant la jolie rivière aux eaux
vertes où il avait péché étant gamin, devant les grands
bois sombres de l'horizon, là-bas. vers la Belgique, où il
avait chassé chevreuils et sangliers étant jeune homme.

— Monsieur, dit la grand'mère en tremblant, vous me
voyez bien émue, non pas seulement de l'aveu pénible
qui vient de m'ètre fait , mais de l'arrivée soudaine de
mon fils... Il faut que le père de Marthe ignore tout, au
moins pendant quelques jours encore... Et ce n'est vrai-
ment pas l'heure où nous devons lui causer un pareil
chagrin. Retirez-vous donc, monsieur, je ne vous adresse
aucun reproche... Vous aimez ma fille ?

Les yeux de Michel se remplirent de larmes.
— Pouvez-vous en douter ? dit il.
— C'est bien... Retirez-vous... Tâchez que le père de

Marthe ne vous aperçoive pas... Il faudrait expliquer
votre présence, il faudrait lui dire quelle est votre dé
marche...

— Eh bien, madame, cette démarche...
— Ne m'interrogez pas, je vous en prie... Allez, allez

vite... Vous traverserez la cour, vous sortirez par la
porte verte du jardin et de là vous gagnerez la route de
Bazeilles.

— Dites-moi du moins, madame, quand je devrai re-
venir.

— Vous le saurez... je vous écrirai vite, vite.
Très surpris, un peu effaré même d'un aussi bizarre

accueil , Michel regardait Marthe. Qu'est-ce que cela si-
gnifiait ? Que devait-il faire ?

Marthe joignit les mains.
C'était tout ce qu'elle pouvait. Il comprit qu'elle lui

conseillait de fuir.
Dans le regard de ces deux femmes, de l'angoisse, de

l'épouvante.
Alors, il se retira.
Mais, au-dessus, l'officier venait de terminer sa toi-

lette.
Il referma la porte de sa chambre et descendit au

premier étage.
On l'entendit qui criait à la vieille cuisinière qui tout

à l'heure était venue lui ouvrir et avait fêté son arrivée
imprévue par des exclamations joyeuses :

— Rosalie I Rosalie I êtes-vous sourde, Rosalie ?
— Non, monsieur Georges, je ne suis pas plus sourde

que vous, pas vrai ? Dirait-on pas ?... Qu'est-ce que vous
voulez ?

— J'ai laissé ma cantine à la gare de Bazeilles.
— G'est bon, c'est bon, je l'enverrai quérir... Dirait-

on pas ?
Il était trop tard.
Si Michel sortait du salon, il se rencontrerait avec

l'officier.
La grand'mère et l'enfant échangèrent un regard qui

disait l'affolement de leur âme, leur détresse.
Madame Lavidry eut à peine le temps de dire :
— Pas un mot, monsieur, pas un mot qui fasse com-

prendre à ce père la faute de sa fille I
Elle ne put achever, en dire davantage.
Le capitaine Lavidry entrait, souriant, heureux.
En apercevant Michel Mornas, il s'arrêta, surpris.
Ne le reconnaissant pas tout d'abord , il salua machi -

nalement et attendit qu'on lui présentât l'inconnu et qu'on
lui expliquât le but de sa visite.

Miche' avait répondu avec politesse, puis, ayant salué
Marthe et madame Lavidry, il se dirigea vers la porte.

Ge mouvement le mit en pleine lumière en éclairant
son visage. L'officier tressaillit.

— Monsieur Michel Mornas ?
Le jeune homme s'arrêta et attendit.
Les deux femmes, dans un même geste d'effroi , se

rapprochèrent , s'étreignirent les mains , serrées l'une
contre l'autre, comme pour mieux supporter quelque
nouvelle et menaçante douleur.

Michel, ainsi interpellé, attendait, le chapeau à la
main, le buste légèrement incliné, ses yeux, francs et
doux, sans crainte, mais sans bravade, fixés sur le re-
gard impérieux et dur de l'officier.

— Vous êtes, monsieur, dit l'officier , la dernière per-
sonne que je me fusse attendu à rencontrer chez moi.

Il y avait, dans ces paroles, une attaque si directe,
une insulte si évidente, que Michel, un moment décon -
certé, crut avoir mal compris.

— Monsieur, continua l'officier , je vous connais peu,
ne vous ayant rencontré qu'à de longs intervalles, à
Sedan... Mais vous ressemblez si parfaitement à votre
père que je ne pourrais m'y tromper. Pour ceux qui ont



connu et vu à l'œuvre Sébastien Morna3, le doute n'est
pas permis.

— Monsieur, dit Michel, effaré, expliquez-moi...
— Je n'ai rien à vous expliquer. Seulement j'ai le

droit de vous demander ce que vous venez faire chez
moi...

— Soit, je vais vous le dire.
Il vit de l'anxiété chez madame Lavidry et chez la

jeune fille.
Il les tranquillisa d'un signe.
Et d'un ton bref et résolu :
— Voici le but de ma visite. J'ignorais votre arrivée

et si je l'avais connue, j'aurais retardé cette visite de
quelques jours. Je l'aurais faite quand même. Le hasard
presse le cours des événements. Peut-être est-ce un bien.
Monsieur Lavidry, je suis très riche, vous le savez sans
doute ?

— Je le sais, dit l'officier , et je sais également com-
ment Sébastien Mornas a gagné sa fortune.

Michel pâlit et il y eut dans ses yeux une terrible
colère.

Il garda un moment le silence, faisant un visible
effort pour reconquérir son sang-froid.

Et quand il se sentit plus calme et maître de lui, il
reprit — mais sa voix était sourde et altérée :

— Quoique très riche, je ne suis point inoccupé. Ma
fabrique de draps est la plus importante, non seulement
de Sedan, mais de toute la contrée. Et c'est moi qui l'ai
créée. Elle est mon œuvre. Je ne suis donc pas un inutile.
Et en vous le faisant remarquer, je vais au devant d'un
reproche que vous pourriez m'adresser. Vous savez sans
doute également que ma fabrique n'est pas loin d'ici, que
ma maison est voisine de la vôtre... Quelques prairies la
séparent... J'ai eu souvent l'occasion de rencontrer ma-
demoiselle Lavidry... J'ai été frappé de sa grâce, de sa
beauté... Enfin , monsieur, que dirai-je et ne comprenez-
vous pas ce que je suis venu demander ?

— Non, monsieur, dit l'officier, glacé, je vous l'avoue,
je ne comprends pas encore.

— Eh bienj monsieur, j'aime votre fille du plus pro-
fond de mon âme. Je l'aime depuis deux ans déjà.

— Et vous vous êtes dit qu'elle serait votre femme ?
— Je n'aurais pas de plus grand bonheur... Et je vous

en supplie, monsieur, malgré je ne sais quelle aversion
pour moi que j'ai remarquée dans vos paroles, aversion
inexpliquée, incompréhensible et que je ne mérite point,
je vous en supplie, ne me la refusez pas.

Marthe, dans les bras de la grand'mère, fermant les
yeux, attendait l'arrêt qui allait tomber des lèvres pater-
nelles : arrêt de mort ou peut-être espérance suprême de
vie.

L'officier s'était rapproché de sa mère et de sa fille .
— Voilà donc pourquoi vous étiez si troublées tout à

l'heure i
Et, prenant la main de Marthe, la détachant de la

grand'mère :
— Marthe, viens.
Passivement, la tête baissée, Marthe obéit.
— Tu connaissais la démarche de monsieur Michel

Mornas?
— Oui, mon père.
— Tu l'approuvais ?
— Oui.
— Ainsi, tu l'aimes ?

Elle appuya ses deux mains sur son cœur bouleversé
dont les soubresauts lui faisaient mal, et, les yeux dans
ceux de Michel :

— Je l'aime, mon père... Et je l'aimerai toute ma vie.
Les traits du capitaine Lavidry accusèrent une souf-

france aiguë. En même tempa, s'adressant à la vieille
dame, il disait :

— Mère, mère, est-ce ainsi que vous me la rendez ?...
La pauvre femme n'osait regarder son fils.
Ah I s'il avait su ! Quelle effroyable douleur ! Et que

de reproches !
— Monsieur, dit l'officier au jeune homme, — sa voix

était méprisante et dure, — je ne vous répondrai pas,
comme cela se fait toujours en pareil cas, que votre de-
mande m'honore et que je vais y réfléchir. Je serai plus
net et plus franc : jamais ma fille ne sera votre femme.

— Monsieur Lavidry...
— Jamais !
— Mon père, dit Marthe, je mourrai si tu refuses.
Il répliqua, les traits contractés :
— Tu mourras donc, mon enfant, car je refuserai tou-

jours 1
— Oh 1 père, tu ne m'aimes pas, tu ne m'as jamais

aimée... Je ne suis, je n'ai jamais été qu'une étrangère
pour toi.

La grand'mère vit les yeux de son fils , à ce reproche,
se remplir de larmes.

— Mon enfant, mon enfant, laisse-toi fléchir I
— Et c'est toi, mère, toi qui implores ? fit-il.
— Oui , Georges, moi... Les enfants ne peuvent porter

le châtiment de la faute des pères.
. — Inutile d'insister. Je ne reviendrai pas sur ce que

j'ai dit.
Et se tournant vers Michel :
— Monsieur, vos affaires nécessitent sans doute votre

présence hors de chez moi... Je ne vous retiens plus.
Mais le jeune homme ne bougea pas.
L'officier , surpris, ajouta :
— J'ai l'honneur de vous saluer.
Michel ne fit pas un mouvement.
Et très calme en apparence, il dit, avec lenteur, pour

mieux s'observer :
— Monsieur Lavidry, je n'ai pas relevé au passage,

depuis que je suis devant vous, quelques allusions in-
sultantes pour moi... Je vous prie de vouloir bien me les
expliquer immédiatement... et je vous en demande par-
don, Marthe , car il faut que cette explication ait lieu de-
vant vous.

— Les allusions ne vous atteignaient pas directement ,
monsieur.

— Elles atteignaient mon père mort. Je ne puis laisser
insulter sa mémoire. Parlez donc, monsieur, car si vous
vous taisez...

— Si je me tais?...
— J aurai le droit de vous dire que tous les calomnia-

teurs sont des lâches.
Lavidry sourit.
— Asseyez-vous, monsieur, je vais parler.
Michel resta debout. La grand'mère, tremblante, avait

penché la tète de Marthe sous ses lèvres et couvrait le
front de son enfant de baisers fiévreux donnés presque
machinalement, comme sans y penser. Et elle répétait
très bas, voyant tout perdu :

— Ma pauvre Marthe I ma pauvre fille I



Hôtel du Poisson
4 — PLACE DES HALLES — 4

Neuchâtel
Nouveau tenancier, JACOB GREUTER.

Bonne cuisine, Vins. Bière, Liijueurs de
choix. Service soigné et attentif.
14624 Se recommande.

Magasin de Consommation
^« CH. -F.REDARD rarc i.
Grand choix de Cafés

SAVONS et HUILES d'OLIVE

Choucroute et Salaisons.
VINS & LIQUEURS, lre qualité

I50SJ6 

» le Cie
Provenance directe. — Qualité supérieure.

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

15051

A VJS
Mme BRUiWER, modiste, rue de

rUôtel-de-Ville 17, s'offre à ses amies,
ainsi qu'au public en général, pour de
l'ouvrage à la maison. Travail propre et
consciencieux. 15842

M. J. SAUSER, tapissier
Rue de l'Hôtel de-Ville 17

se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. Remontage de literie et de
meubles. Entreprise de déménagements.
Posage de stores. Cannage de chaises.
Achat et vente de meubles d'occasion.¦ 15215

Vente de Combustibles
et 15914

Achat de chiffons , Os et Métaux
LOUIS

~
MAYET

IIO , Rue du Progrès tlO.

Fourrures. K
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

Leçons et Conrs d'onvrages
Mlle E. Wnescher

élève diplômée 14877
de l'Ecole professionnelle de Bâle.

RUE DEIÎTSERRE 4
¦TT?T! IIJTT'KTWTTI S On demande à en-
1 &aftjyiiJN û U lt. trer en relations
avec un bon termineur qui se chargerait
d'entreprendre des pi«;ces 10 lig. en série,
article bon 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'IMPàRTIA*.

15E 58

Changement de domicile
M ™ fiunzer aZ°nXbieon

clientèle et au public en général que son
domicile actuel est transféré 15943-10

RUE DE LA DEMOISELLE 90
au rez-de chaussée.

TTni-lno-npif» 0n désire entl'er en
AXVA JUjj Wis.  relations avec une
maison sérieuse qui fournirai t boîtes et
mouvements pour le terminage de la mon-
tre 8, 9 et 10 lignes. — Adresser les offres
sous initiales J. B. L. 1001, Poste res-
tante; 16102-2

Horloger-Rhabilieur
On demande pour une contrée très saine

cle l'Amérique du Sud , un horloger con-
naissant à fond le pivotage des échappe-
ments. Bons appointements. — Adresser
les offres sous chi ffres U. 7008 I., à
l'Agence Haasenstein «Se Vogler. St-
Imier. 15975-1

MONTRES
A vendre un lot de montres argent , mé-

tal et acier , 19 et 20 lignes, savonnettes et
lépines ; pièces garanties. 16113-1

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche
association dans une grande et bonne
maison d'horlogerie de la Chaux de-Fonds.
Apport , i:».0( O à 50,000 francs. —
Adresser les offres , sous K. 3903 C, à
MU. Haasenstein «fc Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 15527-2

Un Technicien
habile , de toute moralité, connaissant sa
parti e à fond , trouverait un emploi immé-
diat dans une fabrique d'ébauches renom
mée, pour en diri ger la fabrication. On
exige des preuves évidentes de capacités
et des certiiicats 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 & Vogler, à St-lmier.

15825-10

Kiisp bjp-b-li
VIENT DE PARAITRE :

LE BUDGET DES CULTES
(H-2885-O) EN VF.RS 15359-2

Î arlVac : AO eoxx*.

Potagers. &gKL?£
JeanRichard 43, offre à vendre plu-
sieurs potagers de toutes grandeurs ; il se
recommande pour lous travaux de serru-
rerie et sonnettes électriques, téléphone ,
etc. Prix modérés. 16108-2

*BBTPXXaC»"HI
DE 15774-4

Henri GROSCLAUDE , agent de droit
au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

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

A LOUER
pour St-Georges 1896, un bel apparte-
ment de deux pièces et dépendances,
situé ruo do la Promonade 1, au premier
étage. — S'adresser à M. Charles-U. San-
doz, notaire. i 15770

L'ATELIER DE DORAGES

PAUL -EDOUARD DOLLÉ
est transféré 15791

Rue dn Nord 159.
UNE TAILLEUSE Kfe
dames se recommande an 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 là Demoiselle 1 - 5 .  15856

Mlle Bertha WIDMER
tailleuse. informe sa clientèle qu'elle a
transfert '; son domicile Rue des Gran-
ges 14, au 2me étage, i gauche. 15792

Changement de domicile
Mme A. IMau

a l'honneur de prévenir son honorable
clientèle ainsi que ME 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 boites argent en tous genres. 15911
On demande une COMMISSIONNAIRE

Iftilawa doré et noir et Mos-
J-M. »lt»gt» oatel au détail 1 f r. 6 O
le litre, par fût de 16 litres, 1 fr. 40.
FiUs vides de 16 litres, à 1 fr. 60. — Paul
Peytrequin, rue Fritz Courvoisier 15.

15983-1

Changement de domicile
Mme Marie MeyeWerobe, T™J£
Meyer, maitre menuisier , annonce au pu-
blic qu 'elle a transféré son domicile chez
son père, 15917

RUE LÉOPOLD ROBERT 24.

Mademoiselle IDA SCHŒNI
83, rue du Parc, 83

se recommande pour 15477

ROBES ET CONFECTIONS

?Àâ>A«4A (fe «*S *̂ ft «& <% AAAAAAî̂ '̂ ^%  ̂ïj *m£S^T% W'̂ Ŵ' 
J

ĵT I mi IM» M*1 _jj \j 0̂ ^V

t OUVERTURE ?
jF DE IA

mm- 4Ê&>

+ 58, Rue Léopold-Robert 58 ^
^& Maison Ottone & Novarini (près le Grand Hôtel Central) ^p

w —"""—— Y
X "WJSJLML»  ̂"W-mjp -̂miii.* T
W v
JÊù*. .̂ SSk.
? GROS — DÉTAIL 16096-1

? ESSZFOaKŒ^TIOILT ?+ ^j^g&tk Adresse télégraphique : . . Adresse télégraphique: -«M»*
^F CHARCUTERIE VIENNOISE TELEPHONE CHARCUTERIE VIENNOISE ^W
# C 1  

[AUX-DE FONDS CHAOX-DE-FONDS 
JJ^

Jf ambOlE fn^ê, depuis Fr. OS CE.
EiAFfl fumé> maigre< depuis Fr. •«JpiJ ©É»

Côtelettes fiimées- doPuis Fr- OO et»
Saindoux &$?: - to™ de.35: 50e.t l.00.ki1 :̂ 40 ct.

HaV" Toutes mes marchandises sont de prem ière qualité et tumées dans
ma maison. — Envoi d'Echantillons à partir de 10 kilos. — En p lus grandes
quantités au meilleur marché. 16099-5

Se recommande,

S. JkTŒ7JRy, Fleischtvaaren-Ealle, Belle.

ff r^— wmmm
¦ Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche! |;j

y rsX^Sy ^  Des milliers de coupons sont constamment en maga- R :
Egj \t " "•'- .'N sin. Nouveaux arrivages journaliers.  Achats personnels Bï

¦¦' Z I»•'& \\ directs des coupons d'échantillons de la saison dans les
f ri *35fwLlx$l Vn Premiéres fabrujues d'Allemagne, de Belgique et d'An-
3 i' .i;̂ '^' ,/3:r«Ka)'l gleterre. Garantie pour marchandise fraîche , moderne et S
.ïï •¦\V. ¦V'^&KSHWP sans défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — %
S \ . j j ( '-' W Longueur des coupons 1 4  6 mètres. S
E ~^0?$$0y Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. "g
t ^'•<̂ _îJ^' Cheviot et T-weeds à fr. 2.40 par mètre. %
S. Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474"'«6 «g
» Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. i
•c Laines peignées, très belle qualité, à fr. 4.90 par mètre. o
S Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. 2
"* Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux. _

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN f§
(Muller-Mossmaun) |H

Premier étàblissement\suisse en spécialités de coupons, f t^
Hl EchontLlIons franco. — Echange autorisé i ^ . V '  - . ~ ' '"̂  : V!

Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de L.AIXE et FLANELLE. Lavage et Grêmage de Rideaux gruipurc.
- î n,a-vage oit -I TXX%XJC VU& en 4L Si heures. — Deuil ©xx -̂4. beures H$-

Avec sa grande Usine à vapeur g ZiïXrJiïatlem$T& prix les plus bas défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL- ANGST. 15543-25 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

Mlle Ida Berchtold
7, rne du Parc 7

Robe s&CoafBCtioiis
COUPE ÈlÈnantB — TRAVAIL SOIGNÉ

Prix modérés.

14577 o Se recommande.

. C'EST AU 1640- 69 k

I BAZAR NEUCHATELOIS 1
s que vous trouverez le plus grand H
8, assortiment en r' ?? |

| Chapfa ux tais 1
> depuis l'article ordinaire au plus mS

riche. V' i

I Modèles de Paris m
¦g Feutres, depuis 75 ceutimes. 9

 ̂Chapeaux garnis, 3 fr. 45. JEE
J Peluches , Velours . Rubans. \çi
« AIGRETTES , — PLUMES , — JAIS »
S Grand assortiment 

^
jj d'Articles d'hiver et •*,,
'. Lainages. ; / i:
I GANTS JERSEY, doublés, depuis W
ji 50 centimes. V 'j
1 MERCERIE — CORSETS!

Chapeaux garnis
et non garnis

pour Dames et Enf ants.

f l  Plaines, Aigrettes, Rubans
Velours, Fournitures.

S Prix avanfageux.

M VOYEZ LES ÉTALAGES
M DU 8599-185

M Grand Bazar du
j Panier Fleuri

PIANOS - ORGUES -JNSTRUMENTS - MUSIQUE

Jolui l̂ llf^AZ
Faeleur de Pianos et Orgues, recommandé par les princi paux professeurs de

musique. — Accords et réparations de tous les instruments. Ouvrage garanti , a
prix très modéré. — Dépôt de Musique et d'Abonnement de la maison .1. «& L.
Golaz, à Genève (plus de 100,000 morceaux à l'abonnement) . 15:220-2

Magas in o* Atelier :
9, rne de la Ronde 9, CHAUX-DE-FONDS

Cartes de fiançailles et ZS î7 îSens-



finilln(*ho ilP Un guillocheur connais-
UU ll l l 't U CllL.  sant la partie brisée est
demandé. 16100-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
¦arflîniPP Ç ®a demande des ouvriers,
UÛ.1111G1 ù. pour la partie des étuis ou des
ébénistes sachant bien polir. — S'adresser
chez Mme Eisele, rue Daniel .leanRichard
n- 43. 16128-2

Pp çcnnf ç Oo demande de suite deux
llCôoUl lo. bons teneurs de feux sachant
adoucir. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. 16141-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

O pnynnfn  On demande pour la lin du
OCl ÏdlllC. mois , une jeune lille propre
et active, connaissant bien tous les ira-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue Neuve
14, au 1er étage . 16121-2

Homme de peine. K^ta?™
homme de peine pour les gros travaux et
aider à faire les commissions. 16127-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Ànnrpnti ®a clemanc'e un apprenti
ri.'JUiCllll.  ayant fait les échappements
ou le repassage, pour lui apprendre à fond
le démontage et le remontage chez un hor-
loger sérieux : à défaut , un bon assujetti
Sourrait se perfectionner complètement

ans la partie. 16137-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.nPPllQP ^n demande de suite à Neu-
1/UlCllûC. cbfllel une bonne ouvrière do-
reuse. Bon gage. 16188-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln honnête est demandée dans
UCUllC UllC un ménage : bons soins et
gage suivant aptitude. 16139-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, un homme d'âge

mùr (40 ans), marié , cher cho uu emploi
comme homme de peine dans un magasin
ou tout autre emploi. Meilleures référen-
ces à disposition.

Commissionnaire. Da0"ns ZiïiïFÏÏ '-
jeune gar«;on libère des écoles du jour
pour faire les commissions ; il serait en-
tièrement chez ses maîtres. Bons soins.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 16142-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

l\nnnnnn On demande une ouvrière do-
UUlCUuCa reuse ou un doreur connais-
sant bien son métier. Entrée immédiate.—
S'adresser à l'atelier Méroz «t Cie, passage
du Centre. 16146-2

\PPV3IltP demande une servante de
OCl IdlllC. toute moralité , sachant cuire
et bien soigner un ménage. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et mo-
ralité. — S'adresser Brasserie du Siècle.
en face, de la Posle . 16118-2

ppj n t \mo On demaude pour lin couran t
I Clllll Co. deux bonnes peintres en ro-
maines , une spécialement pour romaines
Or, fondant , Louis XV , secondes. Ouvra -
ge soigné et bien rétribué. — S'adressor
rue de la Ronde 20, au ler étage, ù gauche.

16172-2

frPÎ) VPliri ^n fernando de suite des
UluiCUlOa graveurs et guillocheurs sur
argent. S'adresser à l'atelier Cave-Liechty,
rue del ' lndustrie 26. 161-3-2

PiîaitPlirQ 0Q demande deux bons pivo-
t ' ÏU I E U 1  ù. leur. , d'échappements cylin-
dre. — S'adresser chez JM. Louis Saiidoz-
Dessaules. à Dombresson. 16174-2

pnliçcii j icp On demande une polisseuse
1 UilooGllûC. de boîtes , ainsi «ju 'une
FINISSEUSE. Ouvrage suivi. — S'adres-
ser rue du Grenier 43A . 16175-2
[niinn f l l ln On demande de suile une
«CllllC llllC. jeune fille honnête et active
pour aider dans un petit ménage, — Pour
rensei gnements , s'adresser rue de lu Serre
n° 2, au rez-de-chaussée. 16176-2

DflPPlK P '̂ n demande une personne
I/Ul CUoC. sachant bien remonter après
dorage et au courant du cimentage dos
roues. Bon gage et voyage payé.

S'adresser à M. Alexandre Hager , do-
reur , à Pfelterhausen (Alsace) près Por-
reniruv . 15689-2
Pj nj nnniinn On demande une bonne li-
riUlMCUûC. nisseuse de boî.'es or , bon
gage, ainsi qu 'une apprentie polis-
seuse. Entrée de suite. — S'adresser à
M. Ducommun , rue de la Demoiselle 94.

15977-1

U8UX UemOlSeiieS demandées , connais-
san t mercerie et bonneterie. — Se présen-
ter de 3 à 5 heures, rue Jaq uet Droz 28,
entrée rue du Casino. 15962-1
Pj nnnjc fp. Ou demande de suite une
r i c l l l o l c .  bonne grandisseuse. — S'a-
dresser chez M. P.-Oscar Porrel , a St-Au-
bln (Neuchâtel). 15901-1

ln renionteur &JS»rj£
lindre est demandé d la Fabrique
Maurice BLUM, rue Léopold Robert
n° 70. 15949-1
RpmflntPTIP ^ n ^

on démonteur-remon
ilClliUlilCUl . teur connaissan t bien la
grande pièce ancre , est demandé pour en-
trer de suite au comptoir rue du Pont 4,
au ler étage. 15964-1
•vjpn f j ç npnn  On demande deux ouvriers
0C1 l looCll l .  sertisseurs et un ouvrier
PIERRISTE . tous travaillant dans des
genres soignés. Exige capacités el mora -
lité. Travail assuré et rétribué. — S'adr.
à M. Léon Ducommun , Place Jean-Gi-
goux 2, Besançon. 15988-1

Rprtl A TltPllP Ç Ou demande une personne
llClilUUlCUl L>, sachant bien remonter
après dorage et au courant du cimentage
des roues. Bon ga^e et voyage payé. —
S'adresser 1 M. Alexandre llager, doreur ,
à Pfelterbausen (Alsace), près Porron-
truy . 1568.-1

Pmfl ' l IP I lP  "" demande de suite un bon
ulUulUCUl • ouvrier connaissant la partie
à fond et ayant une bonne conduite. Inu-
tile de se présenter sans ces deux condi-
tions. — S adresser chez M. Ferd. Lugin-
buhl . fabricant de cadrans, à Tramelan.

15099-1

mr AVI s ~w
Le public est avisé que le Poste de

Police de l'Abeille a été transféré au
nouveau bâtiment , rae de la Demoi-
selle 97, à côté du Collège de l'Abeille.
16268-3 Direction de police.

BRASSERIE de la
METROPOLE

MERCREDI , JEUDI et VENDREDI ,
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
et

Représentation de Gala
de la Troupe

"' -wa -  ̂ -—

Débats de l'imitateur de dames CAKOLI.
: ¦»' du jongleur NEUERO.

V» de Mme EWALD-TSCHACHTLI,
, , dans ses chansons et laputis.

Premiers Débuts de l'Athlète Achille.
Entrée libre 16267-1

XLIIAXUg Dl lC» mineurs ;pour pièces
argent 11 •/, lig., bon courant , auxquels on
fournirait boîtes et finissages à raison
d'une grosse par semaine. — S'ad resser
Ear écrit , sous initiales L. C. 16272, au

ureau de I'IMPARTIAL. 16272-3

Fromage d'Emmenthal
à 1 fr. 50 par 5 k'ios et 1 fr. 60 le kilo.

Fromage de Bellelay. Mont -D 'Or
et Limbourg.

FROMAGE MI GRAS, par pièce, à 55 et
65 c. le demi-kilo.

Au Magasin de Consommation
7 , RUt DU VERSOIX 7 ,

16-269-3 chez D. HIRSIG.

m A TT T "BfTTÇÎ'C1 Une bonne tailleuse
1iXl iJU Cl w «JEi. Se recommande aux
clames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession, soit en journée ou à
la maison Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue du Parc
n° 90, au rez-de-chaussée, à droite. 16278-3

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge se recom-

mande ; ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Temple Allemand 103.
au 2me étage. 16271-3

l'nts.oixîa A louer pour le 11
JC<pil> >t7iri<r>a novembre 1896 un
magasin d'épicerie, avec appartement , bien
situé. 16274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DOO o<2K>ts>o<»<s><z>oa

§ Potagers BURKLI ï
0 se Tendent anssi chez Q

§ m. BLOCH 8
T 15571-5 RUE DU MARCHÉ 1, I
w ainsi que d'autres Potagers neufs V
ft et usagés. A

four St-Georges 1896
Â

lnr-pn un bel appartement de trois
lUUCl chambres, avec cuisine, corri-

dor fermé et vastes dépendances , au rez-
de-chaussée de la maison rue du Parc 71.

S'adresser chez M. C.-J. Oltone, nie du
Parc 71. 1 14869-7*

1896
ALMANAGHS

. VIENNENT DE PARAITRE
Alinanacli tle Neuchâtel , 30 c.
Almanach du Voleur illustré.— 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 C
Almanach du Charivari.-50c.
Dorf-Kalender.— 40 centimes.
Berner Hinkende Bote.— 40 C.
Almanach Kncipp. — 60 ct.
L«ahrer hinkende Bot. — 45 cj
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
•L'Ami des Familles. — 35 c
Almanach de Tempérant , 30 c.
Almanach dti Major Davel, 30 c.
Le Véritable Messager boiteux

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

— 35 c.
Der grosse Strassborger Hinkende Bote.—

:15 c. 
EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

W* Remise aux revendeurs *M

Un hnnlnr iû n  connaissant parfaitement
Ull UUl lUgGl la fabrication de là mon-
tre soignée et courante demande une place
de visiteur. Certificats à disposition. En-
trée à volonté. 16308-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmftlltPIl P Un ouvriel ' capable el
UClllUUlCUl . sérieux , pouvant remonter
la pièce 10 li g. et la pièce ancre , demaude
de suite place stable dans un comptoir de
la loialité. — Adresser les oll'res sous
initiales La S. 16331 au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 16331-3
Rp r i l n n c û  t' De régleuse sachant faire les
ftBglBll*"*C. réglages plais et Breguet ,
couper et mettre ronds les balanciers ,
cherche une place de suite. — S'adresser
chez Mme veuve Pierrehumbert , rue du
Parc 80. 163)5-3

fifl pHP main dp releveuse bien recom-
Ual UC~malaU**~mandée s'offre aux dames
de la localité. — S'adresser au magasin
des Sœurs Helm , rue du Grenier 4.

A la même adresse, une bonne cuisi-
nière s'offre pour repas ou pour rempla-
cer des servantes. 15583-3

fin rPmnntPllP entreprendrai! à la mai-
Ull I GlllUlilOUl Son , repassages, démon-
tages et remontages , 8, 9 et 10 lignes. Tra -
vail sérieux. 16143 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntonr i  Un remonteur régulier au
nclllUlllClll. travail , ayant l'habitude des
petites et grandes pièces , demande une
place dans une maison sérieuse de la lo-
calilé. 16120-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÇnmmûliÔPO Uno J eunCj uue désire se
«JUlilliiCllOlC. placer pour le ler décem-
bre dans un bon café ou brasserie hon-
nête et où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. — Ecrire sous
B. M. 15794, au Bureau de I'IMPARTIAL .

15704-2
[Inp npr«ftnnO sérieuse et bien recom-
UUC j JCl oUllllC mandée cherche place p'
le ler Décembre, dans une bonne famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL, 15733-1

HflPl ail fPP ^n 'Jon horloger-rhabilleur
nUllU gCl . ayant travaillé plusieurs an-
nées en Orient , désire trouver une place
dans n'importa quel pays. — Adresser le9
offres par écrit sous K. li. 15973, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15973-1

ïï'o 'tûTIP On demande de suite chez MM.
ïlollcm . Léon & Henri Lévy, à Mont-
béliard , un bon visiteur-décotteur pour
petites et grandes pièces ; plus deux bons
sertisseurs pr échappements et moven-
nes. 16313-4

rnillnfitiam* <->a demande pour la loca-
UUlllUtllClll. lité, un guillocheur sur or
stable et connaissant sa partie à fond : plus
un bon graveur. — S'adresser sous
X. X. V. Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 16299-3

RpÇQliPt'* Six bons ADOUCISSEURS
uCooUl lo. peuvent entrer de suite à la
fabri que Alcide Linder-Houriet , à Bienne.

16293-3

Rpmnntp llPÇ Quelques remonteurs de
IlClllUlllClll o. petites pièces pourraient
être occupés toute l'année à domicile. —
S'adresser au comploir Jules Junod , à
Sonviliier. 16291-;!

Pp intPPQ demande de suite deux
I Clllll CDa peintres en romaines soignées
et un bon peintre en Louis XV , secondes
et fantaisies , sachant si possible décal-
quer. — S'adresser a M. Henri Benoit , à
t 'ormondrèche. 16332-3

PnlÎQCPIlCPfl On demande 2 ouvrières
rUllooCUùCo. polisseuses de cuvettes,
une pour l'or et l'autre pour le métal el
l'argent , ouvrage suivi ; bon gage. — S'a-
dresser chez M. C. Giauque , rue de l'In-
dustrie 36. 16312-3

UFienne homme SSïïSSiSÇ
et muni d'excellentes références, trouverait
à se placer de suite. 16285-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. j e °n0 ŒÏ peur
fa i re les commissions, libéré des écoles,
dans un comptoir de la localité. 16286-3
"^S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Inanlnlfi On demande un assujetti RE-
AùMij ClU, MONiEUR.  —S'adresser rue
de la Paix 77, au 2me étage, à gauche.

1628^-3

IpnilP fll lp On demande de suite une
UCUllC llllC, jeune lille , libérée des écoles,
pour aider dans un petit ménage : plus
une ouvrière pierriste ou à défaut une
assujettie. — S'adr. chez Mine Nieder-
hauser , rue de la Charrière 5. 16328-3
Annnnnlj  On demande de suite un ap-
aj JJJl CUll. prenti boulanger ou à défaut
un assujetti. — S'adr. à la Boulangeri e.
rue de la Balance 5. 16329-3
«"*PPV "*ntP On demande pour un ménage
OCl ï Q.111C, soigné une fille propre et
active, sachant cuire. 16330-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mjpl fp lp i ip  On demande un bon ouvrier
lilvlVClClll. mekeleur ou une ouvrière
sachant travailler à la machine. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. A. Oubois-
Droz , Colombier. 15491-5

DflPPriP ^n demande plusieurs ouvriers
1/UlClll. doreurs , ainsi qu'un adoucis-
seur au lap idaire. Entrée au plus vite. —
S'adresser a M. P. Envraul , à Bienne.

16126-2

C ALENDRÏÈRFàT effeuiller
dans tons les genres et tons les prix.

——a—s—x—

Pap eterie -A. Courvoisier, p lace du Marché.

? HUILES de PIEDS de BIEIF ?
=> o. m.o «=*.¦59 E=

; ** Huiles de pieds de bœuf véritables, gg
garanties Mans mélange aucun. Indispensables g*

ca pour la conservation des harnais et tous objets en cuir. -otaa •=-o- c=>
,« Seul concessionnaire des Abattoirs de la YOlette, à Paris : "*
gg DROGUERIE J
I — E. PERROCHET FILS - |
^̂ 

4, Rae dn Premier Mars 1, la Chaoï-de-Fonds. 
^̂

W. 
'
. GROS 15570 DETAIL.

COlRROIESJeJMNSMISSION
COURROIES en CUIR, produit anglais, de première qualité.

COURROIES en CAOUTCHOUC.
COURROIES BALA TA. COURROIES en CO TON.

COURROIES en POIL de CHAMEA U, avec bords préparés < Antilriction ».
LANIERES et CORDES en CUIR.

AGRAFES, BOULONS pour Courroies.
GRAISSE d'ADHESION pour COURROIES, liquide et en tablettes.

A PPAREILS pour tendre les courroies. (M-5332-Z)
2008-2 CUIR de CHE VAL-MARIN pour Clapets.

HEYSER & Go, Thalgasse 8, ZURICH
Successeurs de KEYSER-PAULI

|gl|IgIH*OUVEAU j-f3ÏIl|#|

I M M île LOTO 1< O
 ̂ pour Sociétés et familles, composé de 96 cartons, c

*̂  Bonles en buis et Verres. a-p

i Imprimerie A. COURVOISIER c
W La Ghaux-de-Fonds W

¦ML .1ML

VENTE D'UNE MAISON D'HABITATION
à. La Chaux-de-Fo-ncls

M. .Iules-Vital HUMBERT et Mme Lcuisa-.lulie HDMBERT née BALMER
exposent en vente , par la voie des enchères publiques , l'immeuble ci après qu 'ils pos-
sèdent en division :

Une maison d'habitation , construile en pierre, couverte en tuiles , renfermant quatre
appartements. Cette maison qui porte le n° 29 de la rue du Nord , est assurée â l'as-
suiance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 26,700.

Avec la maison , son sol, un terrain en nature de jardin et des dégafternênls.
Cet immeuble l'orme l'article 2500, Plan folio 33, N°< 102, 108, 104 et 105 du cadastre

du territoire de la Chaux de-Fonds.
Celte vente aura lieu le Lundi 2 Décembre Ï8H5. dos 2 heures après midi , à

l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds (Salle de la Justice de Paix) et aux
conditions qui seront lues avant les enchères.

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

RESULTAT des Essais dn Lait dn 11 an 12 Noyembre 1895.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms el Domiciles. P lll lî l  II OBSERVATIONS

Geiser, Louis-Daniel , Bulles 18 . . . .  39 32,- 35,9 13,
Von Allmen Friedrich , Joux Perret 1 . 38 32.5 85.5 11,
Wyss, Albert , Sombaille 17 38 32,6 36,1 10.
Wenger, Eosine. Sombailk* 15 . . . .  38 33,8 36,8 10,
GafTner , Jean , Ferrière 37 32,3 '35,6 11,
Boss , Alcide, Ferrière 37 32,4 35,9 10 5
Hugli , Gottlieb, Bulles (i 37 32,8 35,8 9,
Vuille , Henri-Louis , Bas-Monsieur . , 36 32,9 Sd/i 11,
Gerber Ulysse, Joux-Perret 22 . . . .  36 33,- 36/ 11,
Gi gv, Marc-Henri , Cibourg 34 3* ,4 35,2 14,
Hugoniot , Constant , Bulles 29 . . . .  34 34,4 38,- 11,
Aelltn , Pauline, BJ Capitaine 8 . . . .  34 32,7 35,8 10,
Siegrist , Louis, Bulles 32 30,- 33,- 10,
Gigv , Paul-Auguste, Joux-Perret 14 . . 3 0  32,8 **5,1 9.
Oppliger , Henri , Fritz Courvoisier 30 . 30 32,4 35.4 7, Lait très faible.
Geiser , Christian , Bulles 3 30 32,5 34,8 7, Lait très faible.

Chaux-de-Fonds, le 16 Novembre 1895. Direction de Police.



PaiMAnionnc Deu:l bons remonteurs
nCulUlllClil û. sont demandés de suite
pour travailler aux pièees dans les ancres.
Bonnes qualité courante. Capacité et mo-
ralité sont exigés. 16144 1

S'adresser au bureau de I'IMAHPTIAL.

A nnPût l f iû  0n demande une je une lille
AJJpI CllllC. comme apprenti e doreuse.
Elle serait entièrement chez ses patrons et
rétribuée de suite. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 14a, au ler étage, à gauche.M 15084-1
innnnïit. On demande de suite un ap-
Apprcllll. prenti émailleur. — S'adr.
chez M. L. Augsburger , rue du Parc 79

•V o n n n n t n  On demande pour le ler Dé-
ÙC1 YdlllC. combre, une fille propre et
active, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue Léopold
Robert 4 i, au 2me étage, à droite. 15997-1

knnvanlia un demande une jeune fille
AJjpi cIlliC, comme apprentie polid-
neuHe de boites or. — S'adresser rue de
la Paix 63, au 2me étage. 15974-1

An HûmanHa une personne honnête, sa-
UU UBIIiall uC chant bien limer et tour-
ner ; rétribution suivant capacités. — S'a-
dresaer rue du Collège 20, au 2me éta ge.

15976-1
Q n p i r n n f p  un demande une j eune fille
OCl ïdlllc . qui voudrait se perfectionner
dans la langue française pour s'aider dans
un pelit ménage de deux personnes. —
S'adresser chez Mme F. Mathey, rue
Fritz Courvoisier 36.

A là miîme adresse, à vendre un lit de
fer a 2 personnes. 15987-1

Annr 'Pt l t i p  °" demande de suite une
Ajjyl UlllC. jeune fille pour apprendre le
métier de blanchisseuse-repasseuse
à neuf. — S'adressor rue Daniel JeanRi-
chard 28, au 2rae otage.

A la même adresse, à vendre l'outillage
complet d'un pierriste. 15960-1

Commissionnaire. •SÇSftfiïK
nêto comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 46, au 8me
étage, ft gauche. 15965-1

ÂnnpPIïHp O" demande de suite une
AppiclUlC. jeune lille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au ler étage, a gaucho. 159136-1

Cnpvantp Un demando une personne
ÛCl IdlllC. d'un certain âge sachant bion
faire un ménage. — S'adresser rue Jacpet
Droz 13, au ler otage, à droite. 15967-1
Onn i inni p Dans un petit ménage, on de-
DC1 i dlllUa mande une jeune servante .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16006-1
Qnnnanto On demande de suite une
OCl IdlllC. bonne servante sachant faire
tous les travaux du ménage et aimant les
enfants. — S'adressor de midi à 1 h. et le
soir après 7 h., rue du Doubs 77, au pi-
gnon. 15990-1

Commissionnaire. je„°ne âSS
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Léopold Robert 46, au
2me étago, à droite. 15996-1

A lflllPP Pour St-GeorKes 1896' dans une
lUUCl maison d'ordre :

Un re/.-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 450 fr. eau com-
prise. 16288-1'

Un *)me étage de 3 pièces, corridor ,
alcùvc, cuisine ot dépendances. Prix avec
eau , 500 fr. Gaz dans les allées.

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14.

T nr i omonfe  A louel' Pour st Georges
LUgClUCHld. 1896, un logement de trois
pièces à 2 fenêtres, corridor, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la maison ;
part au jardin. Un looement de 3 pièces,
cuisine ot dépendances ; part au jardin. —
S'adresser à M. G. Moser , couvreur, rue
du Grenier 35A . 16310-3

Pi finnn A louer do suito uu pignon
I I5IIUII. composé d'uno chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 64. 16289-3

innaptomont A louer de suite ou plus
Appui IClllClil tard , près la place du Mar-
ché, un joli appartement exposé au soleil.
Pri x 525 fr. — S'adresser rue St-Pierre
10, au 3me étage, à gauche. 16314-3

I îidPtnont A* hmer de suite ou pour St-
UU5CIIICIII. Georges 1896, un beau loge-
ment de 3 ou 4 pièces, avec corridor et
dépendances. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 20, au ler étage. 16315-8

A lflllPP <*e 8U'le un beau SOUS-SOL
1UI1C1 au soleil de deux pièces, cui-

sine et dépendan ces ; et , pour St-Georges
1896, un PIGNON de deux pièces, indé-
pendantes , belle cuisine et dépendances
dans une maison d'ordre, près de la place
de l'Ouest. — S'adressor rue de la Paix 45,
au ler étage. 16317-6

K nna PtPHIOllt Pour cas imprévu , à louer
r tppul  IClllClil. Un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, exposé au so-
leil ; jardin. 16318-3

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnaptpiTIPnt A lov*er P°ur St-Georges
Appdl IClUClll. 1896, un appartement de
3 pièces, cuisine, dépendances et jardin ,
situé vis-à-vis du Collège. — S'adresser
rue de la Charrière 31. 16319-3

Annflptpmpnt A louer Pour St-Georges
Appdl IClllClil. 1896 , dans une maison
d'ord re et à proximité do la place Neuve,
un bol appartement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
ler étage. 16277-3
fhamhpû A louer une belle chambre
¦JUttliiUIC. meublée, à 2 fenêtres, à un ou
deux Messieurs et située au rez-de-chaus-
sée, rue Léopold Robert , près de la
Poste. 16281-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

rilflffihPP A louer une chambre bien
UllulllUI C meublée , indépendante el ex-
posée au soleil , à une personne solvable et
tranquille. — S'adresser rue du Premier-
Murs 18B, à l'épicerie. 16282-3

PhflmllPP A l°uer de suite une chambre
vllalllUl C« meublée à un Monsieur de
moralité. — S'adresser rue du Puits 3, au
3me étage. 10309-3

Phamhpo L'ne demoiselle offre a parta -
UllttlllUl Ca ger sa chambre avec une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
de midi à 1 h. ou le soir après 8 h., rue
de la Pai x 77, au rez de-chaussée, à gau-
che

^ 
16290-3

Phamhpp A louer une be'le chambre
UlldlllUl Ca indépendante, bien meublée,
à une ou deux demoiselles travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold Robert 74,
au 3me étage. 16296-6

f hfl tnhpp A louer de suite une chambre
UllulllUI Ca meublée, indépendante et au
soleil levant , à un ou deux Messieurs. —
S'adresser rue du Progrès 77, au 3me étage.

16316-3

PhflmhPO ;i l°uer de suite, meublée ou
UlldlllUl C non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 119, au rez-de chaussée.

16278-3

HMI  ̂ rha tnhpp  '-'n Monsieur de
Ë-P'agr UlldlilUl C. toute moralité offre
à partager sa chambre. — S'adresser rue
du Parc 5, au magasin. 16279-3

I IHrAQll'Hl W A "ouer dès mainte*
LUgclHCllSa nant 0u pour époque à
convenir, de beaux logements de 2 et 3
pièces, entièrement remis à neuf, à des
prix très modiques.

S'adresser à l'Etude de M. Cb. Barbier,
notaire, rne de la Paix 19. 15229-6
1 Arfamonf A louer de suite ou pour épo-
UUgClllCllla que à convenir , lans le plus
beau quartier et à des personnes sans en-
fants , un très beau logement (sous sol) de
2 pièces. 16129-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annflptpmpnt A louer Pour St-Georges
Appdl IClllClil. 1896, un appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances, bien
expose au soleil el dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue de la Chapelle 4,
au 2me étage. 16153-5

AnnflptomontQ A louer P°UI' le :i3 avril
Appdl ICIUCUlù. 1896, magnifiques loge-
ments de deux et trois chambres, alcôve
et dépendances, très bien situés el dans
maison d'ordre. — S'adresser ruedu Doubs
113, au ler étage. 16156-5

AnnflPtPlTlPnt A louev Pour St-Georges
Appdl IClllClil. 18<)6 un joli appartement
au 1er étage de trois pièces, cuisine, cor-
ridor , alcôve, balcon , belles dépendances
cour et lessiverie, près de l'Hôtel Central.

S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
étage, à droite. . 16157-5

I ftdpmpnt A l°uer de suite ou pour St-
LiUgCillCllla Georges, de beaux apparte-
ments modernes de 1, 2, 3, et 4 pièces avec
dépendances , bien situés et dans des mai-
sons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche 15262-5

lin ill 'l iT'lcin très avantageux ,
UN IHdgdMH rug Léopold Robert,
est d louer pour le printemps prochain,
ainsi qu'un p ignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S 'adresser
à M. P. Jacot, Grand Hôtel Central.

15935-4

PhamhPP A l°uer une chambre meublée,
UlldlllUl Ca à un Monsieur tranquille et
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 35, au rez-de chaussée, à gauche.

15953-4

I fttfPm Pntç Pour St-Georges 1896. deux
UUgClllClllda beaux logements exposés au
soleil, l'un de 3 chambres, l'autre de deux ,
sur le même étage et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au ler étago. à droite. 15844-4

Annflptpmpnt A louer P°ur St-Georges
appdl IClllClil. un ler étage avec balcon ,
cour et jardin , composé de trois chambres
à 2 fenêtres, alcôve, cuisine et corridor fer-
mé, bien exposé au soleil. Lessiverie dans
la maison. — S'adresser à M. Fetterlé, rue
du Parc 69. 15816-3

Annflptpmpnt A louer Pour St-Georges
Appdl IClllClil. 1896 un appartement com-
posé de 2 grandes chambres, un cabinet
avec entrée indépendante, cuisine et dé-
pendances, — S'adresser au comptoir
Dubois-Peseux & Cie, rue de la Paix 31.

15687-3
I nripmonto A l°uer pour ->t-Georges
IlUgClllClllQ. 1896, dans une maison d'or-
dre, deux petits logements l'un de 2 et
l'autre de 3 pièces et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Fritz Kocher, rue de la
Demoiselle 12, au second étage. 16122-2

Annartomont A louer de s,lite ou
nppai IClllClil. pour époque à convenir ,
un appartement de 2 belles chambres, au
soleil, grandes dépendan ces, situé rue du
Stand 17. — S'adresser chez M. A. Bour-
quin-Jaccard , rue de la Paix 43 16226-2

Annaptomontc A reme»re de suite,
Appdl ICItlGUlo. pour cas imprévu, un
appartement de trois pièces et dépen-
dances, avec grand corridor à fenêtre for-
mant cabinet ; un même appartement est
aussi à remettie pour St-Georges 1896. —
S'adresser chez M. Eugène Buffat , rue de
la Demoiselle 88, au 2me étage. 16155-2

Annflptpmpnt A louer Pour le 88 avril
Appdl IClllClil. 1896 , un ler étage de
quatre petites pièces, bout de corridor
éclairé ; en plus alcôve, lessiverie et jouis-
sance d'un jardin d'agrément, situé rue de
la Paix 15.

S'adresser me du Nord 8 15392-2

f!lia.n.h"*P A l°uer une petite chambre
UlldlllUl Ca non meublée pouvant se chauf-
fer. — S'adresser rue des Granges 14, au
rez-de chaussée. 16092-2

PhflmhPP "* A l°ucl* deux petites cham-
UlldlllUl Co. bres , au soleil, non meublées,
à défaut on pourrait fournir quelques
meubles. — S'adresser rue de la Paix 69,
au 2me étage à gauche. 16164-2

Phamh PP A loU9r une belle chambre non
UlldlllUl C. meublée, à des personnes de
moralité. — S'adresser rue de la Demoi
selle 111, au 3me étage, à droite. 16165-2

PhflmhPP A 'oaer une chambre meublée
UlldlllUl Ca à un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 57, au
ler étage. 16171-2

PhflmhPO '-"ne J°"e cnai,, '"'e meublée
UUalUUl C. avec confort, au soleil, indé-
pendante, est à louer à un jeune homme
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 4, au 2me étage, à droite.

16166-2

Phamh PP A '"uer unfi chambre meu-
UlldlllUl Ca blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars 16c, au 2me étage. 16167-2

PhamhPO A l°uer de suite une belle cham
UlldlllUl C bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 151, au rez-de chaussée,
à droite. 16168-2

A la même adresse, on demande du lin-
ge à blanchir.

PhamhPP A louer une chambre a un
UlldlllUl Ca Monsieur travaillant dehors.
Pension si on le désire. — S'adresser rue
de la Demoiselle 37, au 3me étage, à droite.

16169-2

Phamhpo A louer une chambre-meublée
UlldlllUl C. et indépendante, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. C. Walther,
rue du Parc 1, au 3me étage. 16170-2
Phamhpo A Vmei- une jolie chambre
UlldlllUl C. bien meublée et tout à fait
indépendante, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser chez M. B. Pan-
tillon , rue du Parc 4. 16153-2

PhamhPP A l°uer une belle chambre à
UlldlllUl Ca deux fenêtres, au soleil, meu-
blée ou non, à une ou deux personnes de
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 148, au 2me étage, a droite. 16159-2

I IMJPmPnt A remettre de suite un petit
liUgClilCill. logement avec les dépen-
dances, situé au soleil levant. — S'adre«ser
rue Fritz Courvoisier 35. 16160-2

PhamhPP A 'ouer' ' deux messieurs on
UlldlllUl Ca deux demoiselles, une belle
chambre meublée, à deux fenêtres, au so-
leil levant; pension si on le désire.

S'adresser chez M. Tell Calame-Hu-
guenin , rue du Grenier 41 A. 16161-2

I ndomont A ,ouer P°ur St-Georges
LlUgClllClll. 1896, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à MM. Mairot frères, rue de la Pro-
menade 6. 15809 2

Annflptpmpnt A louer Pour St-Georges
Appdl IClUClll. 1890, au centre du village,
un bel appartement , au rez de-chaussee,
composé de 3 chambres et corridor fermé ,
occup é jusqu'à maintenant par un magasin
de mercerie en pleine prospérité — S'adr.
rue de là Promenade 1, au 2nie étage.

15314-2

I IKTi- HlPIlk Ponr -̂Georges ,896
LU

^
CiaiCIlia. à louer plusieurs beaux

logements ainsi qu'in MAGASIN'. Le maga-
sin ainsi que quelques logements seraieut
disponibles de suite.

S'adresser chez H. Albert Pécaut-Dn
bois, rne de la Demoiselle 135. 14941-5*
Vn rfnnj n  à louer pour St-Georçes 1896,
lildgdMll ou plus tôt si on le désire, un
petit magasin avec logement.

S'adresser chez M. E.-A. Châtillon , rue
du Parc 66. 14921-7*

A nnaptomontc A Iouer de suite ou pour
appdl IClilClllO. époque & convenir un
beau logement de quatre chambres et un
dit de deux chambres et dépendances, si-
tué au centre du village, et danj une mai-
son d'ordre. 15958- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Annaptomont A louer de suite un ap-
nppdl IClUClll. partement de deux cham-
bres , cuisine, dépenuances et jardin. —
S'adresser chez M. Ulysse Hirschy, rue
du Four 8. 15978-1

I AuPïïlPnt A l°uer Pour St-Georges 1896,
UUgClllCllla un logement de trois pièces
et dépendances, au soleil, avec part de
jardin. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au 2me étage.

A la même adresse, à louer une ebam-
bre meublée indépendante, à un Monsieur
de moralité et travaillant dehors. 15968-1

Phamh PP A remeltre à des personnes de
UlldlllUl Ca toute moralité une chambre
meublée située au soleil levant. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 126, au 2me étage,
à gauche. 15950-1
S'IfS'SSJ**' On offi e la pension et la
Wr̂F place ;'« une personne de toute

moralité. — S'adresser rue du Grenier 2.
15963-1

Pahînpt A louer Pour tiu courant un
UdUlllCla joli cabinet meublé, à un Mon-
sieur très rangé et travaillant dehors. Prix
13 fr. — S'adresser rue du Parc 44, au
ler étage. 15952-1

PhamhPPQ A l°uer de suite une grande
UllttlllUl Co. chambre indépendante avec
2 fenêtres, au soleil, conviendrait comme
bureau ou autre ; un cabinet indépendant
au rez-de-chaussée, meublé ou non. Situa-
tion centrale. — S'adresser rue St-Pierre ?,
au magasin. 15954-1

PhflmhPP A '"llfir de suite, à 2 demoi-
UlldlllUl Ca selles ou 1 Monsieur solvables.
une chambre à 2 fenêtres, meublée, on
peut y travailler. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23A , au rez-de chaussée , à
droite. 15969-1

PhamhPO non raeub'ée, située au centre
UlldlllUl C des affaires , est à louer de
suite ; si la personne qui la louerait fai-
sait une partie de l'horlogerie, elle pour-
rait être occupée entièrement. 159al-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PhamhPP A l°uer une )lelle chambre
UlldlllUl C. non meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au rez-de-chaussée, à
droite. 15992-1

Annflptpmpnt A louer Pour s'-Georges
appdl IClllClil. 1896, un appartemen t de
3 pièces, cuisine, alcôve, corridor et dé-
pendances, rue du Parc 16. — S'adresser
rue de la Paix 17, au ler étage. 15511-1

ITn monado de 2 personnes sans enfanls
Ull UiClldgC demande à louer pour St-
Georges 1896, dans une maison d'ordre,
un appartement de 3 chambres, cuisine,
corridor et dépendances , bien exposé au
soleil et à proximité de la place de l'Ouest
si possible. — S'adresser aux initiales
Po. L., Poste restante. 16125-4

Tin mono dû de 3 personnes demande à
Ull UlClldgC louer, pour St-Georges 1896,
un logement de 2 ou 3 pièces, bien si-
tué et au centre du village. 16307-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner pî^ usn ? r̂|.es
ment de 3 ou 4 pièces pour pension. —
Adresser les offres sous S. W. 15753,
au bureau de I'IMPAKTLAL. 15753-4

On demande à loner sar. todJE.aï£
maison d'ordre, un petit LOGEMENT de
2 chambres, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au 3me étage, à gauche. 15822-3
On demande à louer pour St-Georges 1896

un appa.i'texn.exit
de 3 grandes pièces et alcôve, avec lessi-
verie dans la maison et cour de dégage-
ment. Adresser les offres , sous G 4024 C,
chez MM. Haasenstein & Vogler, la
Chaux-de-Fonds. 16136-2

On demande à loner S ĥaÈ
au centre des affaires , un bel apparte-
ment moderne de 3 à 4 chambres, dont
si possible une indépendante pour bureau.
— Adresser offres et prix à M. Ph. Rou-
let, Crêt-Vaillant 9, LÉ LOCLE. 160̂ -2

ITn fatlPlPail t solvable , célibataire , de
Ull laU.lliûil l toute moralité, chercha à
louer pour St-George s 1896 un APPAR-
TEMENT de 3 à 4 pièces, si possible au
premier étage, pas trop éloigné du centre
des affaires. — Offres avec prix , sous
B. Z. 15947, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 15947-1

M QnnnPPt rue ae Ja Serre 23, cherche
. OUlipCl l, à louer pour St Georges 1896

un bel appartement de 6 à 7 pièces,
chambre de bains et lessiverie, dans une
maison d'ordre et moderne. 15955-1

On demande à louer îl^Mi
pièces, situi1 près de la Poste. — Offres
sous G. S. 16000, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1G0OU-1

On demande à loaer CHAMBRC*-
nie , située oi"*s de la Poste. — Offres sous
J. W. 16001, au tmreau de I'IMPARTIAL .

16001-1

mr Un ménage gSB^dSSffi
i louer pour Saint-Georges un logrement
de 3 à 4 pièces avec corridor. 15946-1

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.

Un jeune ménage r.nou
ee?faûndeLniGE-

MENT de deux pièces, corridor fermé et
dépendances. — Adresser les offres au
magasin «le tabacs Au Nègre, rue de la
Balance 16. 16004-1

On demande à louer ^'SSKSïï
avec bague d'ovale et excentrique. 16304-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«^̂mmmm————

On demande à acheter SSSMJ^
en bon état. 16305-3

¦̂ 'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ll\̂ %r"
usagé. 16333-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On a phàtopaît d'occasion un coffre-
Vil dtUCICIdll fort, usagé, avantageux.

S'adresser A. B. 10O poste restante.
16151-2

On demande à acheter un
de0 n̂5°e

ordinaire de maga-in. — S'adresser à la
Cave, rue du Parc 90. 15980-1

On taBj à acheter ;neïïeeac„Trdé
dimension moyenne, et un tabouret à vis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16003-1

n i eû du v  A vendre un beau choix de
UlùCdUA. CANAKIS. — S'adresser chez
M. Louis Droz, Boulevard des Cornes-
Morel 7, de midi à 1 h. et le dimanche
j usqu'à 2 h. 16283-3

A VPflHpp ' '3as Prix > un Pet'* fourneau
ï Clllll C en fonte. — S'adres «er à M.

S. Siegenthaler, rue de la Demoiselle 94.
16327-3

A upnrlpp un établi avec tiroir, ainsi
ï Clllll C qu'un lit en fer et un petit lit

d'enfant. — S'adresser à M. Antoine Ter-
raz , rue du Parc 90. 16326-3

A VPIldPA tro*s lllac'1ines à arrondir
I Clllll C avec fraises, un burin-fixe,

deux étaux , deux Iours a pivoter et tous
les petits outils d'un remonteur, avec la
layette. — S'adresser rue du Puits 12, au
ler étage. 16325-6

A VPÎldPP une taD^e Louis XV avec des-
I Clllll C sua marbre. — S'adresser rue

de l'Hôtel-de-Ville 13, au Sme étage.i-asM-a

A VPÎlltPP a '""s !,as P''' x ' '̂  douzaines
iEliUl C de cartons d'établissage,

comme neufs et 6 douzaines de mouve
ments finissages 16 lig. lép. et sav. rem.
ancre, calibre à vue , laiton et nickel . —
S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 16223-6

A VPIlflPP ou a échanger contre des
1 Clllll C pommes de terre, un cheval

bon pour le trait, un bon chien de garde,
un fourneau de menuisier et différents ou-
tils. Prix modéré. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au 2me étage, à gauche. 16270 3

A VPIlflPP un c'lai ** Pont a "*'c'le' une
iCUUIC glisse à flèche, un lit complet ,

deux potagers donl un à 4 trous et un
français, etc.

S'adresser rue du Progrès 90. 16334-3

A VPÎldPP d'occasi°n . un outillage pour
ï Clllll C peintre en cailrans. — S'a-

dressera M. Eoquier, lithographie Château ,
rue Léopold- Robert 85A. 16335-3

A VPnHpp U11 P'ano usagé ; partie con-
ï Clllll C tre montres ou travail. 16124-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

À VPnrlPP une c°l'ectl0n "e timbres-poste
I Clllll C bien avancée. — S'adresser

rue du Temple Allemand 111, au 1er étage,
à gauche. 16123-2
• ¦ -w-—

A VPndPP un ',el établi de polisseuse
ICllul C recouvert en zinc, ainsi qu'un

tour. Prix modi que. — S'adresser rue du
Grenier 1, au 3me étage. 151âft)-2

A yp nHpp a kas pri x , lits neufs, <3Jih-
ICllUTC plets ou séparément, canapé,

tables rondes et ovales, chaises et ga rde-
robe, belle machine à coudre, console de
magasin, deux berces d'enfants en bon
état. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler étage. _ 16162-2

A VPndPP cles magt'i^tpie8 lits neufs
I Clllll C extra bien montés, secrétaires,

à fronton et autres, jo li» canapés, chaises
en jonc, tables rondes ef de nuit , berces,
lits pliants neufs (33 fr.), buffet, grand
nombre de lits d'occasion , comme neufs,
bon crin, provenant d'une faillite, à 2 fr.
la livre. — S'adresser à M. Jung, rue de
la Charrière 19. 16163-2

A VPndPP fau'e d'emploi, 2 beaux jeux ;
1 Clllll C de rideaux en reps, assortis,

ainsi que 2 seilles à choucroute en chêne.
— S'adresser rue de la Chapelle 4, au ler
étage, à gauche. 15999-1

Rllffpt Hp CPPVÎPP A vendre d'occasion
DUHCl UC ùGl Ï11C, „n buffet de service
en noyer ciré, et six chaises cannées.

S'adresser rue de la Serre 8, au maga-
sin

^ 
16029-2

A VPndPP un 'oura fa"'8les creusures de
ICllul C cadrans, un établi et une roue

en fer , plus un fer à bricelets, neuf. s*-:
S'adresser rue de la Paix 17, au 3me
étage, à gauche. 15995-1

A VPnHpp un lamin°i''. une fournaise,;
ï Clllll C Une lampe à souder. — S'ad.

rue du Progrès 103A, au 2me étage, à
gau he.

A la même adresse, à louer une CIIAM-:
BRE meublée et indépendante. 15994-1

A VPnHpp un P°ta2er ' une roue et une
1 Clllll C petite meule. — S'adresser rue

du Stand 17, au rez-de-chaussée. 15993-1

A VPnHpP "" '-tabli de finisseuse de
iCUUI C coites, 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 en
bon état. 15979-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f.hflpHnnnpppfç A vendie un beau
\Juai UU1111C1 ClOa choix de chardonnerets.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23.
au ler étage. 15818-1

Ppjifj n un stlial mardi 12 novembre, de-
I Cl UU pUjs les Abattoirs à la Chaux-de-
Fonds. — Prière de le rapporter , contre '
récompense, à la Boucherie Landry, Place
Neuve 6. 16303-3

PPPHn en Passant Par la me de la Pro-
I Clllll menade jusqu'à la rue du Parc,
deux billets de banque de 50 francs, ren-
fermés dans une enveloppe. — Les rap-
porter , contre 25 francs de récompense,
chez M. A. Girard Clos,.rue de l'Hôtel-de-
Ville 38 A. 1627Â-&U
Erf onA depuis quelques jours un beau "

gdl C CHAT noir. — Le ramener, contre
récompense, au Buffet de la gare du Gre-
nier; 15276-3

Ptf flPP dePu*s 'lu°lqu,9 jours , un chat
ugdl C blanc, noir et jaune. — Le rappor-
ter contre récompense, rue ,ia«paet Droz 12,
au 4me éUge 16197-2

TPAnVâ*; à la brasserie du Square, une
l lUl l lC montre. — La personne qui l'a
perdue, peut la réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, à M. Léon Meyer,
rue du Grenier 7. 16306-3,,

TPATIWû samedi soir, dans les rues du vil-
11U11IC lage, un GILET neuf. — Le ré-
clamer, contro désignation et frais d'inser- -
tion , rue de la Paix 21, au sous-sol, à
gauche. 16297-3
«ML Un chien noir , pattes jaunes,

"R"' s'est rendu dimanche soir, rue
|*̂ ^S de la 

Paix 
47, au rez-de-chaus-

, JLJyl sée. — Le réclamer contre frais
*"""¦ d'insertions. . 16152-2

Madame Eugénie Montandon et les fa-
milles Paul D'Or, Bourquin , Bandelier ,
Balimann , Nicolet , Mathey, Cattin, Jung,
Guerber, Maumary et Brandt , ont la dou-
leur de faire paît à leurs amis et connais-
sances de la grande perle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henry-Louis BOI ' KOIJIN ,
leur bien-aimé frère, oncle, grand'oncle et
parent , décédé mardi , dans sa 73me an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1895.
L'enterremen t, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi SI courant, à 1 h.
api es midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 53.
Le présent avis tient lieu de lettr*

de faire part. 16820-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Cercle du Sapin, Diana, Union Cho-
rale, Ornithologie, Mutuelle et Pa-
triotique des Jurassiens Bernois, sont
priés d'assister jeudi 21 courant, a 1 h.
après midi , au convoi funèbre de leur re-
gretté collègue et ami , Monsieur Henry-
Louis Bourauin. 16321-2

L'Administration dn BUREAU DE CON-
TROLE de la Chaux-de-Fonds informe les
intéressés du décès de leur Adèle et re-
gretté employé depuis 15 ans,

Monsieur Henry-Louis BOURQUIN.
Chaux-de-Fonds, le 19 Novembre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu JEUDI 21 courant, à
1 h. après midi. 16322-2

Domicile mortuaire, rue de la Paix 53.



SALLE DE LJUpiX-BLEEE
Mercredi 20 Novembre 1895

dès 8 */4 h. précises du soir.

Séance Littéraire
donnée par

M. CH^FUSTER
Les pensées d'une femme

Poésies noiwelles de l'auteur.
Prix des places, 1 fr.

Dépôt de billets à la librairie Courvoi-
sier et le soir à la porte. 15852-1

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Le prochain THÉ de la Société

est nxe au 4 DECEMBRE, à 8 heures
du soir, au local de la Tempérance, rue
du Progrès 48.

Les cartes d'entrée au prix de 1 franc
sont en vente dès maintenant dans les dé-
pôts suivants :
Boulangerie Zwahlen, rue du Progrès 65.
Magasin Sœurs Montandon , rue de la

Demoiselle 33.
Magasin O. Prêtre, rue Neuve 16 a.
M. Nicolet, rue du Doubs 93.

Il ne sera pas vendu de cartes à l'entrée
de la salle. 16134-1

Café du Casino-Théâtre
TOUS LES SOIRS 14633-19

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

M andLvri'Cl&s
On sert après le Spectacle

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-23*

— TOUS LES SOIRS —

*& CHOUCROUTE
|H Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCTORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande, Veuve Euç. Hauert.

BRASSERIE GÂNBR2NUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Kobert — 24.

DÉS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig. 13186-Ï3*

jgp Sandwichs an Caviar

Se recommande, Otto Ulrich.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERRE 12 13184-V

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/s heures

TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, "Veuve Eug. Hauert.

Brasserie Erummenacher
45, RUE DE LA SERRK 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/» h. du soir, 5411-31*

TRIPES-TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

Café WETZEL, me Je la Bonde
au local de la Société allemande.

TOUS les DIMANCHES SOIR
de 5 V, à 7 h. et de 8 à 10 h.,

PROJECTIONS LUMINEUSES
données au moyen d'une lanterne magique

Sujets comiques, Paysages et autres.

Enlrée : Adultes, 15 c, — Enfants, 10 c.
16095-2 

Dépôt de Bière
RUE DE LA SERRE 61

EXCELLENTS 16023-9

Vins blanc et rouge
garantis naturels, depuis 40 c. le litre.

de première qualité , brune et blonde, du
SAUMON, à Rheinfelden.

J. LEDERMAWW - SCHWYDER

Le Comptoir Commercial f̂l
99, RUE DE LA SERRE, 99

met en vente un joli coffre fort , 2 balances
Grabhorn, une banque de comptoir avec
pupilre et 2 pilons. (g-3981-o) 158.6-1

Pierristes
Bons ouxiiers tourneurs et grandisseurs

sur grenats ou rubis pourraient obtenir
continuellement du travail à faire à domi-
cile. — Ecrire à l'adresse ci-dessous et
joindre quelques pierres échantillons. —
Mme CH. FAIVRE , fabrique de pierres,
à montbéliard , Avenue des Fossés.
(Maison fondée depuis 1865). 15061-3

OS» ¦

Montres
Achat de montres AU COMPTANT

11 ou 11 '/s bgnes, bon marché, or bas
sans marque, et en 18 karats rouge, pour
l'Italie. — S'adresser à M. Cuenat, rue «lu
Pont 34 A . 16135-2

RESSORTS
On demande deux APPRENTIS pour la

partie des ressorts de barillet; ils seront
logés et nourris Bon traitement. — S'adr.
par écrit sous K. 4047 C. à MM. Haa-
senstein «fc Vogler, la Chaux-de-
Fonds. 16292-8

Enchsres publiquas
On vendra vendredi 22 novembre

1895, dès 2 heures après midi , dans la
Halle aux enchères place Jaquet Droz :

Uu traîneau de luxe avec fourrure ,
un harnais à l'antrlaise et une «elle.
le tout presque neuf.

La vente aura lieu au comptant.
16302-3 GREFFE DE FAIX.

«Maa 8 ¦•CN fll 't 'V Pour cause de dé-«•¦JPslaVllilâlJsk» ces, à vendre à très
bas prix un assortiment de spiraux. 16103-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

AVIS
Une graveuse se recommande à MM.

les fabricants d'horlogerie pour la décora-
tion et le finissage de cuvettes en tous gen-
res. Ouvrage fait promptement. 16801-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne repasseuse ™™ndee
aux dames de la localité pour du t ravail a
la maison. On se charge aussi du blan-
chissage. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au rez de-chaussée, à gauche.

16291-3

uligieiijf! ÉM
Dès ce jour la PENSION de Mme

KOULI-YVEitGER est transférée rue de
la Faix 55. — On demande encore quel-
ques bons pensionnaires. 168U0-8

COMMISSIONNAIRE
Un jeune homme actif et honnête, céli-

bataire , est demandé comme commission-
naire dans un important comptoir de la
localité.

Adresser les offres avec références sé-
rieuses Case postale 34, la Chaux-de-
Fonds. 16280-3

Mme Louise Schaeffer
RUE D. JEANRICHARD 23 ,

Reçu un nouveau choix de CHA -
PEA UX, VOILETTES et COLS de
Plumes de Paris. AB4 T-JOUR soie
pour lampes à gaz et à p étrole. Gar-
nitures de suspension, H-4006-O 15918-]

Mlle Panissod, Tailleuse
a transféré son domicile

RUE DES TERREAUX 14
au ler étage. 16112-2

LE DOMICILE DE

ADOLPHE WUILLEDMIEK
est transféré 15945-1

rne Léopold Robert 86.

S A s * me*-a* ta de Français, Anglais,SU©©»11S Allemand, Grec et
Piano. Traductions et correspondances
commerciales. — Mme NICOLET, rue du
Progrès 37. 16105-b

Mouton et Lapin
•au. "vin

BOUCHERIE J. FUNK
16002-1 

PTTTtTÇTATiT Bans une honorable fa-
il .Ci.'."*. aJAWall. U1ille , on demande un
Monsieur pour la pension. 16284-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL

JUL JL&P'wm.œmT
pour Si-Georges 1896, un bel apparte-
ment composé de 6 chambres, cuisine et
dépendances , situé Place Neuve 'Z, au
3me étage, ou l'on peut s'adresser. Prix
modéré. 16311-1*

Avis aux graveurs
Une guillocheuse se recommande

pour tout ce qui concerne ta piofession ,
soil fonds et cuvettes. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser rue du l'reuiier
Mars 14a, au 3me étage, 15882

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

S'adresRer au burea n dp I'IMPARTIAL.

Boulangerie-Epicerie
Pour cause de santé, à remettre de suite

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C3- x=t. ̂ %. i**r x*> s:

Brasserlejn Square
CE SOIR et jo urs suivants,

dès 8 heures,

TROUPE
BLOCKâ - BRESSY
qui obtient toujours un immense succès

Futir les dernières représentations des
2J- SUEURS CLARENCE ¦&

chanteuses el danseuses anglaises, instru-
mentistes du Palace Cristal de Londres.
Ifflgjflffn» M. JOVLSECV, virtuose 11 ù-
<B*yHasy tiste , des Folies • Bergères de
Paris. 16265-2

..îiiiuMisf! succès ! Immense succès !
Entrée libre

Très prochainement
\onveaux Débuts à sensation.

THEATRE ôe^a_Ciiaiix - le - Fonds
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 *,'» heures.
Jeudi 21 Novembre 1895

Le Roman ft' an JCDII B Homme panvre
Comédie en 5 actes et. 7 tableaux,

par Octave Feuillet , de l'Académie fran -
çaise.

P R I X  DES P L A C E S
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre , 1 fr. 00. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Lèop. Beck,
magasin de musique, et chez 51mo Evard ,
3»gne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. l(32t>'«-2

- fgS95 -

VENTE ANNUELLE
en faveur «le

L'EGLISE INDÉPENDANTE
les

Mardi et Mercredi 26 et 27 Novembre
Lundi 25, de 4 à B h. et de 7 à 10 h.

du soir , Exposition des objets de la
Vente , BUFFET. Entrée 50 c. Table de
comestibles variés.

Mardi 26, de 10 h. du matin à G h. du
soir , Vente, Buffet, Café de 1 h. à 2 h.

Le Mardi et le Mercredi, à 8 h. du
soir. Soirée dans la Grande Salle. Buffet
au Foyer et dans la Grande Salle. Ouver-
ture des portes à 7 h. Concert à 8 h. pré-
Cises. Programme identi que pour les deux
soirées. A chacune des soirées, après le
concert , TOMBOLA de 500 billets , tous
billets gagnants. Prix d'entrée 1 fr.

Six cents cartes d'entrée pour chaque
soirée el de couleurs différentes , seront en
vente au Foyer du Casino, les Lundi,
Mardi et Mercredi et , s'il en reste, à la
porte du Théâtre. Il n 'en sera vendu que
le nombre correspondant strictement à ce-
lui des sièges disponibles . Elles ne seront
valables que pour le jour indiqué sur la
carte elle môme.

Les billets de Tombola ne seront vendus
que pendant les soirées.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le lundi
25, au Foyer du Casino. — On est prié
d'évaluer les objets. 10238-3

L'Oxydage bleu, noir
et le DAMASQV1NAGB. se font aux meil-
leures conditions, ches; M. PAUL SUMI , à
BIKNNE. 16866-3

BRASSERIE

RESTAURANT STUCKY
près de la GARE.

2E2JS cargots
Dès aujourd'hui , 13498-13

CHOUCROUTE
arec viande è porc assortie.

SAUCISSES JÊJRANCFORT
TOUS LES JOURS

(Soupe aux pois
tuer* On sert pour emporter '•t'MS

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

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

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

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

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

•«5480-1 W. BECH.

Grand assortiment ST«'
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jacob LAUPER, MJ-Tailleur,
15786-38 . RUE DU PUITS 9

TAILLEUSE

Mme Huguenin , S£&1ÎBït£
étage, à gauche, se recommande aux da-
mes de la localité et des environs pour de
l'ouvrage concernant sa pro fession , tel
que Robes et Confections, Habits de
petits garçons et Lingerie, Raccom-
modages, etc. Par un travail prompt et
soigné et des prix modérés, elle espère sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 16101-2

10,606 Francs
sont demandés en prêt contre hypothèque
en premier rang, 4 °/o. 15781 2

Bureau RUEGGER , Léop. Robert 6.

de la Direction de la Police des habitants de la circons-
cription communale de la Chaux-de-Fonds

Ensuite des déménagements de l'époque de Saint-Martin 1895, les
propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que, confor-
mément aux art. 11, 12, et 13 du Règlement de la Police des habitants ,
ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison , en
évitation des amendes prévues à l'art. 16 dudit règlement.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit
être déposé dans la maison qu 'il concerne, soit chez le propriétaire,
ou à défaut chez l'un des locataires , art. 13, 2e alinéa , même règlement.
IBsaÇ"* Les tournées de vérifications vont commencer incessamment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-
ment sont rendus particulièrement attenti fs qu 'ils doivent avoir en
mains les papiers ou les quittances de dépôt des papiers , ou les permis
de domicile de leur personnel , aûn de pouvoir renseigner les dizsniers
à leur passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de
police en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers.
Art. 15, 3° alinéa.

En outre :
La Direction de la police des habitants invite les je unes gens ,

dont les parents , français d'origine , ont acquis la nationalité suisse, à
se présenter au Bureau communal, salle n° 2, pour faire leur décla
ration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l'année
civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, et la déclaration
définitive se fait l'année suivante, à partir de la date où l'optant a
atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Novembre 1895.
16263-3 Direction dr. la Police des habitants.

8V S, RUE DE LA BALANCE, 3 ""•£$
GRAND CHOIX D'ARTICLES

Pour Dames : Fr. Pour Messieurs : Fr. I Pour Enfants : Fr.
Châles russes, depuis . . 5.V5 Gilets de chasse p. partons 1.80 | Bavettes 0.10
Echarpes faot aisie . . . 0.60 Gilets de chasse p. hommes 2.05 Langes 1.05
Echarpe *, soie nouveauté « i.50 Gilets de chasse, pure laine 0.50 Cachi-langes £.0*1
Echarpes dentelle. . . . 1.80 Caleçons , tricot . . . .  1.05 Capots, cuchemire . . . I.i5
Fanchons chenille . . . 2.50 Camisoles 1.40 Bérets 0.60Jup ons tricot ?.?5 Chemises , tricot à col . . 2.15 Brassières, laine . . . 1 —
Jupons , la ne, tricotés . . 6.50 Bretelles 0.50 Robettes 1.25
Camisoles, pure laine . . 1.10 Cravates, soie , nouveaut é , 0.60 Souliers 0.55Caleçons 1.65 Chaussettes, laine . . . 0.15 Moufles 0.15Pèlerines , peluche . . . 1.95 Gants , laine , doublés. . . 0.80 Maillots 0 SKI
^'°"*e? „•.,,• J-*' Robes et Manteaux eachemire brodésGants doublés 0.45 D ,, ,
Gants, peau , 3 bout., pretsion Î.50 pOUr BèDéS,
Foilfard s Z«TTè

Ll ' ' ' X ™ 
TABLIERS pour Dames Enfants.

corsets de Paris . '. ïM RUBANS - DENTELLES - FOULARDS
gJ8f Spécialité d'Articles pour Couturières : PELUCHES,

GARNITURES et BOUTONS pour ROBES. 9072-74

v? <£> •/ 4°

<tv^* *3** <r JÈÊÊkv f 2
16009-13

LAI NAGES I MERCERIE 1
A. GRABER

- 10, Rae Fritz Courvoisier , 10 - M

Laine Hercule
g*fi*p*" Joli assortiment en Gilets I; ;

de chasse. Jupons, Corsets,Pau- H
toufl.es, Châles russes, Tabliers, I
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- I 1
rines, Gants, Bas, Chaussettes. I V

^
;~ar Grand choix de ^ÉT«B '

' | S cachemire tes


