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Société théâtrale L'Aurore. —Ré pétition , ce soir,
à 8 '/• h. précises , au local.

•Orphéon. — Répétition générale, mardi 16, à 8 V« h-
cfu soir , au Café Mack.

¦Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
16, il 8 '/a h. du soir , au Casino.

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 16, à 9 h.
du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 10, à 8 h. du soir, au Collège de l'Abeille , et
à la cure.

Club des Menteurs. — Assemblée générale , mard i
lti , nu local.

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 10., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 16, à 8 h , du soir , au local . Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 16, à
8 '/s 11. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 10, à
8 '/s h. du soir, au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 10,
X 8 l/j h. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
16, à 8 l/ 9 h. du soir , au local .

Club du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 »/« h.
du soir , au Café do la Blague.

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

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

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

Choeur classique mixte. — Ré pétition . mercredi
17, à 8 h. du soir, à la salle de chant.

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle , mercredi 17. à 8 >/j 11. du soir, à l'Oratoire.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices , mercredi , U 8 '/s h. du soir , à la Halle
du Collège primaire.

Société tèdérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi 17 , à 8 '/, h, du soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 17, à
8 */, ''• dn soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 17, à 9 h.
du soir , au local.

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

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 17, à
8 s 4 h. du soir , au local.

•Concordia. — Gesangstunde. Mittwoch den 17.,
Abends 8 ' , Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale , mercredi 17, a 8 h. du soir , au local.

Société d'escrime des sous-officiers . — Assaut ,
mercredi 17, a 8 '/» h. du soir , au Collège do l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 17 , â 8 '/» h.
du s.iir , au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Ré pétition générale , mercredi 17, a 8 '/, h. du soir ,
au Casino .

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 17 , i\ 8 ','< h- du soir , Café Bâlois (1" Mars).

La Chaux-de-Fonds

Le Genevois a reçu sous ce titre , le 12 oclo-
bre, l' article suivant , dont nous appuyons
avec p laisir la tendance et les conclusions.

Mon cher directeur ,
C'est d'une grosse question que je voudrais

vous entretenir. H s'agit d' une bonne œuvre
à accomplir , une œuvre à laquelleje voudrais
que lous les citoyens suisses fussent appelés à
contribuer , une œuvre nationale, en un mol,
donl je serais beureux de voir les colonnes
du Genevois devenir la source féconde el bien-
faisante.

Lorsqu 'une main secourable se tend vers
nous el qu 'une voix murmure : Pour les pau-
vres ! nous répondons tous , et , selon nos
moyens, nous contribuons au soulagement de
l'infortuné.

Aujourd'hui , une voix se fait entendre , et
je m'en fais avec joie l'écho : Pour nos vieux !

Oui , le cœur ému , dans 1 ame le sentiment
d' une noble et généreuse tâche à remplir ,
pensons aux doyens de la Patrie , honorons
leurs cheveux blancs par une manifestalion
nationale digne de la nalion où le Devoir et
le Dévouement , la Vaillance et la Générosité
out trouvé tanl de si hardis et fidèles défen-
seurs dont l'Histoire proclame les noms à la
postérité.

Nous avons en Suisse, près de nous, un
digne vieillard qui , dans quel ques jours , va
entre r dans sa 104e année. Ce doyen de la
Suisse, François Cathélaz , est né le 30 novem-
bre 1791. Il vil p lus que modestement dans
le canton de Vaud , et. bien qu 'il ail trimé
dur pendant sa longue existence, il n'en est
pas p lus riche pour cela. Son toul pelil bien
est grevé de dettes, couvert d'hypothèques.

Jadis , une formule de souhait disait :
Santé , cent ans , cent écus par an e! le para-

dis au bout de vos ans !

François Cathélaz est eu bonne sanlé,, il vit
relativement exempt de toute infi rmité , la
première partie du souhait est donc accom-
p lie , mais combien la réalisation de : cent
écus par an sérail la bienvenue !

Nous le répétons , à 104 ans , Cathélaz con-
naît encore les soucis matériels , la lutte pour
le lendemain. Pouvons-nous bien parler d'ave-
nir devant cet Age . Je ne sais, mais l'espace
qui lui reste a parcourir , l'étape que ce véné-
rable vieillard doil encore franchir , le temps
enli n qu 'il a à passer encore ici-bas, tout cela
ne devrail-it pas ôlre exempt de toule crainte ,
de toule incertitude , de toute tristesse ?

Et la Suisse entière ne s'honorera i t-elle pas
en créant en faveur de ses doyens un fonds
spécial grâce auquel ils écouleraienl en paix
leurs derniers ans , tourneraient avec une
douce quiétude les derniers feuillets du livre
de la vie ?

Au sentiment de patriotisme qui anime lout
cœur suisse, unissons le grand princi pe hu-
manitaire , la solidarité , el prati quons joyeu-
sement le lous pour un de notre belle deyisè
nationale.

Point d' aumône , mais un mouvement una-
nime , né de l 'Amour el de la Charité , qui
fasse de tous les Suisses, enfa n ts et adultes ,
les nobles soutiens des doyens de la Patrie.

A près avoir créé celle patriotique institu-
tion , le Fonds Winkelried , en fa veur de nos
soldats , continuons notre marche dans la voie
humani ta i re  et sociale , en inst i tuant  le Fonds
des Doyens de la Suisse !

Qu'une souscription nationale s'ouvre dans
tous nos cantons , que la jeunesse s'y associe
avec l'enthousiasme de son beureux Age , et
bientôt nos centenaires — si nous ne pouvons
étendre au delà notre action — vivronl les
dernières heures de leur carrière non seule-
ment dans le repos el la sécurité mais encore
avec la joie au cœur , d' avoir la Patrie lout
entière pour compagne et soutien. El, dans ce
regard des vieux où bril le une Hamme péné-
trante , se lira ce sentiment de fierté du
vieil lard suisse protégé par celle qu 'il a le
p lus aimée et qui  lui  est restée fidèle : la
Patrie.

Je term ine, en faisant appel à des citoyens
plus compétents que moi pour l ' organisalion
de la souscri ption nationale que je propose ,
el à laquelle , j ' insisle sur ce point , j' aimerais
voir la jeunesse suisse prendre pari. Si cha-
que élève de la Confédération apportai t  son
obole d'wH sou, le succès de celle œuvre d'hu-
manilé  ne tarderai t  pas A être assuré.

Aujourd 'hui , François Cathélaz , Vaudois ,
demain , un confédéré allemand ou romand ,
prolesianl ou catholi que , israélite ou libre-
penseur , lous enl in  A leur tour , les doyens de
l'Helvétie bénironl de leurs mains tremblan-
tes et du fond de leur cœur la Suisse toul en-
tière et ses enfants pour la pari de bonheur
qui terminera leur existence el semblable au
rayon de soleil d'hiver, éclairera les derniers
jours de leur longue vieillesse.

El) avant , tous , pour nos vieux!
Je vous prie , mon cher directeur , si vous la

trouvez j usle el bonne , d' accueillir  la pensée
que je désire communiquer  A mes concitoyens,
et je resle fidèlement ,

Bien A vous.
Paul Avitu , .

F^ou-r* nos -vieiasc !

France. — M. Hanotaux , ministre des af-
faires étrangères, el M. Lourlies , ministre du
commerce, onl reçu lundi les délégués de
l'Union pour la reprise des relations commer-
ciales franco-suisses.

M. Poirrier a laissé entre les mains des mi-
nistres une note documentée sur la dépression
du commerce avec la Suisse. Les délégués de
MAcon ont , de leur côté, remis une note in-
sistant sur la nécessité d' une union commer-
ciale entre la France et la Suisse. En voici le
princi pal passage :

« Notre région a fait des sacrifices immen-
ses pour reconstituer nos vignobles. Main te-
nant , elle atlend d'être payée de son labeur.
C'est une erreur d' avoir fermé les débouchés.
Nous sommes obli gés d'accepter une baisse
ruineuse ou d' attendre sans grand espoir.

Nouvelles étrangères
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Jamais  en co siècle, écrit le Courrier de la
Montagne , on n 'avai t  vu le blé si bon mar-
ché.

La cause on esl l'extrême abondance de la
dernière recoll e el le bas prix des blés sur les
marchés étrangers tels qu 'Anvers et Londres ,
J)ar suite de la facilité des arrivages : on a dit

aussi que la cause en est à l'avilissement du
mélal-argenl el que le vrai remède à la crise
agricole sérail la réhabilitation de ce métal .

Qu 'est-ce que cela peut bien y faire 1

Il est parfaitement vrai que le métal-argent
est très bon marché.

Jusqu 'en 1872 à peu près, le lingot d'argent
avait toujours valu , à poids éga l, de quinze à
seize fois moins que le lingot d'or. La loi fran-
çaise de 1803 disait exactement 15 V2 : celui
qui  avait un kilo d'or faisait fabri quer '3,100 fr.
en louis d' or , el celui qui avait un kilo d' ar-
gent se faisait fabri quer pour 200 fr. d'écus
de cent sous.

Puis il y a vingt ans les choses changèrent.
L'argent eut moins d' emp loi , depuis que

l'Allemagne en 1873, la Suède , la Norvège el
le Danemark en 1875, n 'acceptèrent plus que
l'or pour les gros paiements : en même temps ,
les mines d' argenl devinrent plus producti-
ves, el celles d'or le devinrent moins.

Bref , un kilo d' or , au lieu d'acheter seule-
ment la kilos 7, d'argenl , comme le suppo-
sait la loi de 1803, en est arrivé cette année-ci
à pouvoir acheter jusqu 'à 30, 32 et même
parfois 33 kilos d'argent.

Mais — nous le redemandons encore —
qu'est-ce que cela peut bien fa i re pour le prix
du blé?

ici nous entrons dans, les questions de
change entre nations. Seulement nous serons
très court et très clair.

Supposons un pays qui ait de la monnaie
blanche et où toul propriéta i re d' un lingot
d' argent puisse le faire monnayer.

Dans ce pays-là, moi , Français , j 'achèterais
100,000 kilos de blé à 10 fr. les 100 kil. total
10,000 francs. Pour payer ces 10,000 francs ,
j'achèterais à Londres de quoi fabri quer 2,000
de nos écus de cinq francs. Comme l'argent
est très bon marché' et ne vaut pas même 100
francs le kilo (qui correspond en poids à 40
écus) il me suffirait de débourser 5,000 francs
en or on en billets de banque pour acheter
cette quanti té de métal-argent bonne à fabri-
quer l'équivalent des 2,000 écus que je de-
vrais.

Donc mes 100,000 kilos de ble ne me coûte-
raient que 5,000 IV., ce qui mettrait le blé à
5 IV. les 100 kilos.

Evidemment avec cela je pourrais me mo-
quer des droits de douane : la baisse du mé-
lal-argenl aura i t  eu pour effet de baisser de
moitié le prix des blés étrangers venant en
France.

C'est là-dessus que beaucoup de gens se
fondent pour réclamer des lois quelconques
qui  fassent remonter le prix du métal blanc.

Mais ils se trompenl du toul au lout : ce
qu 'ils réclament esl impossible el ce qu 'ils ré-
clament serait sans elTel appréciable sur le
pris des blés en France.

Pourquoi cela .
C'esl que le pays supposé où nous achète-

rions du blé payable en métal-argent n 'existe
nulle part.

On a bien parlé de l'Inde anglaise. Mais les
envois de blés indiens chez nous ne repré-
sentent pas la vingtième parlie des blés que
nous achetons d'ordinaire à l'étranger. De
plus l'hypothèse d'envois de métal-blanc aux
Indes n 'est plus réalisable , depuis que la
frappe des roup ies d' a rgent y a été suspendue
en 18!).'!. loti t comme celle de nos écus a été
suspendue en France en 1876.

Les vrais pays qui nous envoient du blé
sont la Russie el les Etals-Unis.

Or , la monnaie intérieure de la Russie n'est
pas p lus l'argent que l'or. C'est le papier. Par
conséquent , ceux qui prêchent la réhabilita-
tion de l' argent dans le but de favoriser l'a-
griculture française , feraient tout aussi bien
de prêcher la réhabilitation du rouble-pap ier ,
dont la dépréciation est la vraie cause de l'é-
cart de 35 à 40°' o que l'on constate sur le
change avec la Russie.

Quant aux Etals-Unis , il y a seize ans que
les particuliers ne peuvent plus y faire mon-
nayer l' argent. Du reste, le change entre Pa-
ris et New-York est à peu de chose près au
pair , ce qui met à néant tous les calculs que

nous faisions toul à l 'heure avec un pays ima-
ginaire à change très favorable.

Voilà donc le premier point établi : une
réhabilitation du métal-argent ne changerait
rien ou à peu près rien au prix des blés étran-
gers venant en France.

Un relèvement du change avec la Russie y
chan gerait  probablement davantage , mais il
tiendrait à des causes économiques qui ne
peuvent venir que de la Russie toule seule.

Enlin nous sommes convaincu que les par-
tisans d' un relèvement de l'argent courent
après une chimère irréalisable.

L'argent esl devenu très bon marche par
rapport à l'or , parce qu 'il est devenu beau-
coup plus abondant par rapport à lui , qu 'il
n 'élait autrefois.

De ce côlé, il n'y a rien à faire , sinon dou-
bler ou tripler la production des mines d'or
et en découvrir de nouvelles (ce qui ne peut
pas êlre commandé à coup de lois) , ou bien
diminuer de moitié ou de deux liers la pro-
duction des mines d'argent (ce qui suppose-
rail que les Etats en seraient propriétaires ou
bien s'en empareraient d'une manière quel-
conque) .

On dit bien que si tous les Etats se 'met-
taient à fabriquer des pièces blanches a qui
mieux a ;ieux , ils feraient remonter le prix
des lingots.

C'csl vrai : mais à ce jeu-là les Etats-Unis ,
sous l'empire des bi Ils Bland et Sherman .
étaient eu trahi de se ruiner , jusqu 'à ce que
le président Cleveland les eut arrêtés sur
celle pente : quant à l'Angleterre , elle n'a au-
cune envie de se sacrifier pour rendre service
aux autres.

On oublie aussi beaucoup trop que la baisse
du métal-blanc a été, non pas l'elVel , mais la
cause de la cessation de la frappe de la mon-
naie blanche.

Au résumé, s'il faut dire franchement no-
tre avis sur la campagne que certaines socié-
tés et certains journaux mènent en ce moment
pour la reprise i l l imitée de la frappe des écus
d'argent , considérée comme un moyen de
faire renchérir les blés, nous ne pourrons
pas dissimuler que ces efforts supposent mal-
heureusement au tan t  d'ignorance que de
bonne volonté.

Le blé et l'argent



Parmi les clients mii ont élé écartés, il en est
un , qui est notre voisin , qui venait lui-même
chaque année goûter et enlever une partie
importante de nos produits : c'est le consom-
mateur suisse. Ne serait-il pas possible de
faire quelques sacrifices pour le ramener . .

M. Piotet, représentant la fabri que lyon-
naise, demande qùe le gouvernement français
négocie au plutôt' les traités de commerce
avec les pays étrangers, afin que les fabri-
ques de soieries de Lyon retrouvent leurs dé-
bouchés, H j > ..

MM. Hanotaux et Lourties ont promis aux
délégués d'en référer au ministère.

— Dans un meeting de viticulteurs , au
théâtre de Montpellier , M. Méline, réfutant
les attaques contre le protectionnisme , dit :
« L'année dernière a été calamiteuse. Elle
l'aurait été d'une manière pire, sans le tarif
douanier. Nos tarifs ne sont, au contraire , pas
assez élevés. Nos exportations ne diminuent
pas. C'est la valeur de nos produits qui dimi-
nue. Les blés, les vins et les soieries souffrent
à la suite de la baisse de l'argent. »

Dans un discours prononcé au banquet o.îV
fert dimanche par les associaiions viticoles ,
M. Méline a vanté les avantages du nouveau
régime douanier. Parlant de la récente réu-
nion de Mâcon , il a dit que celle-ci n'a eu au-
cun résultat : .' ¦

« La réunion de Montpellier n'est pas une
réponse à celle de Mâcon , car je suis,'dit-il ,
trop soucieux des relations avec là :" Suisse. La
rupture des relations commerciales^ avec la
Suisse est due plutô t à notre dip lomatie. Je
lui demanderai d'être moins enfantine et de
ne pas découvrir notre jeu , de ne pas céder
un pouce de terrain. Les/<journaux suisses
conseillent au gouvernement fédéral de ne
pas faire de concessions. En France, une foule
de journaux crient que nos tarifs sont exces-
sifs. Je suis venu ici pour vous aider et pour
défendre vos intérêts. »

— M. Casithir-'Perier offrira mercredi un
déjeuner en l'honneur de M. Verdi.

— On a fait courir le bruit de la mort de
M. Victorien .Sardouw .C'est, en réalité , le père
de l'auteur dramati que qui vient de mourir.

— Un arrêté- d'expulsion a été prononcé
conlre les six 1 toréadors espagnols qui ont
participé dimanche , à Nimes et à Dax , aux
courses de taureaux: avec mise à mort.

— On lit , *\*as.-\i.Mtin :
« Le père Hyacinthe faisait dimanche sa

rentrée dans la ' pétrie chapelle anglicane de
Neuilly. A l'issue ,du sermon , nous lui avons
demandé des explications sur la conduite de
son supp léant janséniste. « L'archevêque Ul-
trech , nous dit-il , m'a apporté une grande
déception. Imaginez-vous qu 'il a chassé de
ma propre église les prêtres mariés el leur en
a interdit l'entrée . U n'est pas de vexation que
la rigidité de • ces: jansénistes n'ait infligée a
mes fidèles. Répondant à leur appel , je vais
activement reconstituer mon Eglise nationale
de France, aidé par M. Carrier , curé de
l'Eglise de Genève. Nous pétitionnerons , afin
3u'on nous accorde la disposition de l'église
e l'Assomption.
Allemagne. -- Le projet de loi du gou-

vernement prussien restreignant le droit de
réunion et d'association contiendrait , dit-on ,
un paragrap he permettant l'interdiction pré-
ventive des réunions publi ques jugées dange-
reuses pour l'ordre public. Ces dispositions
existent dans le royaume de Saxe el à Ham-
bourg, oùn cependant les socialistes son t
plus puissants qu 'ailleurs. L'inlroduclion de

ces dispositions en Prusse nécessiterait la
revision des articles 29 et 30 de la Constitu-
tion.

L'article de la Gazette de Cologne meltanl en
gard e contre la politi que trop réactionnaire
est très commenté parce qu'on dit qu 'il rellèle
l'op inion du chancelier qui est convaincu que
la dissolution du Reichstag et de nouvelles
élections faites avec le mol d'ord re : guerre
aux partis révolutionnaires , entraînerait
sûrement la défaite des partis conserva-
teurs.

Autriche-Hongrie. — L 'album de Jo-
hann Strauss. — Depuis deux ou trois jours ,
Vienne fôte son illustre compesiteurqui entre
à la fois dans la cinquantième année de sa
production musicale et dans la soixante-
dixième année de son âge. A cette occasion ,
un comité présidé par le directeur du Neues
Wiener-Journal, M. de Lippowitz , a réuni ,
pour l'offrir au maître , un très Curieux album
d'autographes , superbement relié , des félici-
tations françaises.

Angleterre. — Les journaux ont annon-
cé récemment l'adoption du système anthro-
pométrique Bertillon par l' administration des
prisons britanniques. Ce nouveau mode
d'itenlificalion des criminels commence à
peine à être appliqué en Angleterre el déj à il
y rend des services. Un pauvre diable interné
à Reading, pour un vol qui l'avait fait con-
damner à p lusieurs années de travaux forcés,
et qu 'il affirmait n 'avoir pas commis pour la
raison qu 'il était à cetle époque dans une pri-
son de France , vient d'être remis en liberté
parce que Yalib i qu 'il invoquait a pu être
aisément prouvé par l'identité des mesures
prises en Ang leterre et de celles qu 'avait
enregistrées sous son nom , à l'époque in-
diquée , le service anthropométrique fran-
çais.

Société suisse d assurance contre la grêle.
— Il résulle d'une communication de cette
société que le nombre des cas de dommages
causés en Suisse par la grêle a dépassé 1300
dans le seul mois de septembre , dont 1100
dans la nuit du 1er au 2 septembre. Le nom-
bre total des cas signalés à la société , cetle
année , est de 4653, pour lesquels les perles
sont évaluées ensemble à 1,145,770 fr. Les in-
demnités atteindront une somme ronde d'un
demi-million ,de telle sorle qu 'un prélèvement
de 15,000 fr. devra être fait sur le fonds de
réserve de la sociélé.-

Association des pompiers suisses. — Cette
association s'occupera prochainement des
deux questions très essentielles :

¦1. L'association ne devrait-elle pas prendre
des mesures, et lesquelles, pour contribuer à
mettre fin à la malencontreuse habitude d'al-
lumer un feu avec du pétrole , cause de tant
de sinistres ?

2. L'association ne devrait-elle pas cher-
cher, partout où des concessions électriques à
haute pression sont concédées par des com-
munes à des particuliers , a obtenir des mesu-
res de protection pour le service du corps de
sauvetage en cas d'incendie , et de quelle ma-
nière ?

Subventions f édérales. — Le Conseil fédéral
a accordé au Conseil d'Etal du canlon du Tes-
sin , pour endiguements et reboisements
« Alla Corle di Camorino > et <• Sassera » ,
propriété des communes bourgeoises de Ca-
giallo, Lopagno et Campestro, une subvention

de .50 % des frais (pour les endiguements) et
de 60 % (pour les reboisements ) , en tout
26,165 fr.

. Le Conseil fédéral a accordé au canton de
Fribourg une subvention de 40 % des frais
devises à 122,500 fr. pour la correction et
l'endiguemenl de la Sionge , soit un maximum
de 49.000 fr.

Anthropométrie. — Le système anthropo-
métrique Bertillon , pratiqué depuis assez
longtemps déjà à Genève, vient de faire ses
preuves à Berne. On n'avait pu établir , mal-
gré le signalement et les photographies ,
l'identité d'une Française voleuse à la tire ar-
rêtée dans celle ville. Le juge d'instruction lit
procéder aux mensurations anthropométri-
ques, et , au bout de quel ques jours , il rece-
vait de France tous les renseignements de-
mandés sur le nom , l'âge, etc., de l'incul pée,
déjà punie à de nombreuses reprises.

Lisons nos auteurs nationaux. — La Zîiri-
cher Post a publié récemment un article des
plus sympathi ques pour les écrivains de la
Suisse française , dans lequel elle recommande
vivement à nos confédérés de langue alle-
mande de se familiariser un peu plus avec la
littérature romande. Il n 'est pas permis d'i-
gnorer, dit-elle , les charmants ouvrages de
Tœplïe r, les récits et les nouvelles d'Urbain
Olivier, de T. Combe (Mlle Huguenin), du
docteur Châtelain , de Dubois-Mell y, de Ram-
bert , de Mn,c Trolliel , l'auteur valaisan connu
sous le pseudonyme de Mario , de Virgile
Rossel , de Victor Tissot, d'Edouard Rod , qui
a acquis si rap idement une réputation incon-
testée.

« Sans doute , ajoute le journal zuricois , on
peut être frappé du caractère fruste de tel de
ces ouvrages, de la sécheresse ou de la con-
ception calviniste de tel autre ; mais ce n'en
sont pas moins de saines lectures, d'où se dé-
gage un bon parfum de terroir et qui nous
font faire aimable connaissance avec nos frè-
res romands et avec leur pays. La critique pa-
risienne envisage souvent froidement ou iro-
ni quement la littérature de la Suisse française ,
raison de plus pour que nous apprenions à la
connaître mieux. C'est même pour nous en
quel que sorte un devoir , car p lus une contrée
est renseignée sur celles qui l'avoisinent , plus
elle est. en communion d'idées avec leurs ha-
bitants , plus aussi les bonnes pensées pénè-
trent l'ensemble des masses. Que les biblio-
thèques , les cercles de lecture , les parents
qui se préoccupent de l'achat de livres en lan-
gue française n'oublient pas nos auteurs na-
tionaux ! Nous leur signalons en particulier
les périodiques comme le Foyer romand , le
Conteur vaudois , la Semaine littéraire , etc.,
qui méritent pleinement d'être reçus dans nos
familles. La lecture des œuvres de la Suisse
romande établira des liens plus étro i ts eutre
nous et nos confédérés de langue française
que ne pourrait le faire toute l'éloquence de
fêle. »

Chronique suisse

Nouvelle affaire dn Gothard

On écrit de Rerne à la Revue :
Nous avons mentionné , en citant les sour-

ces, la nouvelle affaire qui s'est produite au
Gothard , en réservant de lui donner la suite
qu 'elle comporte, d'après les résultats que
donnerait l'enquête. Samedi à midi , un com-
muniqué du département militaire annonce
que non seulement il n'esl pas question d'en-
lever les peines infligées aux officiers du ba-
taillon 87, mais que ces punitions ont été
augmenlées par l'adjonction de quelques

jours d'arrêts. Et un certain nombre de jour-
naux de s'écrier : Vous voyez bien de quel
côlé esl la vérité , en ajoutant quel ques mots-
désagréables à l'adresse de journaux assez
osés pour s'occuper de ces grandes questions
d'ordre patrioti que et militaire et qui contri-
buent à ébranler les idées de devoir et de di-
scip line.

Disons lout d'abord qu 'il est des journaux
qui comprennent la chose autrement et dont
le rôle n 'esl pas de se jeter à p lat ventre de-
vant toule autorité. L'affa i re nouvelle du Go-
thard n'est pas terminée ; elle fera couler en-
core beaucoup d'encre d'imprimerie et le
communi qué du département n'en est pas
l'épilogue. Nous comprenons très bien la
tâche très difficile de l'autorité militaire et du
déparlement , car l'affaire est doublement
compliquée. Les lecteurs de la Revue le com-
prendront 1res vile.

Le bataillon de carabiniers n° 4, combiné
de troupes lucernoises , bernoises , zougoises a>
effectué la marche du Gothard dans les mê-
mes conditions que le bataillon uranien n° 87.
Le commandant des carabiniers avait fait em-
porter du bois ; les hommes avaient le bâto n
al p in. Le commandant du bataillon n° 87 a
négligé, parait-il , ces précautions. Ce sont les
fautes commises ; elles dénotent chez le com-
mandant une certaine négligence. A minuit
on bat la générale ; le bataillon part ; arrivé
au but on 1 y laisse de 4 h. du matin à 8 l/9 h.,
à ce que racontent des hommes au journal la
Gothardpost. Il faisait froid , il y avait du
brouillard et des tourbillons de neige ; les
hommes ne furent même pas autorisés à uti-
liser leurs rations de conserves. La Gothard-
post dit .que le major instructeur Gertsch , qui
avait préparé cetle manœuvre , s'en alla à
l'hôtel Prosa boire du vin chaud , pendant
qu 'officiers et soldais , blottis derrière les ro-
chers , attendaient la critique de la marche.
Vers 8 h. * 2, le major Gertsch arriva , chaussé
chaudement ; il chercha querelle au com-
mandant el aux officiers . Le lendemain la
4° compagnie du bataillon avait 40 à 50 mala-
des. C'est là ce que raconte la Gothardpost ,
qui tient ces renseignements d'officiers el de
soldats. Et elle ajoute que c'est à la docilité
des hommes que l'on doit que l'affaire n 'ait
pas donné lieu à un plus gros scandale.

Un journal de Bàle a également reçu des
renseignements qui semblent prouver que
l'on a à faire à un fanatique de dangereuse
espèce ; le dit major aurait même prescrit de
laisser la capote au quartier , afin de voir
comment la troupe supporterait l'épreuve.

La Gothard post annonce que les cap itaines
du bataillon 87 onl demandé au dé partement
militaire à être entendus. Le journal ne com-
prend pas comment on a pu punir le médecin
Nauer , l'obliger à prendre immédiatement
les arrêts , alors qu 'il y avait parmi les mala-
des un homme dans un étal très grave. Dans
toute celte affaire , on constate de grosses né-
gligences de service à côlé de dép lorables
exigences parlant d'une app lication fausse de
ce qu 'on peut demander à nos troupes. Ce
n'est pas une excursion accidentée, fatiguante ,
laissant les plus mauvais souvenirs et qui ne
se renouvellerait , cas échéant que tous les
deux ou quatre ans, qui permettra d'établir
l'endurance de nos miliciens. Une petite mar-
che forcée , selon les circonstances , démon-
trera qu 'en certains cas il faut savoir braver
la fatigue ; le soldat le comprend , mais ce
qu 'il ne comprend pas, c'est que sans raison
on le tienne en octobre , de quatre heures du
matin à huit heures, sur les sommets glacés
du Gothard , grelotant , attendant M. le major
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Georges Ohnet

— Que Lucie Andrimont est bien la cousinergeiv
inaine de votre mari et par conséquent votre parent*'Mais ne reprochez pas au comte de ne pas ni'avofr
présentée à vous... Dès notre première entrevue, il
m'a proposé de me faire reconnaître par-t&wis' les
vôtres... C'est moi qui ai refusé... Je ne puis oublier
que tous, excepté Mme de Fontenay, ont pris parti
contre ma mère, accablé huon père do dures humi-
liations, qu 'ils nous"'6tft mis, en quelque sorte, au
ban de la famille , nous considérant comme frappés
de déchéance et d'indignité... Ges gens qui nous ont
repousses, je me suis " promis de ne les jamais con-
naître .

— Persisterez-vous donc dans cette résolution ?
— Certainement.
— Vous continuerez à vivre retirée , comme par le

passé ?
— Je suis en deuil , et ma solitude me sera pré-

cieuse. .... .
— Moins précieuse, je l'espère, que l'amitié que

nous vous témoignerons , !e comte et moi.
— Vous connaissez maintenant , l'un et l'autre , le

chemin de ma maison , je serai toujours heureuse de
vous y voir... Mais je -.suis une sauvage, laissez-moi
à ma sauvagerie. ¦ "'- : " ¦¦¦.

A ces paroles , un '- trouble nouveau s'empara de
Mina. Armand reviendrait donc chez Lucie, comme
par le passé, dans une intimité étroite , presque mys-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
vas traité avec la Société des Gens de Lettres.

térieuse, qui devait prêter aux relations les plus in-
nocentes une allure galante dont le dange r était
certain. Un chaleur lui monta de la poitrine au vi-
sage. Elle vit la situation qu'elle avait cru , ^n ins-
tant, dénouée X son avantage, remise en état, et per-
pétuant ses craintes et ses tortures. Etait-ce admis.sr-'
ble ? Et à tout prix no fallait-il pas l'empêcher ?
Elle eut la perception très nette que ce n'était pas
de Lucie qu elle pourrait l'obtenir et que c'était Ar-
mand qu 'il fallait attaquer. La jeune fllle , à coup
sûr, forte de son innocence, ne subirait aucune
pression ; ce qu'elle fe rait , ce serait de son libre con-
sentement. Et si elle était décidée à ne rien céder,
comment l'y contraindre ? Tandis qu'Armand , pris
dans le piège, atteint et convaincu de duplicité, ne
serait-il pas obli gé de donner des gages, et ne pour-
rait-on pas obtenir de lui , ou qu'il cessât de voir
Lucie, ou qu'il la décidât à sortir de cette retraite si
propice à une passion coupable ? Mina changea donc
vivement ses batteries, et résolut de porter tous ses
efforts sur Armand. Elle rasséréna son front , et re-
gardant Lucie d'un air rian t :

— Vous ferez , ma chère enfan t, ce que vous con-
seillera votre raison. Mais n'oublioz pas que ma
maison désormais est la vôtre.

Elle marcha vers la sortie , et cette fois Mlle An-
drimont ne la retint pas. Autant l'une que l'autre,
elles avaien t hâte de se trouver seules pour assi gner
à l'incident qui venait de les mettre en présence, sa
véritable portée. Elles suivirent l'allée silencieuse-
ment , comme si elles eussent, dans ce long entre-
tien , épuisé tout ce qu 'elles avaient à dire. Arrivée X
la grille, Mme de Fontenay tendit une dernière fois
la main à Mlle Andrimont , et avec cette grâce qui
donnait un si grand charme au moindre de ses
actes :

— Au revoir , ma cousine.
— Au revoir, madame, répondit la jeune fille.
La comtesse monta dans la voiture qui l'avait

amenée et s'éloigna .
Restée seule, Lucie fit son examen de conscience.

Avait-elle quoi que ce fût à se reprocher vis-à-vis
de la grande dame ? Si rigoureuse qu 'elle fût pour
elle-même, elle pouvait répondre : non. L'amitié
sincère qu 'elle avai t pour Armand n'était-elle pas
toute simple, et Mme de Fontenay devait-elle en
prendre ombrage ? A ce moment l'image d'Armand ,
ieune , charmant et superbe s'évoqua devant ses
yeux et une telle disproportion d'âge existait entre
la femme et le mari aue la j alousie de la comtesse

lui parut très naturelle. Elle ne put se défendre d'un
sourire, en pensant au soin avec lequel son cousin
avait évité de parler de son mariage. N'était-ce pas
de la coquetterie à lui de cacher une femme dont la
maturité lo vieillissait ? Cependant son intelli gence
an éveil commençait à discerner , dans la conduite de
M. de Fontenay X son égard , une rouerie qui légiti-
mait les inquiétudes de la comtesse. Elle n 'avait
jamais, jus que-là , eu le moindre soupçon qu 'il put
l'aimer. Bien dans son attitude n 'avait pu l'autori-
ser à le croire . Alors pourquoi ces précautions .
Mais la rectitude de son jugement lui fournit un ar-
gument en faveur du comte. S'il ne lui avait rien
dit , à la vérité elle ne lui avait rien demandé. Elle
avait déclaré dès le premier jour , avec une àpreté
singulière, qu 'elle ne voulait point connaître sa fa-
miUe. Mais madame de Fontenay ne pouvait pas
être considérée comme appartenant à la famille.

Elle n'avait fait aucun mal aux parents de Mlle
Andrimont. Elle était étrangère aux querelles an-
ciennes, et ne devai t être que sympathique à la
jeune fllle. Cependant Lucie n'hésitait point à recon-
naître que si Armand lui avait, tout de suite, avec
franchise et bonhomie , parlé de sa femme et ouvert
sa maison , les rapports affectueux qui s'étaient noués
entre elle et lui n'auraient probablement jamais
existé. Son humeur sauvage l'aurai t éloignée d'une
femme, là où sa liberté d'allures l'avait rapprochée
d'un homme. Elle était donc, dans une certaine me-
sure, responsable de ce qui étai t arrivé. Elle y avait
prêté les mains, inconsciemment, mais effectivement
néanmoins. Elle fut troublée par cette constatation.
Elle s'accusa d'avoir manqué de prudence. Et , pour
une fllle décidée à ne jamais compter que sur ses
propres forces , ce fut une inquiétante décou-
verte.

Elle refit l'histoire des six mois qui venaient de
s'écouler, et rechercha comment elle aurait dû agir.
Elle se jugea blâmable de n'avoir pas, dés le pre-
mier instant , demandé à M' Bernard Pellier des
renseignements circonstanciés sur son propre client.
U était hors de doute que le notaire se fût fait un
plaisir de les lui fournir. Elle aurait su ainsi, au
début , ce qu'elle était intéressée à savoir. Mais elle
aboutissait toujours à cette conséquence probable
des éclaircissements reçus : sa répugnance à entre r
en relation avec le comte et la comtesse de Fonte-
nay. qui lui aurai t fait tenir son cousin à distance :
tandis qu'elle avait , tout de suite, accueilli comme
un ami , Armand , seul et indépendant. Elle en vint

donc, après avoir commencé par s'absoudre , à so
blâmer. Elle resta préoccupée et irritée , pour la pre-
mière fois de sa vie , ayant l'impression qu 'elle s'é-
tait rendue complice d' une manœuvre indélicate , et
qu 'elle pouvait être soupçonnée d' une intri gue dont
elle était pourtant très innocente.

Cependant Mina retournait chez elle en se livrant
au même travail mental que Mlle Andrimont . Pour
elle , la situation était maintenant claire comme le
jour , et elle se demandait avec angoisse de quelle
façon Armand allait la lui exp liquer. Elle était mal-
heureuse pour lui de l'embarras dans lequel elle al-
lait se trouver obligée de le mettre. Elle oubliait ses
griefs, si sérieux , pour plaindre celui dont elle por-
tail le nom d'avoir à rougir de co qu 'il avait fait.
Une explication cependant était devenue indispensa-
ble. B fallait que le passé fût tiré au clair et qu 'on
prit des mesures pour l'avenir. Avec beaucoup de
jugement . Mina se rendait parfaitement compte que
laisser les choses en l'état , c'était ce qu'elle pouvait
faire de pis. Si Armand était amoureux de Mlle An-
drimont , il convenait de couper court à ses tête-à-
tête avec elle : ou qu'il cessât de la voir , ou qu 'il ne
la vît plus que devant tout le monde. Sans doute , si
Armand n 'était point encore trop sérieusement épris,
il suffirait de lui montrer le danger pour qu 'il ne
persistât pas dans son entreprise.

Peut-être Mina se trompait-elle, et s'était-elle forgé
bien inutilement des inquiétudes. Peut-être son mari
était-il aussi peu coupable que Lucie , et n 'y avait-il
que de l'amitié entre elle et lui. Le soi r où elle l'a-
vait mis sur la voie d'un aveu , en l'interrogeant
avec tant d'insistance, il avait répondu d'un ton bien
assuré et avec un visage singulièrement calme.
L'émotion qu 'il avait manifestée pendant la soirée,
s'exp liquait tout naturellement par le malheur qui
frappait Mlle Andrimont. Quitte r le lit d'agonie
d'une moribonde, pour se retrouver au milieu des
lumières, de la musi que, et dans l'obligation dé jouer
la comédie , n 'était-co pas un contraste poi gnant , et
il fallait qu 'Armand eût une singulière puissance
sur lui-même pour avoir fait si bp inne contenance .
C'était bien ce qui inquiétait Mme de Fontenay.
N'allait-elle pas se trouver très désarmée en face de
lui ?
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Gertsch , qui se réconl 'onlait le tempérament
a vec du vin chaud à l'hôtel Prosa.

Si ces faits sonl exacts , qu 'on prive de son
commandement M. Muller , chef du bataillon
87, qui par son incurie , a démontré qu 'il ne
comprenait pas ses devoirs , mais aussi qu 'on
révoque bien vile le major qui  boit du vin
chaud pendant que 600 Iminmes altendenl
pendanl quatre heures à 6345 pieds d'altitude ,
le bien plaire de M. le major instructeur.

Je répèle que la tâche du Département est
¦délicate et dif f ic i le , surtout dans le moment
actuel ; on a tellement exalté l'importance de
l'appareil mil i ta i re  qu 'il n 'est pas d 'humble
sous-instructeur auxil iaire  qui ne croie sauver
la patrie tous les matins uniquement en bou-
clant son ceinturon.

VALAIS. — On lit  dans la Nouvelle Gazette
'du Valais :

n Depuis le l8r oclobre , Géronde esl de nou-
veau habité. Cette fois-ci ce ne sont p lus des
moines qui peuplen t l'antique monastère ,
mais de jeunes êtres infirmes , des enfants
sourds-muets qui y reçoivent l'instruction el
l'éducation nécessaires pour pouvoir un jour
gagner leur pain.

» L'établissement compte actuellement di.x-
nenf enfants  qui  sont répartis comme suit  en-
tre les différents districts : Rarogne-Oriental
1, Brigue !, Viège 4, Rarogne-Occidental l ,
Loêche 4, Sierre 1, Sion 3, Saint-Maurice 4.
à.eiiv instruction est confiée aux sœurs d'In-
•genbohl , qui s'acquittent avec un réel dévoue-
ment de cette pénible lâche.

» Une Valaisanne enfin en esl la directrice ,
•c'est sœur Bernalde , qui dirigeait aupara vant
avec distinction et dévouement l 'Institut des
sourds-muets de Gruyères. L'aumônier  de l'é-
tablissement est son frère, M. l'abbé César
Jaggi. »

Nouvelles des cantons

Genève , 16 oclobre. — (Dép. part.) — L'as-
semblée populaire organisée par le parti ra-
dical pour hier au soir a été très fréquentée.
Elle s'esl prononcée à l'unanimité contre le
Beutezug.

Au sujet des élections au Conseil d'Etat , M.
Gavard a déclaré que le parti radical ne serait
peut-être pas encore victorieux cette fois , mais
qu 'il le serait prochainement.

Londres , 15 octobre. — Le correspondant
du Daily Chronicle à Rome télégraphie qu 'une
brochure d'inspiration officielle vient de pa-
raître en cetle ville sous le titre : Une alliance
ang lo-italienne. On y démontre la nécessité de
cette alliance , lanl pour l'Angleterre , au point
de vue colonial , que pour l'Italie , si elle veut
conserver quel que influence dans la Méditer-
ranée : les deux parties ayant des intérêts ana-
logues en Europe , en Afri que, en Asie, au-
raient tout à gagner à donner une consécra-
tion officiell e à la vieille amitié anglo-p ié-
montaise , — el rien à perd re, — car les inté-
rêts de la Tri ple-Alliance pourraient être in-
tégralement respectés par le traité nouveau.

Agence télégraphique snisse

Berne , 16 oclobre. — Le délai d'opposition
à l'arrêté fédéra l du 28 ju in , créant une Bi-
bliothèque nationale suisse, étant exp iré sans
avoir été utilisé , le Conseil fédéral l' a déclaré
en vigueur.

— Le Consei l fédéral a adopté :
1" Un règlement pour le transport des mi-

litaires dans les chemins de fer el les bateaux
à vapeur , qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1895:

2° Un règlement sur la tenue de la caisse
el de la comptabilité des fortifications de Si-
Maurice.

— Le Conseil fédéral recommande à l'Asr
st mblée fédérale de rendre un arrêté autori-

sant les hommes de la landwehr a loucher
une fois pour loules, pour le pri x réduit de
10 fr. une paire de souliers d'ordonnance.

— Un communiqué du Département mili-
taire dit  qu 'à la suite d' une plainte d'un soldat
israélite,qui aurai t  élé blessé dans ses croyan-
ces religieuses par le sermon d'un aumônier ,
le Département a fail une enquête el appelle
l' allenlion des aumôniers sur ce fail , qu 'il esl
d' usage de commander les Iroupes pour le
sermon sans égard à la confession , el, qu 'en
conséquence, les aumôniers doivent parler de
façon à pouvoir êlre entendus sans blesser au-
cun soldat.

Rome, 16 oclobre. — Un décrel royal allri-
bue la surveillance des banques au ministère
du Trésor seul.

Bruxelles , 16 octobre . — Les élections à ia
Chambre onl donné jusq u 'ici pour la vi l le  de
Bruxelles les résultats suivants : les socialistes
42,4I8 V voix , les libéraux 54,408, les catho-
li que 98,124.

Il y a de nombreux ballotages.
Il esl impossible de supputer la force des

socialistes ; mais il est déjà certain qu 'ils
auront 19 députés, alors que jusq u 'à présent
ils n'en avaient point.

Paris, 16 octobre. — Dans l'entrevue qui a
eu lieu hier entre M. Hanotaux et les délé-
gués de l'Union pour la reprise des relations
franco-suisses, M. Poirrier a rappelé que la
commission des douanes avait , en . 1892, con-
senti un certain nombre de concessions. M.
Hanotaux a déclaré qu 'il relevait le fait avec
empressement , ce qui semble prouver qu 'il
est favorable aux idées de l'Union.

Aujourd'hui , les délégués doivent voir le
ministre de l'agriculture.

'Tien-Tsin , 16 octobre. — Le gouvernement
chinois déclare par un décret qu 'il assume la
responsabilité de la protection de lous les
étrangers.

Les navires de guerre chinois sont réparés.
Ils reprennent la mer aujourd'hui.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Lpa Semaine littéraire, du 13 oct. 1894.

Sommaire du N ° 41 :
^.Causerie littéraire . — Au pays des chapeaux
de porcelaine : Ernest Tissot.

Un poète socialiste. — M. Bruno Wille :
Gaspard Vallelle .

Professeur de demoiselles , nouvelle : Sa-
muel Cornut.

Loreley, légende du lemps présent : Louis
Duchosal.

Progrès ? par Paul Seippel.
Echos de partout. — Gœthe et lesdébutanls.

Le public el l'écrivain. Chants populaires bul-
gares el tchèques : Chanleclair.

La coiffure : Franquelle.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais, 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger , 9 fr.
Pan ; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Bibliothèque universelle et Revue
suisse, paraissant chaque mois à Lau-
sanne. Prix 20 francs.
La livraison d'octobre contient les articles

suivants :
l. Les ori gines de la scul pture grecque, par

M. François Dumur.  — II. Le sentier qui
mô^fei toman, par M. T. Combe (quatrième
partie). — III. La femme et le féminisme aux
Eta ts-Unis , par M. Louis Wuarin. — IV. La
gloire plus grande , par M. Auguste Glardon
(seconne el dernière parlie). — V. Josép hine
et Marie-Louise. Leurs voyages en Suisse, par
M. Eugène de Budé. — VI. Feu ma belle-sœur,
nouvelle , de M. Frank-R. Slockton. — VIL
Cliconi que parisienne. — VIII. Chroni que ita-
lienne. — IX. Chroni que allemande. — X.
Chronique anglaise. — XI. Chroni que suisse.
— XII. Chronique scienti fique. — XIII. Chro-
nique politique. — XIV. Bulletin littéraire et
bibliographi que.

Rureaux de la Bibliothè que universelle :
Place de la Louve , 1, Lausanne.

Indicateur romand, hiver 1894-1895.
Cel horaire de poche , très prati que , et qui

se vend 10 centimes dans tous les kiosques de
l'Agence des journaux , vaut d'être recom-
mandé à tous ceux qui n 'ont pas reçu gratui-
tamenl le nôtre.

Etat Livil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 octobr^lTSÙ^ - , ;

Recensement de la population ' en janvier 1894 :
1894 : 29,643 habitants; : ï
1893 : 28,435 » ;

Augmentation : 1,207 habitants. '

Naissances
Fawer , Emma-Rosina , lillè' dé Roberl-Hein-

rich el de Rosina née W<eber, Bernoise.
Jacot-Descombes , Hélène-Bértne^fillede Henri-

Clément et de Marie-Ida née Brunner , Neu-
chàteloise. ' ••- We

Scheidegge r , Emile , fils de Samuel-Eugène et
de Marie née Nussbaumeiy Rémois.

Schneider , Armand-Gaston , fils.de Jules et de
Léa-Amaranthe née Reuche ,v iNeuchàlelois
el Rémois. ...... ¦„,,,.„**'

Touchon , Jeanne-Caroline , fille de Charles-
Edouard el cle Catherin^, îièe^eh lé, Neu-
chàteloise. ' . ..„-;* .. ." •

Décès . , >y!0«
(Les numéros sont ceux des jalons du cimelière)

20207. Vuillemin , Eugène, époux de Sophie-
née Kureth , Fribourgeois,. né en -1851.

20208. Vuillemin née Kureth , Sophie , épouse
de Eugène, Fribourgeoise , née en 1849.

20209. Enfant masculin , mort-né à Jules-
Alberl Perret , Neuchâtelois.

20210. Bourquin née Kunlz , Anne-Marie ,
. veuve de Julien , Neuchàteloise , née le 27
\ HoVemhre 1824. ' ' : . ' -,

## Le Beutezug. - Les délégués des sec-
tions de l'Association démocrati que-libérale ,
réunis dimanche à Neuchâtel , ont décidé que
le parti l ibéral  prendrait position contre l'ini-
tiative des deux francs. MM. Jules Calame-
Colin , Th. Krebs , F. de Perregaux et Paul
Jeanrenaud onl tour à tour fait valoir les ar-
guments en faveur de cetle résolution. Le ma-
nifeste libéral paraîtra sous peu.

*# Le Messager boiteux . — Le Messager
holteiur de Neuchâlel , dont nous annoncions
l'autre jour la prochaine arrivée , a paru , et
trouve dés à présent l'accueil empressé que
nous lui souhaitions et auquel il esl habitué.
Nous en prévenons cependant lous ceux qui
n 'onl pas encore eu le temps de venir lui ser-
rer la main .

** Rég ional des Brenets. — Bulletin du
trafic el des recettes de ' l'exploitation pendant
le mois de septembre 1894 :
11.291 voyageurs . . . .  Fr. 3,719 .'17

9 tonnes de bagages . . » 60 45
— animaux vivants . . » 
34 tonnes de marchandises » 156 10

Total . . "Fr. 3,935 92
^Recettes du mois correspon-

dant de 1893 » 3,483 86
Différence eu fav eur de 1894 Fr. 452 06

#% Le Locle. — Le prix du pain blanc a
été fixé par les boulangers du Locle, dès lundi
15 octobre , à 28 centimes le kilo.

Chronique neuchâ,teloise
.**. . 

% '% Encore la Gare. — Nous recevons les
lignes suivantes :

« Le correspondant du National , à Neucbâ-
tel , a bien voulu s'inquiéter des a ffaires de la
Chaux-de-Fonds el de sa Gare , el comme
d'habitude , il nous asperge d'eau bénite de
cour, l i a  puisé, dil-il ,ses renseignements aux
lionnes sources , el il nous garanti t que toul va
bien et que lout ira pour le mieux.  El ,comme
d'habitude encore , il s'imag ine que les bons
gogos de la Chaux-de-Fonds onl « coup é dans
le pont » el que nous allons patienter davan-
tage.

Nous connaissons trop bien la source où
s'alimente ce correspondant; c'est la même
qui  nous a fai l  languir  jusq u 'à présent et qui
esl toul disposée à nous fa i re languir long-
temps encore. Si noire Conseil général n'avait
pas eu la malheureuse idée de se dessaisir de
cette a ffa i re, mais de la mener lui-même , el
surtout de ne pas se laisser berner par le
Jura-Neuchdtelots. nous sommes convaincus
que les travaux prél iminaires  auraient pu
commencer déj à cel automne et que le
grand coup aurai l  élé donné l'été prochain.
Mais non. Il a fal lu nommer une commis-
sion (?) ; il i fal lu attendre que le J. N., qui
n 'est que locataire de la ligne , nous soumelle
un nouveau p lan (ce sera le treizième pour la
douzaine), bien que noire commune ail déj à
donné sa sanction à celui venu de Berne.

Vous verrez qu 'avec l'habileté de la Direc-
tion du J. N. el la complaisance par trop sans
bornes du Conseil d'Etal, nous continuerons
comme par le passé à vivre d'espoir , laissant

ces Messieurs traire à loisir la Chaux-de-
Fonds, qui est toujours bonne pour êlre la
vache à lail de la ligne , mais rien de p lus.

Le 28 courant , il y aura séance extraordi-
naire du Grand Conseil ; espérons que nous
trouverons parmi notre députation au moins
un représentant pour interpeller carrément le
Conseil d'Etal el oblenir,une fois pour toutes ,
une promesse officielle pour la solution dé fi-
n i t ive  de celle affaire. »

Note de la Réd . — Nous comprenons fort
bien , nous trouvons même légitime l'impa-
tience des auteurs de la lettre ci-dessus et du
public en général , el nous nous y associons
en p lein. II nous parait toutefois que la nomi-
nation d'une commission n 'est pas critiquable
en soi , el ne compromet rien , bien que le
Conseil général eût pu voter en principe les
plans qui lui  étaient soumis cel été, et char-
ger le Conseil communal , parfaitement au
courant de la question , des négociations ulté-
rieures.

Nous sommes convaincus , pour notre pari ,
que le seul p lan susceptible de donner satis-
faction à notre localité est celui qui a déj à été
soumis au Conseil général , recommandé par
le Conseil communal , inspiré el appro uvé par
le Département fédéral.

Toutefois , nous ne saurions faire à la Com-
pagnie ou à la Direction du J.-N. un grief de
ne pas entrer de but en blanc dans l'adoption
de ce plan , ni nous associer aux doutes qu 'on
enlend couramment émettre sur ses senti-
ments à l'égard de notre ville. Chacun sait
que la Compagnie du J.-N. ne touche pas un
sou de dividende sur les cap itaux qu 'elle a
engagés dans l' enlreprise d'exp loitation de la
li gne , qu 'elle paie à l'Etat l'intérêt des fonds
qu 'il y a engagés, qu 'elle a amorti l'abaisse-
ment d'intérêt qui lui avait été octroyé les pre-
mières années, qu 'elle a augmenté le nombre
des trains , etc., etc., tout cela en abaissant
les taxes de l'ancien Jura-Berne.

Il esl donc rationnel qu 'avanlde préconiser
un p lan tel que celui adopté par le Conseil
communal , devisé approximativement à deux
millions , la Compagnie sache exactement de
quelles charges nouvelles elle serait grevée si
ce plan élait adopté et au moyen de quelles
ressources, nouvelles aussi , elle serait à même
d'y l'aire face. D'après ce qu 'on nous a dit à
maintes reprises , des combinaisons , donnant
à chacun les satisfactions auxquelles il a droil ,
sont déjà élaborées. Espérons qu 'il en est ef-
fectivement ainsi , elque l'impatience du pu-
blic les tirera bientôt des canons où elles dor-
ment du sommeil du juste.

% '% Théâtre . — L'affiche porle pour jeudi
le Bonheur conjugal , trois actes de Valabrégue.
Tous ceux qui connaissent celle signature sa-
vent qu 'il s'agil d'une bouffonnerie achevée,
d' un imbrog lio extravagant de situations , et
que tout cela passe grâce à force mots drôles
et trails ingénieux. C'est un genre qui a tou-
jours son public.

La pièce a eu au Gymnase un long et bril-
lant succès.

%.% Notre supplément ,. — Le supplément
joint à ce numéro contient 2 pages d'annon-
ces et le grand feuilleton.

Chronique locale

JULES DLL1HAN1L Cteisier, lu k Mer fi ¦ Plate îles Victoires S^ÎI^̂ UNGSR^BSSS ™7
E*?SV£

Faillites
Etat de collocation

Rose Berge r, épicière , à Neucbâtel. Délai
pour intenter l'action en opposition : le 23
octobre 1894.

Bénéfices d'inventaire
De dame Laure-Victorine Lûthi née Tissol-

dit-Santin , ménagère, originaire de Rohrbacb
(Renie) , domiciliée â Coffrane , où elle est

décédée. Inscriptions au greffe de paix de Cer-
nier jusq u 'au 17 novembre 1894. Liquida-
tion le 20 novembre 1894> > _à 2 heures de
l'après-midi , à l'hôtel de v4le de Cernier.

De Frédéric-Albert Schettrer , de Cerlier
(Rernej , tonnelier, décédé au Landeron. Ins-
cri ptions au greffe de paix du Landeron j us-
qu 'au 15 novembre 1894. Liquidation le 21
novembre 1894 , à 10 heures; du matin , à
l'hôtel de ville du Landeron.

Tutelles et curatelles
Sur la demande du citoyen Charles Juan-

Droz , agriculteur , domicilié à Enges, l'auto-
rité tutélaire du cercle du Landeron lui a
nommé un curateur en la personne du citoyen
C.-F. Wasserfaller , greffier ,' au Landeron. "

Sur la demande de demoiselle Marie-Louise
Pœlzsch , domiciliée à Neuchâtel , la justice de
paix 'de Neuchâtel lui a nommé un curateur
en la personne de son père, le citoyen Gus-
tave Péétzsch , doreur sur bois, également do-
micilié ;-à "Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Dame Louise-Bertha Rlanc née Vuillemin ,

repasseuse en linge à La Cbauxde-Fonds ,
rend publique la demande en divo rce qu 'elle
a formée devant le tribunal civil de La Chaux-
de-Eonds contre son mari Charles-Louis
Blanc ,.charpentier , à La Chaux-de-Fonds.

Dame Louise-Mathilde Jeanmaire née Ber-
;sot, épiciè re aux Rrenets ,' rend publique la
demande en divorce qu 'elle a formée devant

;le4tïbunal civil da Locle contre son mari
Louis Jeanmaire dit Cartier , horloger , aussi
aux Brenets.

Publications scolaires
Fontainemelon. — Institutrice dé la classe

enfantine. Traitement : 1000 francs. Obliga-
tions : celles prévues par Va loi. Entrée en
fonctions : le 1er décembre." Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. ,

Adresser les offres de service > avec pièces à
l'appui jusqu 'au 25 octobre à 'M ;  Châtelain ,
président du comité de l'école enfantine à Cer-
nier , et en aviser le secrétariat ;.du Départe-
ment de l'Instruction publique. "

Extrait de la Feuille officielle

PUclBS Laxatives Universelles
prépa rées par ia Société de pharmacie de le

- . Chaux-de-Fonds

R\ fip ,CTiK t̂i* ŷ3HB t pia il lé *** * ci 
ïps 

*ilïV^<*-

F̂ Ŝj-L :̂FS -flialadles dn
- _ ' J J ~T'~ '!"%H"jbTTrt|ifen®^^^^^ foie , comme anti-

^*~^&lii|IJBlll)P'''̂  bilieuses et anti-glai-
. reùses, et dans tou»

les cas où une purgation douce . et prolongée est in-
dispensable.

On les emploiera également , avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans toutes les pharmacies a
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-3S

Prix de la boîte : Fr. 1.

\ Etoffes fantaisie ei Cachemires &^$£liles Pt dessins, noir , diamant , pure laine;'lOO cm, de fr. 1.1'5
à 6.45 par mètre . Etoffes pour dames , modernes et
en couleurs, meilleure * qup lités , par oiètre n i ,  c, 1.26
et i fr. 75. Echantillon! promple-ncnt franco- (3)

********* ~—. Gravures de Modes ijrat is  —.—__
ŒJTTINGER & C, ZURICH. I

Chaque soir dès 7 % h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Oh.atelain-Nara.in, rue du
64. Parc 

Imprimerie A. COUR VOISIER Chaux-de-Fond»
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Â la VILLE de MULHOUSE
4, Rue Léopold Robert CHAUX -DE -FONDS Rue Léopold Robert 4.

erto*no

MF" Vente en détail au prix de gros ~9f
LINGERIE EN TOUS GENRES

brodée à la main. Coupe et travail soignés.— OCCASION : lOOO
Pièees JES JE» *_*. <tSL «a M» SL-see*» Marchandise de solde vendue au
tiers de sa valeur réelle. 13750-2*

§p$** Maison connue par sa vente à bas prix **!̂ §
lh&****®*w***_œ*î**m_m*****m**̂^

M 1 1 -A.TL3K H J
j  I Grands Magasins de Nouveautés 11
11 Paul LIENGME & Co 11
-g I *-**§j ZURICH p*-» I 5!

i I Ouverture de la Saison d'hiver I I  g
S? |v- i ., ¦ J H-3
ûâ l-J 'j !-- ¦ .BO
g r |  Nouveautés pour Robes. Confections ponr dames. Un grand choix I I  JS
S s j  de Draps pour messieurs, ainsi que Manteaux à pèlerines, Flotteurs, I jg
3 l'I Pèlerines avec capuchon , Articles pour trousseaux, Couvertures et I I  *j*
on 1 1  ,a l)'s <le "*• descentes de lit , Gilets de chasse, Laines pour bas, I l  g
>s-i [•j l etc., etc. A r} -^
§§ K J 2?« liquidation au p rix de fabrique : Châles Busses et I I  §t
g ri f antaisie, Jerseys, Caleçons, Camisoles, ainsi qu'un stock l . 2 g
* >̂ l'jjl de Jaquettes et Manteaux pour dames. 11584-2 I J ] g:

i K Régulateurs, Réveils SfS: S i'
P32 |'''JJ „, ç5}3 §
ë Hl Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser à noire seul repre- KM jj
o E3 sentant-voyageur pour le canton de Neuchâtel , M. Charles WA jn

feS f ï M  CALAME-BAUER, rue tle la Paix 3<>, la Ghaux-de-Fonds. P-l S

BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

COURS DES CHANGES, le 16 Octobre 1894

KtPU ftommil aujourd'hui , lanf T«rimtiom impor-
IMM, «flJhttran tn oomptt-cauranî , oa va oomptant,

acatas Vt '/¦ d* commission, d« paplar bancable sur :

Eic. COUD

/Chè que Paria 99 =5
\Conrt et petiu effet» longi . 21/, 99. "5

**"** ji moi» ) aoo. française! . . 2'/, ICO.07",
(8 moi» j min. fr. 3000 . . 2l/i 10O.131,',
'Chèque min. L. 100 . . . 25 13

**** JjConrt «t petiu effeu loup . 2 26.12
**¦"** )2 moia > aoo. anglaiw» . . • 26.17

(3 moia J min. L. 100 . . . 2 26 .20
/Chèqne Berlin , Francfort . 123 46

,_ )Court et petiu effets tonus . " 123.45mm *Of jj mois)aocept. allemandes . 3 ia0 65
(8 moia j min. M. 3000 . . il 123.75

i 

Chèque Gènes, Milan, Turin. 9i gU
Court et petiu effeu longs . ô ., 9t S0
S mois, i oJMflru. . . . 6'/. 9 2 -
3 mois, 4 ohiffres . . . . 6'/i 92. —
Chèque Bruiellea, Amers 99.95
2 a 3 mois, traites aoo.. 4 eh. 3 100.l2'/i
Kon aoo.,bill.,mand., 3at4oh. 31/, gg 95
Chèqne et court . . . .  208.30
14 3 mois, traites aoo., 4 oh. ''/ , 208.50
Nonaoo.,hUl.,mand., 3at4oh. 3 208 .30
Chèque et court . . . .  4 202.10
Petiu effeu lon B« . . . .  4 202.10
2 4 3 mois, 4 ohiffres . . 4 202 30

liim Jusqu'à 4 mois S'-/, pair

Win, A. banque français . . . .  net 99.S2V,
a a allemands. . . . » 123 82V.
a » runes > 2 66
a » autrichiens . . .  a 201.76
a » anglais . . . . » 26.09V.
a a italiens . . . .  a 91.50

MapaHons d'or 100. -
¦•Tnraigns 25. f5
fMass de 10 mark 24.66 ,

Adolphe limiMÂ
entrepreneur, NEUCHATELP

REPRÉSENTANT : 1516-33
Paul-Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Vente et pose de tous genres de carre-
lages. Mosaïque. Revêtements en fayence
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroquinée , décorée à l'huile. Papiers
peints. "Vente en gros et en détail de Ciment
Portland, prompt , romain , Chaux blutée
et Gypse. Gravier de jardin.

APPARTEMENT
A louer pour St- Georges 1895

le deuxième étage de la maison rue
de la Promenade 2, six ou huit p iè-
ces, à volonté ; un comptoir d 'horlo-
gerie ne serait pas admis. La distri-
bution du logement serait très f avora-
ble pour un notaire ou un docteur.

S 'adresser au propriétaire habitant
la dite maison. 12895-1

A. vendre
de gré à gré, une maison d'habitation
située à proximité du Collège de la Pro-
menade, avec des terrains en natu re de
cour et j ardins. Cette maison conviendrait
tout spécialement à un maître d'état , en
raison des terrains de dégagements qui en
dépendent et qui sont propres à l'entrepôt
de matériaux.

S'adresser , pour prendre connaissance
des conditions et pour traiter , X M. A.
BERSOT, notaire, à la Chaux-de-Fonds.

12908-2

_ *£*** LOTJBB
rue de la Serre 12, de suite ou
plus tard, un bel APPARTE-
MENT remis à neuf , de sept
chambres avec grandes dépen-
dances , corridor fermé , par-
quets et séchoir dans la maison.
Prix modéré.

S'adresser au bureau de la
gérance d'immeubles P. - G.
Gentil, rue du Parc 83, Chaux-
de-Fonds. 13014-5

A vendre
un immeuble , complètement remis à
neuf , situé à proximité de la gare et de la
rue Léopold Robert et renfermant sept
logements et un magasin. Conditions de
prix et de paiement très favorables.

A LOUER
pour St-Martin 1894 plusieurs logements
de deux et trois pièces et un magasin, re-
mis à neuf , à des gens d'ord re, à des prix
très modérés.

S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
rue de la Serre 16. 13079-5

Boulangerie à louer
Ponr cause de départ , à loner pour St-

Martin 1894, une boulangerie moderne
avec appartement de 4 pièces et dépen-
dances.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue du Nord 69. 12909-5

Le Soutien - Buste SGHÎNDLER
Breveté *£h n.» 6264

patenté dans tous les Etats de l'Europe et aux Etats-Unis d'Amérique,
est d'après l'avis de nombreux médecins et des dames en général le seul rempla-
çant avantageusement le Corset ordinaire si nuisible à la santé.

Le Soutien-Buste SCHIIVDLEU permet parfaitement et avec la plus grande
facilité tous les mouvements du corps, ne gêne pas la circulation du sang, comme le
corset ordinaire, il forme un buste très élégant et sans aucun défaut.

Pour dames et des jeunes tilles qui grandissent, c'est le corselet SCHINDLER qui
est indispensable ; pour les personnes souffrantes et en état de grossesse, il est de
très haute valeur. R est aussi trois et quatre fois plus durable que le corset
actuel.

Voici les prix : Qualité A. B, C, D (soie), la pièce fr. 7, 10. 13, 20. F (li-
ligranne), 15. Pour les numéros plus grands que 104 cm. les prix sont un peu
plus élevés.

Pour les commandes indiquer seulement le tour de poitrine et du dos (pris sous
les bras).

W0T Dépôt du CORSETAGE SCHINDLER, rue Daniel JeanRichard 33.
CHAUX-DE-FONDS. 13125-1

P. S. — Demandez des prospectus avoc les certificats, qui sout envoyés franco.

Appartement à louer
A. louer pour le 11 NOVEMBRE 1894 uu beau

logement de trois pièces, avee toutes les dépen-
dance*, agréablement situé au soleil. Prix très
modéré. — S'adresser rue Saint-Pierre IO, au
premier étage. 12748-3

) ELEGANCE fc "^Tff^ï^Tp̂ TT?"
0 1 M****M 1' iBiniii iiii iMiiiiiiiwH m' Léopold - Robert 19 J|B iwbHËil La Charx-o.e-Fonds f M ¦¦¦ ¦

SV* Dès aujourd'hui , mise en vente des ~9& 12097-14

Confections mi-saison ct hiver pour dames et fillettes
Nos achats, laits directement sur p lace, nous oermettent d 'off rir un choix considérable de genres les o/us nouveaux et à prix très réduits.

MABDI 15 OCTOBBE 1894
ouverture de la

FABRIQUE DE TRICOTS
C. Thirard

12, Rue du PREMIER-MARS 1Z
Grand choix de Spencers, Châles russes

et vaudois , Souliers, Bérets , Capots , Robes
d'enfants , Jupons , Echarpes , Caleçons,
Maillots, Bacheliques, Pèlerines laine et
astrakan, Bas et Chaussettes. Spécialités
sur commande do tous les articles de tri-
cotage. Réparations en tous genres.

Se recommande.
A la mémo adresse , on demande des

jeunes ti l les.  13035-4

ËDîcerie Mercerie
80 , RUE DU PARC 80 ,

Ayant repris la suite de M. Zwahlen,
nous nous recommandons X son ancienne
clientèle , ainsi qu 'à nos amis et connais-
sances et au public en général.
Se recommandent, Sœurs WTIISTEN.
(u-n UO-r.) 13034-3

Magasin
A louer pour St-Martin ISiM , los lo-

caux occupés précédemment par M. We-
ber . sellier , rue Fritz Courvoisier l(j , con-
sistant en un petit magasin avec arrière-
magasin. Prix très modique. — S'adresser
au bureau du notaire A. Quartier , rue
Fritz Courvoisier 9. (n-5744-c) 12537-4

S, ta du Premier-Mars o.
Pour cause de départ ,

Liquidation
du Magasin d'ÉPICERIE , VINS & LIQUEURS ,
SIROPS, vendus aux prix de facture.

L'agoncemont du magasin et de la cave-
sont à vendre à des conditions favorables.

Le magasin avec appartement sont à>
remettre pour St-Martin ou plus tard.
12753-4 J. HUMBERT.

Onsion trtynitiipiini !
A vendre un grand coffre-fort de 2 mè-

tres de hauteur, ayant à l'intérieur une
petite porte à deux battants et en très bon
état , garanti incombustible et incrocheta-
ble. 12013-8

FARRIQUE DE COFFRES-FORTS
Rue des Pâquis 18, GENÈVE.

CAFE-RESTAURANT
A louer pour le 1" Janvier 1895 un café

tout installé, avec un petit ou grand loge-
ment. S'adresser par lettres , sous initiales
A. M. K. 13041 au bureau de I'IMPAU-
TIAL . 13041-2

BOULANGERIE
A remettre de suite ou pour le 23 Avril

1895, une boulangerie dans un quartier po-
puleux de la localité.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 12776-1

Poussoirs de couronnes
Ajustemont sur couronnes or, argent et

métal . Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER,
rue du Progrès 91A, La Cbaux-de-
Fonds. 7640-9

Aux graveurs î p Ĥ^tre un atelier de décoration de boites
or en pleine activité. — Adresser les of-
fres aux initiales D. V. 45, Poste res-
tante Succursale, Chaux-de-Fonds. 12535-8

f| Les personnes qui désirant des p

| POMMES DE TERRE |
M d'Alsace h
M peuvent s'inscrire dès-aujourd'hui à fc
5 l'Epicerie IV. ICLOCII , rue du W
ë Marché 1. 13032-5 b

Pour SaiRl -tieorgrs 1895
à louer le deuxième étage, rue de la
Paix 35, 6 p ièces, alcôve et dépen-
dances. — S 'adresser même maison,
au f er  èttge. 12628-2'

Société de Consommation
Jaqoet-Droi 27. Paix 51. Industrie 1.

lll , Demoiselle 111.
Ce litre

Vins rouges, Etna , Bordeaux fr. 1.20
St-Georges français » 0.65
Sangiovese vieux » o!(50
Arbois Stradella » 0^50

Carovigno extra » o!ôO
Carovigno qualité courante » O/iO
Tarragone ,, 0.30

Vins blancs, Carovi gno fin » 1. 
La Côte vieux ,> 0.65
Neuchâtel ler choix >, 0^60Stradella „ o 40

Malaga or „ I IIJO
Malaga noir „ 1.50

Madère » 1.6O
Vermouth Cinzano » 1.40Cora „ no

Werenfels „ 1.20
Turin » 1.10
Milan » i._
Suisse » 0.90

LAIIVES Grand choix LAINES
Crème éclair. Choucroute. 7995-71

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-08

Dépôt F|"I|B A  de Looser <& Tobler ,
de M. mm*0 paquet depuis 30 c.
CONSERVES en tous genres des

meilleures marques.
CHARCUTERIE FINE

Se recommande, P. Missel-Kunzo.

CAFÉ BRASSERIE
est à remettre de suite ou pour St-Martin ,
jouissant d'une bonne clientèle et situé à
un bon passage. — Adresser les offres
Ear écrit sous initiales L. B. 13042 au
ureau de I'IMPARTIAL . 13042-5

TTrtrl no-ûiMO Ur. bon visiteur-ter-
nuriUgtJIie.  mineur, pratiquant
son métier depuis 15 ans et bien connu
comme capacités et moralité, cherche l'en-
trée d'une maison sérieuse, spécialement
pour les pièces à quantièmes et autres, en
fournissant boîtes et mouvements. — S'ad.
sous chiffres F. V. Poste restante , Mor-
tean. 12761-2

I ZURICH : DiplSnt de première classe
i pour qualité supérieure

JEErtrait de malt /
R . ofaimlqm înent /Q^ /
H "S pur. Employé *voo/ ĵ7 / H 8
H .£ succès coume expeo-I  *!& I -5 B
B § torant etaotigliiirenW^'w / g S
B *» I dans Isa affections d./ Î^ / '4 1
B *£s voies respiratoires./^  ̂/  ̂B
E *- ^*ei*ri*g^Tieu-:g* / . ̂ v / 3 Ij

1 B 5â Très eiticatiB cou- J f è *. I g I
B *rr tre la faiblesse, / ^̂  / Vv ft a
B  ̂ l'anémie , la ohio- / / 1B ft, rose , le manque f  * * f n ->, H
B g d'appétit, etc - / -Ç» / t °a: 5 1
§ ? Au p^iin-/ /̂^ la * S
B ff" ' =—JT! / / CO- •» Q|k Q uina. To- / . / -*- 2, B
fi "¦> l t—> / "lue- 5" flB uinne par ei-/ »»»J /r .,..i., - S Ii | willsnce , fé-/^ l ;

nvU-*. 2 I
brifage , ré- / *̂f / Werwoo rj l s

g »! générateur /-. / l,r«"l"e g I _t
g S des forces / C*<f / '""jouis 3 j s
B t desystém»/*0 / cei't!ll "e. — g, 25
H 6 norveuj. / ~ | /*" llliopi- Î5
g g Venni- 17*7 I vlmt *. p|p» ?
B ~ luge. / «5S' /« 'liimx.Kx- I
fi Ç jl>'uuo / / e«i leu ta prê-
i""j absolue / ft_> /P 'ir.'tion con- py
g *-p effica- / i?» / 'ro lo i-achitis- "f
U ï. cité. / J^̂  / Wfl, la faiblesse O
B * / /et mollesse ebpaz i 2̂ 9

S T If i Z z  I _______________ | S
*g /^^ /nia.lt. aveci>ei>. 2" S

i S / A. / Hi "' ' et d"ts' * Ii *- I PP»2' / ta **e- Stimule ^ S
i 'r- I Ef *i I I*aiy>êtit. M facilite "i

S, / <**y / l a digest. — SUP TO 5
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!
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/ "̂W / cieus C.PIIII o lit loil.-ï ,

/ l 'enrouement , 1. irlan-en
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ZURICH: Diplôme de première classe
pour qualité supérieure 1

ATELIER DE MÉCANIQUE
Entreprise de toutes Machines d'après plan.

PAUL HUMBERT-DROZ
81, Rue da Parc CH AUX"DE"FONDS Rue du Parc 81,

Pinces en bronze et fonte pour machines et tours de Monteur de boites.
SPÉCIALITÉS : Burins à forme pour boîtes à la machine et à la main. — Rouleaux

à laminoir plat à forme.
Etampes pour boites. — Ebauches et Pièces d'horlogerie. — Poinçons el Assemblages.

Outillage pour graveur.
Rhabillages d'outils. 13029-2 Ouvrage soigné et garanti.

Teinturerie de Vêtements
et Etablissement de Lavage chimique

C.-A. GEIPEL, Bâle
Pour la saison prochaine, je recommande mon établissement des mieux ins-

tallé pour tous les travaux qui le concernent , en assurant une prompte exécution des com-
mandes. — Dépôt chez Mme SCimtELL-SCHAFFNER, rue du Collège 5, GHAUX-
DE-FONDS, où on peut voir des échantillons. II-2827-Q 10714-2



fi Spleeri© ¦"raAQaise» GBEIIER U 5|
¦f * Grand choix de LAINES à TRICOTER , qualité garantie , depuis 2 fr. 25 la livre "*•¦¦ *%¦

*Z-\ kS A 17ÎC imiim*t f) fit "IS ce ¦•""¦', " Sl>r:i ¦"¦¦¦* "" escompte de . pour cent sur tous les achats payables en espèces le 23 avril el le 11 novembre à partir de 1895, sur présentation — •—3
<-, W a Via UlljfUl taut- (*u C!unct remis à chaque acheteur. 1*2848-19 | £=
g * V«M1 ? *D • M *y_ J COSftïPV AMV * -g

j****-* NOTA. — ***. *. *n jjparis-: actuels <H& -tous les articles ne ®eron.t _ç>SL& augmentés. 5S "

Epicerie - Comestibles

Alf. JACCARD
,')7, lliic it h Hcmoi.sellf , 37

Beurre fin centrifuge
de la GRUYÈRE

est de nouveau à l'ancien prix et
arrive toujours régulièrement chaque jour.
Assortiment do Vins et Liqueurs, ou-
verts et bouchés. §} *f 3°/o d'escompte
sur tous les articles , sauf le Sucre , tou-
jours à très bas prix. 1298G-4

Tôléph.ono. — Té*é *p - *o-xe.
¦¦Bi Livraison à domicile. BBBMB

JBMCo>- ««.*

MODES
De retour de PARIS, la soussignée se

recommande pour son grand assortiment
en MODES et PLUMES. Toujours le
plus grand choix en Rubans, Velours,
Peluches, Surahs, Crêpes

^ 
Dentelles,

Galons, etc. Prix les plus réduits.

Exposition de MODELES
M. Rue du Versoix 11

et au
2mc étage, I , UUE DE LA DEMOISELLE I.
12474-13 E. SANDOZ ,

Mouvements à vendre
A vendre à bas prix dos mouvements

plantés do toutes grandeurs , en ancre et
cylindre, remontoir et à clef. — S'adresser
à M. Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz
n* 45, la Ghaux-de-Fonds.

A la mémo adresso, achat de Mon-
tres en tous genres, 9789-4

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour St-Geor-

ges 1895 , à prox imité de la Place du
Marché , un A PPABTEM ENT de 3
ou 4 p ièces avec corridor f ermé, de
préf érence au rez-de-chaussée ou au
1er étage. — Adresser les off res par
écrit sous initia/es S. T. 13006,
au bureau de I 'IMPABTIAL.  13006-5

nour St-Georges 1S95, Place Neuve 6, un
beau logrement aa midi , comprenant 3
pièces , un cabinet avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
I.ehmann et Jeanneret , rue Léopold Robert
32, ù la Chaux-de-Fonds. 13142-6

|JumeIles de théâtre i ;
? en tous genres et à tous prix. <? <

I

Bai omètres \l Thermomètres J ;
Pèse-liqueurs et Pèse-lait ! !

LUNETTERIE I
Que et ordinaire. ! !

Pince-nez à foyer , etc. etc, \\
AU 130-43 ; |

Errai Bazar ie la tarie-Foisi
t .

en face du Théâtre. * [
? anciennement Bazar Wanner J j
??»•>«>«??»??»*>?«>??»???»»•

A. FREYMOND k C°
LPP\USAIVIVE

Trousseaux complets.
Meubles , Confections, Tissus

en tous genres.
Chaussures , etc.

N'ayant pas do frais de magasin
nous pouvons fournir meilleur
marché que partout ailleurs.

Facilité de paiement.
•> Echantillons ù disposition chez

notre Représentant : 1480-0

M. Heuri-Frauçois CALAME 1
Rue dc la Demoiselle 92.

ctai-se Foiiis 
^a JEANHET 

LE 
L0CLE

Hayon des IHBIILEHTS pour messieurs .
COMPLETS en drap demi-saison , à 31 fr. 12940-2
COMPLETS en belle nouveauté, pure laine, à 41 et 45 fr.
COMPLETS en cheviotte fantaisie , haute nouveauté à 56 et 64 fr.
COMPLETS en cheviotte unie , bleue et marron , qualité extra, à 60 fr.
COMPLETS Jeunes uens, en cheviotte bleue très forte , à 42 fr. ; en laine-retord , à

30 fr. : et en meilleur marché.
PARDESSUS avec pèlerine , flotteur à 28 fr. 50, en fantaisie d'hiver à 38 et 41 fr.
PARDESSUS avec pèlerine, en cheviotte bleu el marron à 49 fr.
PARDESSUS avec pèlerine, en bouclé haute nouveauté à 49 et 56 fr.
PARDESSUS sans pèlerine , en serge d'hiver à 41 fr. ; en cheviotte bleue X 52 fr.
PARDESSUS, forme nouvelle dite « officier », avec capuchon extra longs, en bon

dra p gris foncé , a 52 fr.
PELEltliV'ES très amples, drap très souple , col piqué, avec capuchon: pour garçons

60 à 80 cm. de longueur , de 10 fr. 50 à 13 fr. 50 : pour hommes, longueur 90
et 100 cm., a 15 et 16 fr. 50.

PANTALONS, en ilrap très fort , à 9 fr. 75.
PANTALONS, en beaux tissus pure laine, à 15, 17. 21 fr.

Enorme assortiment de GILETS DE CHVSSE.
GILETS DE CHASSE, en laine brune, à revers, devant façonné, deux rangs de bou-

tons, à 3 fr. 85, 4 fr. 50; garnis d'astrakan X 6 fr. 20; qualités plus fines, à 7,
8.75, 10.50. 12 15 et 18 fr.

Pour garçons, à 1.50, 1.85, 2.25, et 3 fr. 40 la première taille.
Escompte 4 ° 0 au comptant.

Représentation pour la Chaux-de-Fonds,

M. ILoutg BAMIIJEi^EB, Rue du Parc 31

I CHAPEÂFx-fflODÈLii 1
| RUE L,ÉOPOL,D ROBERT 41
Q M&OOP» *Ê
À M"' BOUVARD-tïAtïXE est de retour de Paris avec un grand choix de m

Chapeaux garnis de toutes formes et de tous les modèles. — Beau choix de W
& Chapeaux non garnis et Fournitures pour Modes à des prix déliant js

la concurrence. 12949-10 K
^— "̂11  ̂ ***m******mT*m*7r7^^7^T**—— '— **7~~~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m*****-**** m^*****7*****m-E****!''̂  \___ \

Un stock de 8000 paires de

HITS
pour dames , messieurs et enfants , en
jersey , jersey doublé de laine, garnis de
pelisse et d' astrakan. Gants tricotés
Gants avec fermoirs mécaniques , boutons
el élasti ques. Nous avons acheté ces
Gants en Saxe dans une grande faillite
et pouvons les vendre à moitié prix de
leur valeur réelle. Aussi longtemps qu 'il
en restera je les vends à
ifiiÉli  ̂ 'a pa*re sans excepti°n-
I9I>1§? %p m Ces gants sont exposés
et chacun peut s'en rendre compte . mi5 3

Profite* de cette occasion ! —¦ C'est au

BâZâRVIENN OIS
Place du Marché 6, Maison Farny.

FOURNITURES D'HORLOGERIE
Oix-vejrfuL**© ein

Magasin d'Outils et Fournitures d'horlogerie en détail
JE. iis îâdloK & €2o

39, RUE DU PARC 39.
La maison se recommande à ses amis et connaissances et au public en

général dont elle s'eff orcera de mériter la Conf iance.
Le magasin d 'Exportation reste dans l'ancien local, même maison. 11808-3

***\. SANDOZ; «3c do.

LUSTRARINE
ci Nouveau produit sans rival pour la remise à neuf , le nettoyage et l'entre- Jtt
S5 tien de tous meubles, polis ou vernis , pianos, armoiries, lits , billard s, etc., ™*
es en Palissandre, acajou , noyer , etc., etc. r—
*§ Emploi très facile, à la portée des mains les plus novices. 12594-36 O

I L. DOT H •€ L, Facteur de pianos à la Chaiix-de-Fonds 
^I Seul dépositaire pour la Suisse. —

co Grand et beau choix de Pianos et Harmoniums des meilleures fabri ques, ^__
S* Spécialité de boîtes à musique automatiques, articles fantaisie, albums, çpO
§ chopes , porte-ci gare à musique, etc. Tabourets, Casiers, Lampes pour pianos.

J_\ *£±--&\X&x- G * de Héparatlons. 3$t

N
'allumez pas g pétrole nVm

§f i*Ë~ allume bois et allume-charboa Phônlx ~^M@
qui se vendent chez les sociétés de consommation , épiceries et marchands de charbon

Echantillons et prix-courant gratis. Où il n'y a pas de dépôts , il est expédié des
caisses de 960 pièces à T> fr. franco contre remboursement , directement de la fabrique
Th. SCHLATTER, Wassergasse, St-Gall. (H-3718-G) 6476-11

E. COS IIVIIICR
rue Fritz Courvoisier 40.

Mouillas neufs et l'on
ACHAT , VENTE , ÉCHANGE

*i*V On fournit sur commando tous
genres de Meubles et Ameublements
depuis les plus simples aux plus riches.

Grand choix de CHAISES de VIENNE
pour particuliers , restaurants et hôtels.

PRIX MODÉRÉS 12350-12

Spécialité de secrétaires et lavabos soignés

Franz KRAMER , ébéniste
71, Rue de la Serre, 71

Il a toujours en magasin des secré-
taires et lavabos. Secrétaires depuis
155 fr. — Se recommande. 12643-2

Tourbe malaxée
En magasin : Tuiles. Briques, etc.,

de la maison Gilardoni , à AHkirch. — S'a-
dresser à M. J. Schneider , rue du Pre-
mier Mars S. 12985-23

I Vous ne perdrez I
J-£>£».S

H^p" votre temps
1 en allant voir les beaux étalages du

Grand Bazar du
Panier Fleuri

I Abat-j onr Abat-j our Abat-j our
| 1 en papier plissé, depuis 20 c. à
| 5 fraucs.
! Papiers couleur pour Abîit-jour.
ï Voiles pour lampes.

ÉCRANS
I Prix avantageux. Prix avantageux .

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

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de ;

la Chine
|r-T-*j-i ** noir de Cevlan , ex-

i Y\ £?* cellente qualité Q RA
;: -*- -1--1-*—' garantie «y, kil. u.\}\}

-*—Jf""**"| -- mélangé, noir et vert.\ lne a t* s p•"-TT-^T J * noir de qualité exqui-
V _ f *\ se, introu-va- Q RA

-*- -*"*-*-s ble ailleurs 0.UU
le demi-kilo.

r-f-^-i ** indien d'un arôme dé-

; JL ne *«*«¦ le 'M.50
\ Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 3945-24

I_,ibrairie
DEL4GHAUX IT NIE STLÉ

— - Ŝ '&xa.csJa.êf t&X —

Vient de paraître :

Le vériîaWe messager iiDiteix
de NEUCHATEL

pour l'An de grâce 1895.
Prix 30 cent.

En vente dans toutes les librairies et dé-
pôts d'almanachs. (H-423-N) 12966-1

iilLAl
flmirc r\f i rlaiteo Pour demoiselles etOOUrS Ue UanSC messieurs commen-
cera le 23 octobre. 12621-2

' Renseignements et inscri ptions au ma-
gasin de Musique de M. Léopold Beck .

Vente au détail
de 12576-97

Montres garanties
or, argent , acier et métal

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

<_ *. *.  F*,-**-*- \-C*l&-*-T'01**<*i.G.

f i *. A TTT1?T5 de jardin de lre qualité
UPEVO. V l **il\ et REGAIN. X vendre. —
S'adresser à M. Paul Courvoisier , à Mon
Repos 11, qui indiquera . 12780-3

REPASSEUSE EN LINGE
Une bonne repasseuse se recommande

pour tout ce qui concerne sa partie, soit à
fa maison ou en journées. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41. au rez-de-
chaussée. 12261-7

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A prêter contre garanties hypothé-
caires en premier rang diversas som-
mes d'argent immédiatement dispo-
nibles. 12996-4

??????????? ?????????>???•

X Régulateurs t
I Reçu un beau choix de Régula- X
X teurs quantièmes et réveils, dans X
é les prix de 15 à lOO fr. Petite et *? grande sonnerie. 4/4 Imitation « Ca- ?
? thédrale ». — Se recommande pour ?
X tous Rhabillages de montres ?
x et pendules. 11520-3 X

t CÈLESTIN BOURQUIN ±
f 35, rue de la Paix 35. ?

?ooooooo ooooo

o CHARCUTERIE \
0 rue de la Paix Q
0 65 0
Q toujours bien assorti en Porc frais, Q

O
salé, fumé et Saindoux. Lard Jfrais pour fendre à des prix défian t Q

A toute concurrence. Se recommande, A

0 A. HAUSER o
A Tous les jours, Saucisse à rô- A
T tir, Boudin, Saucisse au foie, y
Q allemande. 12345-9 Q
00^̂ 0000000 *00



COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central .

Tous les Mercredis et Samedis
, SPÉCIALITÉ DE 8765-7o

BOUDIN
à la crème •

Se recommande, Jules Rossel fils.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

&*&&:¦» *-C3-».ILI.
Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaire*, s'adresser à
MM. Marti & Camenzind, agents princi paux , rue Purry 8, à Neu-

chàtrl , et à
MM. Edouard Perrochet , avocat , rue Léopold Robert M , à la

Chaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant , Grand'Rue 159, au Lo/'Ie ;
Eugène Hosset. snus-agent. au r-ncl'-*. 3207 S

¦•¦ --1

Ecole particulière
Mme L. Steigi^-pCliopard. recevrait

encore quel ques, éJj çye-Çil^.4 à 7 ans, dans
son nouveau domicile ,- 13187-3
68, — Bue d» fa Demoiselle — 68.

Classe d'Apprenties (filles).

Garé-Brasserie da Télêgraptie
6 — rue Fritz Courvoisier — 6.

Ayant repris la suite de M. Perrette , je
me recommande à son ..-ancienne clientèle,
ainsi qn'au publrc-en général. n 6268-e.

BONNES • (^SOMMATIONS
Se recommande, M"" Bàlmer-Flukiger.

13186-3

1Wnii4pA6 0n d«mande
*mM *9MM W-r-W>m* à acheter montres
métal X clef et remontoir cyl. '4 trous , 16,
17, et 18 lig.;,.cadrans turcs ; remontoirs
cyl. 4 trous , acier, cadrans romains , 12, 13,
14, 15 et 16 ligr;;s chàtelaines argent doré ,
cadrans fondants; -— : Envoyer plus bas
prix pour comptanti'Case 1229, Succur-
sale, Bureau des JPostès, 13112-3

A LOUER
pour le 1:1 ''Novembre 1894 :

Bel-Air 26A. Pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances,-avec, portion de jardin.
Loyer mensuel, Sfttfrj :;-

Progrès 7A. Appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — 22 I'r.

Progrès 7A. : sAppariôûïent de 1 pièce
avec cuisine. — 15- Tr.
S'adresser chez M. F.-A. Delachaux ,

notai re, rue duJfcrçl'MoJi 13182-6

_^*-r*3r,jœ 1̂*'XC> r>«a- i
Nous expédions; franco contre rembour-

sement de 3 fr. 50 un sac de H-2871-O

CHATAIGNES VERTES
du poids de IS kilos ou 30 livres.

12941-3 NOTAM^-, pie, Lugano.

A ; On "achète toujours des
ĵ ^^—g^^ îchevaux ef ânes pour

_JmK***xto**A~ bouchoyer, ainsi que des
**̂ ^̂ !̂ VS 

vaches mortes 
par acci-

-** *^'dént|j 'flPavement comp-
tant.— S'adresser à M. E. Schlâfli , rue du
Puits 23. ' 13190-3

Vente de
© o>: f3Eg. ̂

à L'USINE à GAZ
Aperru de ( |uelques pri\  :

Coke de cliaun'nge non cassé, pris
à l'Usine : usaJImy,"

En gros, par quantités de 1000 kg. au
moins, depuis 2:lî*.-.yO les 100 kg.

En détail , par sacs dé 50 kg. au moins ,
depuis 1 fr. OOf ies.50 kg.

Coke de chauffage concassé pris à
l'Usine :

En gros, par quantités de 1000 kg. au
moins, depuis 3 fr. 10 les 100 kg.

En détail , par sacs de 50 kg. au moins,
depuis 1 fr. 70 les 50 kg.

Pour la livraison à .domicile (cave , bû-:-
cher, etc.) il est ajouté aux prix ci-dessus,
25 c. par 50 kg.

Le Coke d'Allemagne pour émail-
leurs, repasseuses, etc., se vend 20 CP 1
par sac plus cher que le coke de chauffage.
13105-6 Direction du ttaz..

A LOUER
de suite ou pour St-Martin , un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances, re-
mis entièrement à neuf. — S adresser chez
M. U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

11784-3

Ecritures
Fabricants ! Négociants ! Chefs d'Ateliers !

Entrepreneurs !
Avez-vous des écritu res en retard , cle la

comptabilité X débrouiller ou à mettre ù
jour , dc la correspondance française ou
allemande que vos occùpatipfls vous em-
pêchent de soi gner i Envoyez votre ad resse
sous chiffre K. B. 13007 au bureau de
l'Impartial, et vous sersz servis rapide-
ment pal5 un comptable habile et con -
sciencieux. Travail à l'heure ou à for-
fait. 13007-2

Modes-Soieries
Mme Bonardi, 3*&JB"51K
choix en GANTS de peau Grenoble ,
4 boutons, depuis fr.,.'2.iàj,fr. 2»80 la
paire. ' (TÎ.'eiooC.) 13090-3
58, Kl K DE LA DEMOISELLE, 58

|pil*<*'FP6 'On -demande à ache-
M ***K-f g m *C*9a ter ou . à., louer deux
laegres en blanc de 5060*Tjfrfe chacun en-
viron. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 81 A. 12994

Trousseaux complets
A. FREYMOEfD & Co, Lausanne

livre ses marchandises à toute personne solvable aux conditions suivantes :
•pgji Pour 30 francs 6 francs par mois tHIMl

Ĵ l||s§||s  ̂ Toiles 
fil 

et coton , Nappts et Ser- isS Ifet^ÉÉlâp.:§SJ||«KÎfJi» viettos, Essuie-mains, Cotonnes, 1111*1 w^^SSÊ^!*
 ̂«KS\ iSs Coutil matelas, Crins , Plumes et PsVSp^^l̂ ^fl

^S J§̂ r?y Edredons , Gilets de chasse. IlllisMfWil^^
V.l^.$S$>SîïF< Spécialités en : Blouses, Chemises ^Sa^W^S**

*
\=*lï§Ŝ M?ll? Jaeger, Chemises blanches sur me- p**̂ ®lî^^;M%M%4%
'î SiiS^âJStâ sure , Caleçons, Camisoles, Jupons, ^^^

3Ŝ £î
;:H&!fP*

i^K§̂ illi Jerseys noirs et couleurs, Corsets, ^wlfll 3s§S2^W!
' ¦ fi^f*§ïrtW Laines à tricoter, Rideaux blancs %y SS $|fjK| â̂3j?

K$Sj>v'|3|t8 et couleurs, Cretonnes pour meu- l ' ^k •̂ Sv^xS'71

i>^^^%l?j l Nouveautés 
pour 

robes. Confec- 
jp^ i*̂ -

;
§S™\

K^O§^^T  ̂

tions 

pour 
dames. 

Jaquettes et fe<§3vil\«®!l8\
i$*v\SsSïsiil Manteaux. Grand choix de Draps M%îM:̂ %ï^ \
^VN- XMSS pour messieurs, Manteaux, Flot- jK||- ̂ ^^^g ft
R^oS^^^i teurs, Pèlerines avec capuchon. TCPIM ffira V>

• ^SSîNvwJJfl Couvertures 
et Tapis de 

lits, etc. Mlffiî mWm \
i '*i$sy^$ÊÊ_\ Régulateurs et Réveils garantis. Wv*\ W ] .iv. \

:AiA<k-0Êm SB^T~ Voir notre dépôt chez llfli PM \
î $§Sfil§ÏS§8lliË~ '_ VF*V noire représentant pour Mli|J-lïff - tt -\~*̂ v?St vS^^*S-=--̂  la ville cle la Cli.iux-de-Ponds et *ép*?*^1 ĵ ï*r-£r\
5 • J . "**" le canton de Neuchâtel , 13174-1* W-- "

Henri-François CALAME père, Demoiselle 92, Chaux-de-Fonds
£:_. Roavenaz JWI ONTREIT& Rouvenaz

^ Hôtel ©-t Z .̂esi:st-u.x*£txL-t —
•m iMTJEC?»:» JBTT m.

vis-à-vis du Kiosque de la musique et dn Jardin Anglais.
Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 '/« h. et 7 */« heures. Restauration
à loute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur.
7533-7 Ch. 1X1CODET, propriétaire. 

L. BARBEZAT, pharmacien, successeur.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public qu'il a repris la n-5904-c 12666-2

Pharmacie et Droguerie Cousin
89, Rue de la Demoiselle 89.

Il promet à la clientèle de son prédécesseur et au public en général d'apporter le
plus grand soin dans l'exercice de sa profession.

Jl-.. JB.A.JJE-V.JBJBZ; A.'̂ T.

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

Ai **- *** *** A.  A A A A A A* .  **. É * 4*. .*. A * *** M * <* *t *X » - I.

| Fabrique de BOITES ARGENT \par procédé mécanique. 12214-50 E

À Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. |,

| Rodolphe GYGAX, St-lmier ï

«  ̂Machines à coudre
iWS& ET VÉLOCIPÈDES

^
/^̂ ^ *̂  IO Parc — CHAUX-DE-FONDS — Parc «O

P -N-'acTietei; pas une machine à coudre sans avoir visité le

Dépôt J. IR JEBIK R, rue du Parc IO
J , ' Maison Kcbniann. photographe.
' Machines- à coudre d&s meilleurs systèmes connus jusqu 'à ce jour. Vélocipèdes,

Régulateurs, Couleuses. Paiement par acomptes de 5 et 10 fr. par mois. Au comptant
10j%tti'eScdm'pte. Marchandises garanties sur facture.

Fournitures et pièces de rechange :
Fil-Brooks, 2 bobines pour 63 ct. Fil coats à 75 ct. les 2 bobines. Le meilleur fil

pour la lingerie. Fil glacé Schlumberger à 2ô ct. la bobine , rabais par douzaine. Fil
pour cordonniers, jaunes, gris et noir. Aiguilles .pour tous systèmes de machines, à
1 fr. 20 la douzaine. Aiguilles Singer à fr. 1 la douz., 10 ct. pièce.

Grands ateliers de réparations. Atelier de nickelages pour vélocipèdes. —
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d'horlogers , à 1 fr. 80 le '/, kilo ;
50 ct. le flacon. 7577-8

Se recommande. Le dépositaire : .
TéLEPHOXE H MATTHEY.

PAPIER BLANC FORT
en xroixlestii ŝ:

servant de nappes pour tables de banquets, canti-
nes, etc., etc.

Serviettes en papier de soie
PROMPTB LIVRAISON

Papeterie A. COURVOISIER , place du Marché

Nouveautés pour Robes
DRAPERIE , TOILERIE

COUVERTU RES et TAPIS de LIT
Confections pour dames

GILETS DE CHASSE

Gustave PARIS
NEUCHATEL

Dépôts de nies collections d'échantill ons :
Chaux-de-Fonds : Mlle Marie Mar-

chand, rue du Premier Mars 10 : Mme
Alexandre Ilegger, nie du Parc 76 ; M. A.
Brossard-Weber , rue de la Demoiselle 'M.

Locle : Mme Marie Calame, place du
Marché. 11176-2

Brenets : M. Edmond Guinand.

STWSKT** En Octobre, passage du
jgwSS? voyageur M. II. KUFFER.

ALMANACHS
pour 1895

Der Dorfkalentler. — 40 cent.
Berner Hinkendc Bote. — 40 centimes.
Almanach Kneipp. — 60 cent.
Le Grand Conteur universel. — 3.5 cjnt .
Almanach pour rire. — 50 C.
Almanach comique. — 50 cent.
llathieu île la Drôme. — 50 c.
Almanach des Bons Conseils. — 20 cent.
Der Lahrer Hinkendc Bote. — 45 cent.
Der Stassburger Hinkendc Bote. — 30 c.
Almanach de la famille.— 50 c.
Almanach du Tempérant. — 30 cent.
Almanach de l'Illustration. — l fr.
Almanach du A:oleur. — 50 C
Almanach de la Bonne Cuisine. — 50 c.
Almanach prophétique. — 50c.
Charivari. — 50 centimes.
Almanach lunatique. — 50 c.
Almanach pour tous. — 50 C.
Le «Juif errant. — 35 cent.
L'Ami de la Famille. 35 c.
Almanach des Missions évangéliques. —

30 centimes .
Almanach de Strasbourg. — 35 cent.

En vente à la
Librairie A COURVOISIER

Remise aux revendeurs.

RpnrP QPntflllt '' " 1",mme sérieux , bien
iicpi (JOCIHCUU, au courant du commerce,
cherche la représentatip in d'un article facile
à vendre dans le canton de Nouchâtel. —
Ecrire sous initiales B. C. au bureau de
I'IMPAUTIAL . 1.9165-8

Çnmmûliûli Un jeune homme connais-
ÙU111111C11C1 . sant son service à fond , de-
mande place de suite ou pour la quinzaine
connue sommelier, valet de chambre ou
garçon d'office . Certificats à disposition. —
S'adresser chez M. E. Pfister, rue de la
llonde 13, au 2me étage. 13157-1!

^(ITTlTtlPliÀPP ^
ne l mne ^"e cherche de

ûUllllllCllCl C, suite place comme somme-
lière . — S'adresser sous initiales A. M.
I*tl49. au bareau de I'IMPARTIAL . 1314'.)-:!

IlllP VPI1VP ,J '(;" au courant des écritu-
U11C ï t îUlC re3 et possédant son brevet
d'Etat , demande une place dans un bureau
ou dans un comploir. A défaut , elle serait
aussi très bien qualifiée pour diri ger un
ménage et soigner l'éducation des enfants.
— Adresser les offres aux initiales F. A.
1.1175. au bureau de I'IMPARTIAL. 13170-D

Çpmrgnfp Une brave lille de 24 ans
ùcl ïtllno. cherche de suite uno place
dans une petite famille pour tous les tra -
vaux du ménage. — S'adresser chez Mme
Berger, rue de l 'Industrie 30. 13134-3

Nnp 1P11J1P fillp cherche une place dans
UllC JBUllC UllC. une famille pour faire
le ménage , — S'adresser rue du Collège
14. 13108-.'!

Vftlnnfail'P < )n  c''-s'i'1' placer une jeune
îUlUlnall G lille comme volontaire dans
un magasin de la localité ou connue bonne
dans une honnête famille , où elle aurait
l'occasion de .se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser chez Mme
Zarli. librairie, Place Neuve 2. 13107-3

Sloan ipnnO :,"l'e ,J|' 1!l mis , sachant le
AlùatlCllllC français et bonne tailleuse
cherche X se placer dans une famille. —

S'adresser à .Mme Marlinot , rue de la
Demoiselle 126. 13059-2

Rnit inn ini ip  Un bon remonteur au cou-
IVClllUlltCUl. ran t do la petite et grande

S
iéce ancre et cylindre et de la fabrication ,
emande une place dans un bon comptoir

ou de l'ouvrage à la maison. 12919- 1
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

pjr i jççpi KP U ,le bonne finisseuse de
ril l looCUoC. boites or connaissant bien le
léger , demande du travail aux pièces dans
un atelier ou à la maison. — S'adresser
rue du Nord 61. 12901-1

Un jeune homme ^l^aïTl!*.:
parlant l'allemand , cherche une place
comme aide dans un magasin cle la Chaux-
de-Fonds où il aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française. — S'adr.
à M. A. Tschuppat , conducteur au J. S.,
Delémont. 12923-1

Un bon horloger ffSSî2S
demande à entreprendre la nièce ancre ou
cylindre de 11 à 18 lignes , démonter et re-
monter.  — Adresser les offres à M. Léon
Corbat , rue de la Charrière 2. 12917-1

^
A *t %f  &^ f i t& ^^*9 *+"*+*  ~ éh i*A>_ Ç£
 ̂j
i

^ 
^ Imitation la plus parfai te des 

^
w L̂.

\yp~ t OéB vitraux et k vitraui plombés ~
v*J^

i VITRADPHANIE
4 y W" Brevetée en tous pays "̂ B8
< La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite dos anciens
4 vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en

^ 
rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-

^ geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
"4 laisser très peu de déchets.
4 Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées,
A telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc.. et son bon
" marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une
i remarquable beauté.
i Les avantages de celte récente invention sont immenses,

son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure
des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la-

< quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel-

^ 
ques fenêtres en même temps qu'on désire embellir l'intérieur,

^ 
quel ques places, vestibules ou autres , où l'excès incommodant
de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie.

* De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve , une
<î fois placé et sécbé, il peut se laver comme uu verre ordinaire ,
4 car il fait absolument corps avec le carreau.
i En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus fc
2 gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée.

iS-"' '(""'-aH -S**** -v-©:n-t© à. 1». Lj_ I "¦'H*'*
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Rp n a c c P i l P  ,T " ^
,on rePilsSfi ur pour les

nCJJdooCUl , genres très soignés, dans les
pièces 5 li g. jusqu 'à 20 lig., demande une
place dans un bon comptoir ; a défaut , de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
de la Promenade 7. 12928-1

rn j e jn jppp ç ;  Deux personnes sachan t¦Jtllûl lUCl Co. fa i re la cuisine , demandent
place de suite dans de bonnes familles. A
la même ad resse, une jeune fille pour
faire divers travaux du ménage. — S adr.
rue St-Pierre 20, au 1er étage. 12912-1

Un jenne homme ggH'feftï
travaux de bureau , cherche emploi de
suite . Prétontions modestes. — Adresser
les offres sous chiffres A. 321 C, Posto
restante, Chaux-de-Fonds. 12913-1

Fillp "̂ n cherche pour do suite une bonno
rlllC. liHo pour faire les travaux d'un
ménage et pour aider au café. — S'adres-
scr , rue D. JeaiiHichard 10, ]______\

RpitlftTltpnP'" ^n donnerait dos démon-
n t p l l lUl l t tu l  0. lages et remontages à faire
à la maison , en petites pièces. Ouvrage
courant. — Adresser les offres avec prix
sons C. S. lOO. Poste rcstanle. 13168-3

FinidCPIlCP ^n demande do suite une
riUlooCUot/ p bonne finisseuse de boites
or , sachant bion l'aire le léger , soit au
mois ou aux pièces. 13166-3

S'adresser au bureau dol'lMPAiiTlAL.

PpilltPP *"*n demande un Don peintre ou
1 Cllil l  t. émailleur pour diri ger un
bon atelier , assidu au travail et connais-
sant bien la partie. Inutile de se présenter
si on no se sent pas capable de diri ger un
atelier consciencieusement. — Ecrire sous
initiales X. '/.. 13148, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13148-3

nfimflntp llP t-'n ouvrier , assidu an
ULl l IUUlcUl  . travail , pourrait entrer im-
médiatement au comptoir L. A. et J. Di-
tesheim, rue de la Soire 61, au 2me étage.

Inut i l e  do se. présenter sans preuves de
capacité ct moralité. 13189-3

f l l l l l n p l l f l l l l 1 O" demando un ouvrier
ul l l l IUbl l l l l l .  guillocheur , connaissant
bien la partie brisée. Entrée immédiate.

S'adressor chez M. Georges Vuille , rue
do la Concorde 98, Le Locle. 13)88-3

PpilltPP "" demande une bonne peintre
rClllll CP on cadrans pour romaines soi-
gnées. — S'adresser elip .'z M. Paul-Emile
Vuille , rue de la Demoiselle 5. 18195-3

tannée fllloo O" demando de suite des
dCllllCÛ llllOb. jeunes filles de 13 X 14
ans, pour une bonne partie de l'horloge-
rie. Rétribuées après essai. S'adresser rue
du Parc 79. au 2me étago à droite. 13107-3
Efjrtfi^*" 

On cherche pour entrer en
TlJlf i-W place de suito , un i '  \,„mv- lille
de cuisine, forte ct honnête et une
jeune allemande pour garder des en-
fants. — S'adresser Ilotel de l'Aigle Noir ,
a Malche (Doubs). 13158-3

IpilTIP Q flllpç Une ou deux jeunes tilles
UCUllCo IlllCo. trouveraient une occupa-
tion facile, rétribuée après un essai de 15
jours. 13159-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVflllfP ^" demande une lille forte et
ucl l ltllll. robuste , sachant bien faire le
ménago et connaissant la cuisine. Bon
gage. — S'adrosser chez M. Ullmann, ruo
Ncuvo 1. 13147-3

Commissionnaire. su?le' ~ctmV
sionnaire , un jeuno garçon allant à l'école.
— S'ad ressor ruo de la Chapelle 23, au
rez-de-chaussée, X gauche. 13146-3

UU j eUne nOmme pourrait entrer com-
me? volontaire dans une bonne maison de
la localité. 1314.5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Q f l p u a n fû  On demande de suite , pour
0C1 «ail le.  Colombier , une jeune fille de
16 X 17 ans, honnête et sérieuse, connais-
sant déjà un peu les travaux domestiques.
Vie do famille. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13144-8

ÂnUPPllti ^'" demande de suite une jeune
njjpiCllllp mio intelligente ou un jeune
homme pour lui apprendre uno partie pro-
pre de l'horlogerie. A la même adresse,
on cherche dos polisseuses de vis pour
f*enro bon courant. — S'adresser rue du
Collège 23, au 3mo étage. 13192-3

Garçon de magasin &*&«"«£
est demandé pour un magasin de la loca-
lité. Entrée immédiate. Inut i le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
— S'adr. par écrit , sous F. 6269 c, à l'A-
gence Haasenstein et Vogler. 13193-2

Commissionnaire. At^ix.
un jeune commissionnaire. 13194-3

S adresser au bureau dn I'IMPARTLVL.

HnPlrttJPPI demande des ouvriers
IlUI WgCl o. repasscurs, démonteurs
et remonteurs petites pièces remontoirs
12 lig.; des graveurs et guillocheurs
pour argent ot métal . Pressant. 12763-3

S'adressor au buroau do I'IMPARTIAL.

f *  f i l/V* '¥¥. Î Q ^n J aune homme de
l*i Ull Willi.. toute moralité, con-
naissant bien la tenue des livres et
capable de diriger les ouvriers, trou-
verait p lace immédiate dans un bureau
de la localité. — S 'adresser au bureau
de I 'I M P A B T I A L .  goeg-g
f i l l i l ln n l lPl lP  0n demande de suite un
UlilUUtUClll . bon guillocheur. 13007-2

S'adresser au bureau pie I'IMPARTIAL .

IIllP nPPCnnriP "Cive et de toute con-
U11C pei ÙU1111C ftance est demandée pour
aider au ménage pendant 2 ou 3 heures
chaque jour , 13058-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.llillnnhonP 0n demande un guillocheur
UUlllUblieill. à l'atelier Louis Pingeon ,
rue de la Paix 49. i:i047-2
Cnny ont p ^n demande de suite un'bonne
OC1 t Cll l lC.  servante connaissant les tra-
vaux du ménage, propre ot de toute mo-
ralité. Bon gage. — S'adresser rue du
Parc 66, au rez-de-chaussée. 13049-3

Commissionnaire. ^Tuneiaê ou
jeune garçon pour faire les commissions
eutre les heures d'école.

S'adresser rue de la Serre 99, au troi-
sième étage, à gauche. 13081-2

Des po tisseuses *£$£
métal p ourraient être occupées de
suite, a l'atelier de Mme] Nicolet-Juil-
lerat, rue du Bocher 20. 13065-2
D/>] jooûnope O" demande deux ouvrières
F UllooCuoCû. polisseuse do boites argent ,
ainsi qu 'une assujettie.

S'adresser rue Léopold Robert 17, au
premier étage. 13082-2

flliçilliPPP 
(^" demande une bonne

U U I M H I C I C .  cuisinière connaissant tous
les travaux de ménage ; bon gage est as-
suré. Inutile do se présenter sans bons
certificats. — S'adresser rue du Parc 13,
au deuxième étage. 13084-2
rjn 'nnnnnn On demande de suite une
riHiooCUoC. finisseuse de boites acier , si
possible ayant oxy dé, sinon , on la mettrait
au courant. — S'adresser à M. Just Biou ,
monteur de boîtes , Les Bois. A la même
adresse, on demande un pierriste-tour-
neur. 12041-2
Onpygnfp On demande de suite une
OCl ï CllllC. servante propre et active, au
courant de tous les travaux d'un ménage
et sachant bien cui re. Bon gage. 12850-6*

S'adresser an burea u de I'I MPARTIAL .

fp flVPHP ^n demande de suite un bon
Ula iCUl .  graveur-traceur et finisseur, au
courant du genre anglais soigné. Inutile do
se présenter si l'on n'est pas capable. —
S'adresser à M. Jos. Froidevaux, rue du
Stand , Porrentruy. 13048-1

HflPPII P demande de suite un ouvrier
1/U1 CUI p ou une ouvrière doreur. 12900-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnpûnt i ûç Deux apprenties polisseu-
AJjpi CllllCo. Hes do boites or sont de-
mandées à l'atelier Ditesheim, rue de la
Serre 91. Rétribution immédiate. 12902-1
Ppnnnnp nn  On demande de suite un
LlCJJdooClll . jeune homme pour travailler
aux repassages en parties brisées. — S'ad.
ruo de Gibraltar 17. 12918-1
rjnnTrnn fn On demande de suite une
"Cl Vaille, jeune fille robuste.' ponnais-
sant la cuisine et tons les travaux d'un
ménage. Bon gage. — S'adresser rue de la
Balance 10A , au 2me étage, à droite.

12924-1

RPïï lftntp il P *̂ n demande un bon remon-
ItCllIUlltCUl . teur, bien recommandé,
dans un bon comptoir. On exige des certi-
ficats. — Adresser les offres Case postale
439. 12932-1
Qpnyonfp O'1 demande une bonne ser-
0C1 ï aille, vante et une commission-
naire. — S'adrosser Boucherie parisienne,
rue Léopold Robert 41. 12920-1
Ç<PPV3IltP On demande de suito une
ÛCI ï aille, bonne servante. — S'adresser
rue de la Balance 6, au 2me étage. 12933-1

PpilltPP ^n demande de sui te un bon
Ï Clllll C. peintre en cadrans pour Arabes,
Louis XV et guirlandes. — S adresser rue
du Stand 17, au ler étage. 12914-1

IpllIlP flllp <->n demande cle suite uno
UCUllC llllC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider dans un ménage. — S'adres-
ser rue du Parc li, au 2me étage. 12921-1

Annaptpmpntc A louei' P°ur st-Martin
Aypal IClllClllD. ou St-Georges, deux jo-
lis logements de 4 pièces, cuisine et corri-
dor. Prix avantageux. — S'adresser Pà-
tissorie Rickli , rue Neuve. 13151-3

P i r inon  ^ louer un pignon. — S'adres-
I IgUUU. Ser rue de la Demoiselle 58, au
ler étage. 13162-3

PiOî lAtl A l°uer un beau pignon de 3
rigllull .  pièces et dépendances , rue Da-
niel JeanRichard 4(5. — S'adresser Hôtel
de la Gare, au 3me étage. 13176-3

AnnnptpmPTlt A remettre de suite un
rtj tpai lOlllClll. appartement d'une pièce,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Chapelle 17. 13177-6

PhflmhPP A 'ouer une chambre meublée
UllalilUl CP à un monsieur do toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 111, au ler étage, à
droite. 13152-3

fhflmhPP A *ouer B un Monsieur do
UJlaiUUl O. toute moralité une chambre
avec pension , prix modéré. — S'adresser
rue du Soleil 5, au deuxième étage, à gau-
che. 131til-3

PllHiïlhPP A l°uer une grande ehambre
UllulllUI C. claire , meublée ou non, avec
établi ; part à la cuisine. Très pratique
pour tailleuse , repasseuse en linge ou mar-
chande de légumes à laquelle on céderai t
une grando cave. — S'adresser rue de la
Serre 59, au rez-de-chaussée. 13191-3

PhptmflPP A louer de suite ou pour iin
UllalilUl C. <j u mois, X un ou deux Mes-
sieurs, une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n» 8, au Sme étage, à gauche. 13185-3

rhflmhPP à louer pour le ler Novembre,
UllulllUI C au soleil levant , avec pension,
à un ou deux Messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 8, au ler
étage. 18184-3

rhflmhPP A louer de suite, à une pér-
il 110.1ULI1 C. sonne tranquille , une belle
chambre meublée. — S adresser rue du
Parc 75, au rez-de-chaussée à droite.

13183-3

PhflmhPP'' A Iouer pour le 15 Octobre
UllalilUl Co. ou ler Novembre, à des per-
sonnes honnêtes, deux belles et grandes
chambres non meublés, situées au 1er
étage. — S'adresser rue du Rocher 2, au
Café. 12769-9

Annaptpmpnt A louer Pour St-Georges
r\j )JUû.1 ICllltilil. 1895, rue Léopold Robert ,
entre l'Hôtel Central et l'Hôtel des Postes,
un beau grand appartement au 2me
étage, composé au gré du preneur de 4 à
B chambres, dont une avec alcôve, balcon ,
cuisine et dépendances. 12552-15

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.

Annaptpmpnt A lou.er P°ur st-Martin
appai ICIUClll. un petit appartement de
2 pièces et dépendances, situé rue de la
Charrière 23, au ler étage. Eau et jardin.
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser à M.
Jules Perrenoud-Pellaton , rue Daniel Jean-
Richard 17. 13060-5

Annaptpmpnt A lou.er p°ur st-Martin
npj Jul ICUlOlll. un joli appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances , cour et
jardin. Prix 375 fr., eau comprise. — S'a-
dresser rue du Nord 31, au premier étage.

13061-4
T nrjomOTl . A louer Pour St-Martin, un
LUgCllicttl. petit logement de deux pièces,
cuisine et dépendances, situé au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du Parc 09. 12903-4

M lndPT TIPnt dc troi8 Pi6ces> al côve-
lUgOlllClll corridor , cuisine et dépen ,

dances, au rez-de chaussée, est à remettre
pour St-Martin ou plus tard . — S'adresser
rue de la Promenade 7, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12904-4

Pour St-Georges 1895, m*£t \PIïï£.
composé de trois pièces, corridor , alcôve
et dépendances. Maison d'ord re. — S'adr.
rue ae la Deinoisp.'lle 19, au 2me étage, à
droite. 12/90-3

Annaptpmpnt A remettre pour St-Geor-
Aypdl IClllcUl. KOs 1895, un logement au
rez-de-chaussée bien exposé au soleil ,
composé de 3 chambres, cuisine , corridor
fermé et éclairé : toutes les dépendances et
part à la lessiverie. portion de jardin. —
S'adresser à M. Jules-F. Beljean , rue du
Doubs 73. ¦ 1:3062-2

Annaptpmpnt A louer pour St-Georges
Uppal IClllOJIL. 1894 un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances, situé
rue de la Demoiselle 16. — S'adresser au
Comptoir Dubois-Peseux & Cie, rue de la
Paix 31. 13007-2

ï nrfPmpntc A remettre pour St-Martin ,
LUgCUlcUlû. deux logements à la ruo de
la Ronde. Prix modérés. 13050-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nr tûmûnte  A louer pour le ler Novem-
tlUgClllolIlb. bre 1894, à 3 minutes du
village, deux logements de 2 à 3 pièces,
alcôve, cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser chez if. A. Shneeberger, Gran-
des-Crosettes 36, maison du Dépôt des
Postes. 13074-2

Phamhno  A louer de suite, une chambre
UlldlllUl 0. meublée. — S'adreser rue de
la Paix 79, au ler étage , à gauche. 1:3063-2

PhamllPP A louer une chambre meublée
UllalilUl 0. et indépendan te, au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Ronde 43, au
1er étage , à droite. 13064-2

PhamllPP A 'oufir lme j °''e chambre
UllulllUI 0. bien meublée, indépendante,
au soleil levant et chauffée , à un Monsieur
travaillant dehors, ou à deux demoiselles
de toute moralité, travaillantdehors. 13051-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliamhPP A l°uer pour le 15 Octobre
UllalilUl C. ou plus tard , une chambro.—
S'adresser ruo de la Serre 71.- 13051-1

Phamh PP A l°uer> au- 2me étage, une
UllalllUi C. belle chambre meublée, indé-
pendante et exposée au soleil , à un ou
deux Messieurs. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au 3me étage. 13052-2

Pour St-Georges 1895 dVXm1
^Mars 11, l'appartemeut du second étage

composé de trois chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Mme Reinbold ,
rue du Progrès 82, ou à M. A. Challandes,
rue du Parc 58. 12645-2

PhflmhPP A l°licr. à des personnes do
UllalilUl C. moralité et chez une dame
seule, une chambre meublée ou non , avec
part à la cuisino si on le désire. 12606-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppartementS. p0ur St-Martin 1894Tde
beaux logements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances, exposés au soleil et
bien situés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au ler étage, à gauche. 10629-2
Rp ? H P ohancCÂP pouvant être aménagé
noi UC 

¦
j liaUûùC C p0Ur magasin ou

atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-3*

8WT ApPaÉ6ffle& M^eorP
1"

1895, un bel appartement de trois pièces,
avec dépendances, au soleil et au 3me étage.

S'adr. au propriétai re, rue du Soleil 1,
ou rue de l'Industrie 2. 12775-4*

LOgemeRlS. IS Û. à louer p lu-
sieurs beaux logements bien exposés
au soleil, rue du Progrès et rue de la
Demoiselle ûeu* pour raient être
loués de suite. — S'adresser chez M.
Albert Pàcaut-Dubois, rue de la De-
moiselle 135. 12786-4*
I nPal A wuer P°ur St-Martin prochaine
liUbttl , un local pour société ou pour ate-
lier, situé au centre du village. — S'adres-
ser au café Jeanguenin, rue du Grenier 8.

7692-31'

Appartement. Martin 1894 un bel
appartement moderne de 4 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8474-35*
I nng l A louer pour de suite ou Saint-
llulmlp Martin un beau local de 8 fenêtres,
disposé pour comptoir et bureau , au cen-
tre do la ville. 2902-02*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PitJlinn A romettre pour St-Martin pro-
l lgllUll. chaine, un pignon de deux piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la .Demoiselle 51, au ler étage.

12907-1

Phamh PP A loucr PonT *e -"* Octobre, à
UllalilUl C. deux Messieurs tranquilles ,
une chambre bien meublée, exposée au
soleil levant et indépendante . — S adresser
rue de l'Industrie 21, au ler étage, à
droite. 12927-1

Chnmhvp A louer Pour le
Li IIUIIIUI C. fer Novembre ^

p rochain, une belle chambre indépen-
dante, à 2 ienêtres, bien meublée, au
1er étage, rue Léopold Boaert 41. —
S'adresser au Magasin de modes.

13005-1

PhflmhPP A 'ouer> Pour le 20 Octobre,
UllalilUl CP X un Monsieur de toute mora-
lité , une jolie petite chambre meublée. —
S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
étago, à gauche. 12934-1

flll flffpP ,a coucbe ^ ane dame tra-
vll UlllC vaillant dehors. A la même
adresse, on se recommande pour du blan-
chissage ; pri x modique. — S'adresser
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée. '¦

12926-1
Annaptpmpnt A louer Pour le u No_
AJJJj ai ICIUClll. vembre , un petit appar-
tement de 3 pièces avec eau installée et
Sortion do jardin , situé dans le quartier
e Bel-Air. Pri x 430 Tr. — S'adresser rue

de la Serre 25, au rez-de-chaussée. 12767-1

Petit ménage SnSoSS^Wi
pièces, corridor et alcôve, à défaut 3 piè-
ces, situé près de la Place de"Ïpg).(^!sçtjiJ—
S'adresser au bureau de JM. •Oi'lpe'uba ,
avocat. • -p 13179-6

On r l o m an H o  de suite- dans une honp-
IF11 ueillallUe rabie famille, chambre
et pension pour une demoiselle fréquen-
tant une école de la ville. — Prière d'4etros-
ser lés offres avec pri x, sous initiales Si.
S, 13181 , au bureau derjhiPARTJti'i£\ .

13181̂ 3

On demande à loner ££SJSÏ3SS
PABTPSMENT de 3 pièces. Prix de à à
000 fr. — Adresser les offres , sous initia**
les J. J. 13196 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . 13196-3

On demande à louer sift
LOGEMENT de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situé au centre du village,
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. 13197-3

S'adresser au bnreau do I'IMPARTIAL.

Nn môna dû tranquille demande à louer
Ull HlOÏldgC pour st-Georges 1895, dans
uno maison moderne, un Logement de
trois pièces avec corridor fermé et alcôve.
— Adresser les offres. Case postale 5159.

13076-2

HPITY noPCAnnPC solvables, sans enfants,
1/CUA JJCl ûUllllCù demandentàlouerpour
le 23 Avri l 1895 un appartement de
deux à trois pièces, au soleil. — Adresser
les ofi'res avec le prix par écrit sous ini-
tiales C. S., poste restante. 13083-2
ITn mena dû de 4 personnes demande à
UU lllCllagB louer, pour St-Georges 1895,
un appartement de trois pièces , dans
une maison d'ordre, bien situé et exposé au
soleil , dans les prix de 500 à 600 francs. —
S'adresser sous initiales L. S. lt. 43085,
au Bureau de l'Impartial. 13085-2

In  m Au-lira sa|*s enfant demande à
Il lIlLRdgfi |ouer pour st-Georges

1895, dans nne maison d'ordre, un LOGE-
MENT de 3 chambres, avec corridor ou al-
eôve, à proximité de la place du Marché.
— Adresser les offres, sous initiales A.
W. 1*8897, au bureau de I'IMPARTIAL.

12897-1

On demande à louer pZXï\™ '
chambre non meublée et indépendante,
située dans le quartier de l'Abeille, si pos-
sible à la rue de la Demoiselle. — b'a-
dresser à M. Alcide Pellaton , rue du Parc
86. 12940-1

On demande à acheter t,^' "££?:
modes, canapés. A vendre de jolis lits
neufs et usagés ainsi que de magnifiques
secrétaires neufs. —, S'adresser chez M.
Fritz Jung, rue de la Charrière 19. 13160-3

On demande à acheter ^SSS&
en crin animal , à deux personnes. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au 3me étage.

13180-3

On demande à acheter JSJtSiïï
à bras en bon état. — Adresser les offres
à M. A. Theurillat , rue Fritz.-Courvoi- .
sier 47. A. 1307742

•On demande à acheter ^aùfS
vir de bibliothèque.— S'adresser rne du
Parc 66 au rez-de-chaussée. :v '. ..''¦£'?,,

n-6156-iï 13075-1

On demande à acheter ÏÏÏÏSteïï
Adresser les offres avec prix sous chiffres
L. I,. 12922, au bureau de I'IMPARTIAL.

12922-1

On demande à acheter ZÏZ iïiï
— S'adresser Boulevard de la Fontaine 24,
au ler étage, à gauche. 12939-1

On demande à acheter ^SSS
et des cartons d'établissage. — S'adresser
chez M. Ducummun-Aubert, rue du Tem-
ple Allemand 107. 12942-1

A VPnitPP Plusieurs lits, literie, 1 beau
ï CllUl C secrétai re, chaises, 2 chaises

de bureau , canapés, 1 bureau à 3 corps,
tables rondes, carrées, à coulisses et tables
de nuit , lavabos, 1 machine à coudre , ban-
ques, vitrines , lanternes pour montres,
commodes, buffets , glaces, lits d'enfants ,
poussettes, établis, ustensiles do ménage,
régulateurs, pendules neuchâteloises, une
descente de lit peau tigre, potagers, four-
neaux , dont un inextinguible, un banc de
menuisier, et une foule d'articles dont le
détail serait trop long. — Achat et vente
de meubles et outils d'occasion.

S'adresser à M. Marc Blum , rue de la
Chapelle 3, maison du Café de la Croix
Blanche. 12610-17

Â VPnflPP un *'* en ^
er ll deux person-

I CllUl C nés, très peu usagé. — S'adr.
rue de la Paix 79. au sous-sol. 13153-3

A vpnrtpp ** *3asf P1"'*' Tln no's ^e '*' e"I CllUl C bois dur , ainsi que la pail-
lasse à ressorts. — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée. 13178-3, j v . ,. 
A VPndPP plusieuis* bùvins-fixes, tours

! CllUl C a arrondir, tour pour mon-
teur de boites, tour pour polisseuse, tour
§oui pivoter , lapidaires; enclumes, tours

e pierristes, roues en fèr et bois, layettes,
fournitures pour pendiiliers et pour toutes
les parties d'horlogeries et outils en tous
genres. — S'adresser à M-:Marc Blum,
rue de la Chapelle 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 12611-17

A VPnrl pp une carabine Martini et un
I CllUl C VettërTi en trés bon état d'en-

tretien , plus un fourneau inextinguible,
un berceau d'enfant et une caisse à bois
portative. — S'adresser Place d'Armes 18,
au 2me étage, à gauche. ' " 12984-2

A VPndPP un ¦P°*«*(iïcr bien conservé.
ÏC1IU1 C — S adresser rue du Temple-

AUemand 107, au 2me étage. 130o4-2

A VPndPP fautc ^e place, à des pri x fa-
! CllUl C buleusement bas, deux tables

rondes ,, six chaises jonc , un canapé, un di-
van , deui tables de nuit , une lampe à sus-
pension , une bercette , une chaise d'enfant
pliante, un petit char, un porte-linge. —
S'adresser à M. A. Moch , rue Jaquet-Droz
n» 12, Cercle du Sapin. 12929-1

T.ifppç * nptpnlp Environ 140 litres
Lllll GO a pctlUlC. son t à vendre à bas

cpi'ix. — S'adresser au Magasin d'épicerie
.nie Fri tz Courvoisier 4. 12906-1

A VPndPP un k°'s c,e A*' en n°yer> UDe
I CllUl C petite tablo de nuit et un ca-

napé. 12905-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppnrlii depuis Bel-Air , au village , une
I C 1 U U  boucle d'oreille or , avec peti-
tes perles blanches et pierre rouge. — La
remettre, contre récompense, au Magasin
de fournitures d'horlogerie Et. Haldimann ,
rue du Grenier 6. 13102-2'

0h t tourne nos pense rs vers l 'heure solennelle
Ou, qui t tant  ces 'bai l ieux,

Nous irons l 'adore r dans l a - g loire immortelle
• Du royaume des ceux.

Monsieur Ferdinand"Sehorpp, institu-
teur , Monsieur et Madame James Schorpp-
Vaucher et leurs-enfanrs,'Monsicur et Ma-
dame William Srhol-p'pÂVirz et leur en-
fant, Meesieurs Pa.ul.'-JÉtôrmann, Arthur et
Edouard SchorpjjK ."J'̂ lJJunoiselle Mathilde
Schorpp, Madame viffU'Vé' Cécile Schôpfer,
ses enfants et petits-enfants , aux Ponts-
Martel , Madame veuve.'Jenny Favre, ses
enfants et petits-en failUî â Chézard , JMade-
moiselle Louise Schorppj' à Vienne, Mon-
sieur et Madame Mader-Schorpp, à Neu-
châtel , MonsieuivetMadainéHonri Schorpp-
DuBois et leurs enfaïlts"; Ht Lucerne, Made-
moiselle Marie Schorpp, à Berlin, ainsi
que les familles Robert; ; Mairet, Robert-
Tissot, Schorpp, Pellaton, Latti et Cellier,
ont la douleur de fairff'psrt à leurs amis et
connaissances - de - laj rperte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
chère épouse , mèi-e>,rr!ppgr)pj.i)d'mère , belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, • r -  ¦ - • • -, -
Mme Emma-Lydie SCHORPP née Delachaux,
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 1 h.
du matin , après une ' longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds le 16 octobre 1894.
L'enterrement , auquel' ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 18 courant , a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-
Allemand 103.

ÈW Le présent avis tient lieu de
lettre de l'airerparts afif 13156-2

¦
'
-'"  *••

'

Les membres des Sociétés.suivantes :
Cercle du Sapin , Cercle Montagnard,

Fraternité, Prévoyante, Solidarité,
Mutuelle , Ornithologie, Artillerie ,
Armes-Réunies, fiîàha , Odéon, Hel-
vetia, Orphéon, Glaneuse, Armes de
Guerre et Union syndicale des Gra-
veurs et GuiUocheurs, sont priés d'as-
sister, jeudi 18 courant; à l h ,  après midi ,
au convoi funèbre de Madame Emma-
Lydie Schorpp née Delachaux. épouse
et mère de MM. Ferdinand , James, Wil-
liam et Hermann Schorpp, leurs collègues.

13154-2

Venez à moi vous tous qui iles travaillés et
chargés , et je vous soulagerai.

¦j ifatt*. tt, «8.
Madame et Monsieur Numa Calame-

Bonrquin et leur fille Marthe, Monsieur et
Madame Jules Bourquin-Christen et leurs
enfants, Monsieur et Madame Félix Bour-
quin-Crône et leurs enfants, à Corcelles,
Monsieur Charles-Aimé Bourquin et son
enfant . Monsieur et Madame Albert Bour-
quin-Jaccard et leurs enfants, Madame et
Monsieur Arnold Gagnebin-Bourquin et
leurs enfants, Monsieur Paul Bourquin ,
Madame et Monsieur Ulrich Kreutter-
Bourqoin et leurs enfants. Monsieur Paul
Munzinger-Bourquin , Madame Pauline
Zwald et son fils Léon, à Brooklyn, Ma-
dame et Monsieur P.-A. Schûpfer et leurs
enfants, ainsi que les familles Kunz ,
Worpe et Von-Arx, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, belle-mere,
grand'mère, sœnr, belle-sœur, tante et
parente,
Madame Anna-Marie liOl llOl l\ née Kunz ,
que Dieu a enlevée à leur affection di-
manche, dans sa 70me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Octobre 1894.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

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

Domicile mortuaire, rue du Stand 17.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 13119-1

Les membres de la Fraternité sont
avisés du décès de Madame Emma-Ly-
die Schorpp née Delachaux, membre
de la Société, et sont priés d'assister à son
convoi funèbre, jeudi 18 courant , à 1 h.
après midi. 13155-2



Bonne maison en gros de HOL-
LANDE demande offres M-8996-C

REMONTOIRS OR
18 et 19 lignes, qualité bon marché.
— S'adresser sons X. 5723 , à
Rodolphe MOSSE , à Zurirli. 13170-2
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~̂jk j T t^  ̂̂ lÊ****.s _̂\_ ^ ŝ^'mm *-m^ 
garnis 

pour dames, fillettes et enfants
£.] y ^^L ^ 1  « MOOÉ L.BS *-*.& PARIS — H-pSk-XJTJB: :r**?C>TJ"V*"JB3.^-CX*"rjH:

H < w *W » Ayant fait nos achats des premières fabriques, nous sommes en mesure de fournir nos CHAPEAUX à des prix défiant toute concur-
¦| w ™ W renoe - Chapeaux g arnis pmir dames, fillettes et et enfants, depuis 1 fr. 45. Capotes, depuis 2 fr. 95 jusqu'aux plus fines. Bérets en

i&i ;y velours et Hanta WA111702)1ltÂ Q tl*AG h^C Ï1PÎY 9V* Nous prions les dames de la localité de ne pts acheter
*̂-T *̂***r peluche. ¦•¦Ml «UUÏCflUlC a 11 179 U<» pi IA * ae Chapeaux avant d'avoir visité notre magasin. 12514- 3

BAZAR VIENNOIS, 6, place du Marché 6, Maison Farny, la Ghaux - de - Fonds
THÉÂTRE ie la CtaiWoËs

Direction : AI.PH. SGHELER

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 '/, heures.
Jeudi 18 Octobre 1894

LE BONHEUR CONJUGAL
Comédie en 3 actes, par A. Valabrègue

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

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

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck ,
magasin de musique, et chez Mmo Evard-
Sagno, au Casino. 13169-2

(M**** Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

Moût de Neuchâtel
chez M. Emile PFENNIGER, Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Roberl 117 a, et à
Cormondrèche, première cave à gau-
che en venant de la gare de Corcelles.
Vente en gros. Très bas prix au comptant.
it-0134-c 15988-2

CAVE, 9, RUE NEUVE 9
ms-o-tiL-t

d'Auvernier
premier choix. 13023-4

Brasserie du CARDINAL
Dès aujourd 'hui et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "DFFRANCFORT
ovec meerrettig.

Tous les Dimanches soirs ,

macaronis aux tomates
Excellente BIÈRE de FRIBOTT R&

Genre PILSEN 12160-21

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/s heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12280-0* Se recommande.

Raisins de table
Jaunes du Piémont , 5 k., à 3 fr. 50.
Bouges du Tessin , 5 k. 3 I'r. 25. 10 k. 4 fr.
Châtaignes vertes belles, ler choix , sac de

10 k., à 2 fr. 90. 20 k., à 5 fr.
Le tout franco contre remboursement.

Gius. Anastasio. Lugano.
(H-2759-O) 12301-*b

POMME S DE TERRE
A vendre faute de place 8 à -500 mesures

de pommes de terre Magnum excellentes
pour la garde. — S'adresser à M. G. Na-
turel fils , aux Geneveys sur Coffrane,

13070-2

Boulangerie A. KLOPFENSTEIN
12 a, rue de la Demoiselle 12 a.

TOUS LES JOURS 13068-6

Pain de Graham

B̂j i ^S - - - * * *m - - - *\- *- m *m *m - m

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 13173-1*

CONCERT'-
DEBUTS cle la TROUPE

ELMANY

¦••jBxS H K»||qfô|| Demandes IS Ŝ
Ea {rasa! ! 'es *Wn*****̂ l**\
Ŵ m Cartes d'Échantillons Ëî n^f f î rf l i Ë i M  de îlBoRtaîJr
ji&',"rcjipEi| DENTELLES torchons (Dentelles au coussin) ra -̂ratr»
MUmgim DESTELLES anglaises. §i®liHii
|Kl|jg  ̂ DENTELLES Valenciennes. §F Î5~jif Ê t â m È j jf f l  DENTELLES pour garnitures de roues. _**t9*__-**M
*W<7IÊ@*B& BRODEKIES. 12889-.'!* f & & B * * * * *r

ELë IffiJS ÉfMflââ LLIâ^IrS iLyBll S»9

f M P I  S, Place du Marek ', 8 — 8, Place Neuve , 8 U K

H 5 «B€>]W m M3TTJBK M* W. W3 H 1
;vJf lH  SPENCERS pour enfants depuis fr. 1>'75 Cl H
HQ SPEXCERS » hommes » » 2»95 1
EH IT) SPE.VCERS PP hommes, revers astrakan . . » 4»40 f \  ma
f S m r .  CAMISOLES „ hommes » l»40 LJ I l
' m r~i CAMISOLES >p dames (pure laine) . . . .  » » 1»45 " H,
H U  CALERONS hommes » 1»05 u n
tm i CALEÇONS « dames » » I»<iO m I
IM MAILLOTS » enfants , toutes grandeurs et tous prix. L.' ||

IM [h CORSETS, modèles exclusifs, CORSETS. W i!i
I« Grand choix <I P ^ BLOUSES pour dames. rn ïïf â l

il fi] FOURNITURES pour COURT URIÈRES t ¦* H
«m Doublures , Boutons et Garnitures pour Robes. H I*
[¦U -mr LAINES A TRICOTER TJbËI «401-63 M i

SBI^H Jirtlelea pour JBéJfc>éis« : W |{i
.'¦%¦" langes, Couvre-langes, Bavettes, Brassières, Capots, Jupons , pj '-Jj

' -..' ——— Bobes et Manteaux, cachemire brodé, etc. ********* g?|j

Eau ©t Baz
Ouverture du NOUVEAU MAGASIN

40 RUE DE LA SERRE 40
TÉLÉPHONE Côté Vent. TÉLÉPHONE
Gran d choix de Lampes à gaz luxe et genre bon courant , Quinquets pour hor-

logers, Abat-jour ot Globes, Tubes à gaz. Spécialité de Tuyaux caoutchouc
pour potagers et réchauds à gaz. Potagers à gaz systèmes perfectionnés , de toules
grandeurs. Cuisinières mixtes au gaz et au charbon , bois ou coke, avec four , rô-
tissoires, bains-Marie, charbonnier , etc. Chaulfe-bains à gaz, Baignoires, Appa-
reils de salubrité, etc. 11861-14*

GrAZ -A.JFIJDEN T 50 o\o d'économie.
Grand assortiment de tous les articles se rapportant à ces deux branches.

Se recommande,

S. Brnnsch wyler, entrepreneur , RUE DE LA SERRE 40

Correspondance.
Une personne honnête se recommande

pour la correspondance allemande et fran-
çaise, ainsi que pour fai re des encaisse-
ments. — S'adresser X Mme llaag. rue
Daniel JeanRichard 31 , au deuxième
étage. 13078-2

Changement de domicile
\ Le Magasin d'épicerie et laiterie

de M. ARNOLD BUHLER est transféré
Rue de la Serre 90,

maison de la Boulangerie populaire.
M. Buhler profile de cette occasisn pour

se recommander à son ancienne clientèle
ainsi qu 'au public en général . Il cherchera
à s'attirer de plus la conliance des per-
sonnes qui se serviront chez lui. 1291)7-2

L'Atelier de décoration de boîtes or
en tous genres

de
M ml > Vve Jules-Alf . Pierrehumbert

est transféré 13069-2
84 — RUE DU PARC — 84

au deuxième étage.
-s*********************************-*-*-*m
fl^ f l fA  ^

ne Personne solvable de-
%J *m_* *C» mande à louer de suite ou
pour St-Martin un café ou une épicerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12540-2

Rhabillages de Boîtes
EN TOUS GENRES

-Œw***m * *_ *,&,<*& S-m,f £ *e. s
SE RECOMMANDE 12903-1

J. VERTHIER
10, Rue iVeuvc , 10 

Echappements. 5^™Léop. Robert 78, chez M. S. Hirsch , quel-
ques douzaines échappements 18, 19 et 20
lig. ancre , savonnettes et lépines 13 et 18
lig., finissages cylindre , trois établis, bu-
rin-fixe, machiné X arrondir et deux mar-
mottes. 13150-3

Enchères publi ques
On vendra Mercredi 17 octobre

1894, dès 10 heures du matin sous le
couvert communal les numéros échus de
l'Agence de prêts sur gages J.Muhlethaler.

Il sera vendu en outre quelques meubles.
La vente aura lieu au comptant.

13050-1 Greffe de paix.

AVi 8
Aiguisage et rhabillage de Coupe-

choux et Moulins à café. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 3, au ler étage.

131-53-3

PAOL PERRENOUD. MarcM-Talir, Mer 14, Cta*», VÊTEMENTS COMPLETS snr mesure, tais B fr. £*******

MODES
M"6 Jémina BOREL

16, RUE DE LA SERRE 16,
est de retour de PAKIS.

Elle oflre un granil choix de 13172-3

Chapeaux Nouveautés
pour dames et enfants, X des prix excessi-
vement avantageux.

Réparations en tcus genres

EM PRUNT
On demande à emprunter une somme de

90,000 fr.
contre bonne garantie hypothécai re. —
Adresser les offres de suite Etude A. MON-
NIER , avocat , rue Neuve 6. 12916-1

Gabriel GOLZ ANI, cordonnier
RUE DE *»j.

l'Industrie 15 mÊh
Se recommande à BIS ises amis el connais- ^EiffilHsauces , ainsi qu 'au W******.public en général . *** *&pour tout ce qui con- fil Éî

cerne sa profession. M} .
CHAUSSURES sur , Jm mA

mesure en tous ^^t___ W «L&l7
genres. ^^^B5S-̂ ^

Ouv rage prompt et soigné. Prix modérés.
13171-10

MAGASIN D'ÉPICERIE

V. PERREGAUX
ruo de la Paix 65 13025-1

jj f Mur
M. H. KUPFER

de la maison G. PARIS, Tissus en tous
genres, X iVeiichàlel, visitera son hono-
rable clientèle de la Ghaux-de-Fonds, du
21 Octobre au 2 Novembre . 13030-2

Domicile : Grand Hôtel Central.

Tf**l TCB ' . —I

Reçu du Moût d'Auvernier, à 70 ct.
le litre, à l'Épicerie-Papeterie, rue
PUITS 5. 13022-1

ARTICLES D'HIVER
L'assortiment est au grand

complet :
Camisoles pr entants , d. Fr. — 90
Maillots pour enfants , » — 75
Maillots tricot rose, » — 95
Caleçons à poi gnets pour

hommes , » — 95
Camisoles couleurs , » 1 20 J
Camisoles en laine , à

manches pour dames, » 1 00
Gilets de chasse, belle

qualité, » 3 20
Jupons en flanelle et cn drap.
Pèlerines crochetées et en peluche.
Châles. Echarpes. 78v)-85
POUR BÉBÉS : Brassières laine

rose, depuis 95 c.
Capots en cachemire et en laine

nouveauté.
Bérets. Robes. Langes. Manteaux.

Occasion exceptionnelle !
Gant s en jersey laine, long. 4 bout.

seulement 50 centimes.

AU BAZAR NEUCHATLOIS
 ̂ Corsets, Mercerie , Modes. ^

Principaux dépôts :
Chaux-de-Fonds, Schanz frères , f '
Locle , Philippe Faure. u-61-x Ij
Bienne , Lina Nadenbousch. g
St-Imier , Vve C. Hamel. 904-8 t
Porrentruy, Victor Donzelot. Jg

MOUT d'Auvernier
X SO cenl. le litre.

Vin blanc <*n bouteille à 00 cent.,
en prenant par 10 bouteilles.

Se recommande. 13016-2
L. GABUS,

"i. Rue de la Cure. 'ï.

Sommelière
( n e  jeune bavaroise parlant le Iran-

çais désire se placer de suite. — S'adres-
ser Kurcau de Mme Pren/.el, a Lau-
sanne, (u. c.-12024-1.) 13104-1

AVIS
anx découpeurs sur bois

Beau choix île bois, scies, modèles
Funiel, Iiarelli , Amali ct Lorin.

Caries d'oulils, ainsi quo toutes les
fournitures pour le montage des ouvra-
ges découpés. 12508-4

Téléphone. 139 Prix avantageux.
S'adiesser chez M. Chopard-Grosjean

Rue de la Demoiselle 71.
Reprise du Dépôt de la rue du Manège 11.

MODES
Mlle Vuilleumier

RUE DU STAND IO
12993-2 est de retour de PARIS

T5n ï(3 Vil^ioVlA ^ vendre du bon boisDULÙ UUUiC. seP „„".!£. ainKi qw, ,je
la bonne tourbe sèche à 1 fr. le sac.
Ramasse toujours les ch inons  et les os,
au prix de 5 centimes le kilo. — S'adres-
ser à M. Antoine Ter raz, rue de la
Serre 101, Chaux-de-Fonds, 13163-3

MODISTE
Mlle Aeschlimann, r™'„,"tr, Tfr;.
commande pour toul ce qui concerne sa
profession , soit en journée ou à la maison.
Réparations en toii.s genres. Chapeaux de
deuil . Capotes Baby, Bonnets, Chapeaux
de poupées, etc., e,c. Se recommande.

12487-5

A Café-Brasserl»- 
^x5î M. David HITTEBT

"""¦"c -z:*̂  tÇjf lils annonce à ses amiS j
* É?£31fe(»5| et connaissances , ainsi L.
a &******? 'I 11'''111 public en général , m
B EÊSÊk c!u ''l vient do rouvrir le ^

D
9&-WS café-brasserie tenu précé-:H
"̂-""  ̂ déminent par M. Ed. IL

fi Marmet , 12517-1 H

2 88, Eue du Parc 88. >
Jj et auquel il a apporté de notables ' y
Q changements. Il espère , par des'ï
r consommations de choix et un ser-!h
A vice actif , être favorisé de leur vi- U

site. POiVDUES à toute heure.i

^
Restauration froide. — BILLARD. ^

/ Bière ULRICH frères. f

_\ DEMOISELLE 89 Jfl an premier étage. B

LI •
f W CRINS & PLUMES j j

> OË

MEUBLES !ir ï
Î.g j Prix très avantageux H'|

11188-21 §

J DEMOISELLE 90 Jfl au deuxième étage P


