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1A9. Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 1", à 9 h. du soir, au local .

tt.a Littéraire . — Assemblée générale, mardi 1", à
8 '/ , h. du soir , au local.

¦tuA Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 '/s h.
du soir, au local.

-Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 1", à 8 h. du Boir , rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2"* étage .

Chœur mixte indépendant. — Répétition, mardi,
à 8 •/. h. du soir , au Temple.

Helvotia. — Répétition partielle , mardi l'r, a 9 h.
du soir , au local.

'Jlub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
î ", au local.

(Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 1., um
9. Uhr, im Lokal.

'Jhorale du Cercle oatholique national . — Ré-
pétition, mardi 1", à 8 h. du aoir, au local, Cha-
pelle 6.

, , 'ntimitè. — Répétition de l'orchestre, mardi t ., i
8 '/« h. du soir, à la Croix-Blanche.

Cîlub des Gob'Quillos. — Réunion , mardi 1", -
8 V» h. du soir, au Quillier.

Jnion Chorale.- — Répétition générale , mardi 1",
à 8 ' j h. du soir, au local.

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

!La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
l", à 8 V» h. du soir, au local.

«Booiété théâtrale L'Aurore. —Répétition , ce soir,
i 8 Vi h. précises , au local .

u»eutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 1., Abends 8 '/, Uhr, im
Lokal.

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

Sooiété fédérale des ioui-otïioler §. — Assaut,
mardi , ft 8 *l, h. du soir, au local.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne, i 9 ';, h.
«tu soir, au Café de la Blague.

Etoile (Groupe d'épargne) . — Assemblée mensuelle,
mercredi , à 8 '/i K. du soir , au local. Amendable.

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

Orphéon. — Répétition générale, mercredi, à 8 *¦/ __ h.
du soir, au local.

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , i
8 VJ h. du soir, au local .

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

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

Club du Rameau. — Séance, mercredi 2, à 9 h.
du soir, au local.

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

-Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi , i
8% h. du soir, au local.

-Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 2.,
Abends 8 l/j Uhr, Cala de la Croix-Blanche.

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

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

Club du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 Vi h.
dn soir , au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 25, à 8 Vj u. du soir,
au Casino.

«Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 2, à 8 V« h. du soir , Café Bàlois (1" Mars)

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

Nous n'avons pu mentionner samedi que
sous la forme brève d'une dépèche , el n 'avons
;pu reprendre hier une cérémonie qui a eu
lieu samedi matin au Jardin ang lais de Neu-
•châtel.

Samedi , écrit la FeuUle d 'Ans , a été inau-
guré, dans une cérémonie intime , le buste du
poète neuchâtelois offert à la ville par M. von
der Heydt , d'Elber feld.

Ce bronze , exposé au Salon neuchâtelois de
«ette année, se dresse sur un élégant piédes-
tal de marbre , dans la pelouse de droite et un

Le buste d'Alice de Chambrier

peu en arrière du trottoir , vis-à-vis de la rue
Pourtalès. Le monument tout entier est d'un
gracieux effet ; avec le fond de verdure qu'on
se propose de lui faire , il répondra sans doute
entièrement aux intentions du donateur. Le
p iédestal porte une l yre traversée d'une'bran-
che de roses .et quatre vers choisis à cet effet
par M. von der Hey dt dans l'œuvre du poète :
Et comme la brebis, au sentier solitaire,
Laisse aux buissons sa laine en flocons blancs et doux,
Les lieux où nous avons vécu sur cette terre
Gardent toujours, hélas ! quelque chose de nous.

De l'autre coté, presque invisibles , ces mots :
• Offert à la ville de Neuch«\tel par le baron
Auguste von der Heydt , à Elberfeld , 1895. »

Quant au buste même, il présente cette
particularité que l'artiste paraît avoir cherché
la ressemblance par le profil surtout , tandis
qu 'il se livrait à son inspiration créatrice pour
la face , — qui a beaucoup de poésie, à notre
goût.

M. Philippe Godet a remis au nom du do-
nateur le monument à la Commune , repré -
sentée par M. Benoit.

« M. le conseiller communal — a-l-il dit —
c'est au nom de M. le baron Auguste von der
Heydt que je prends la parole. M. von der
Heydt s'est pris d'une admiration passionnée
pour les poésies d'Alice de Chambrier. 11 a
désiré qu 'elle eût dans sa ville natale un mo-
nument offert par lui , érigé à ses frais. Il m'a
chargé de pourvoir à l'exécution de cette en-
treprise , qui aujourd'hui est conduite à bon
terme par les wins-et- le talent d  ̂At&rtian*
dry, scul pteur , Châtelain , architecte, et avec
le très intelli gent concours de M. Rusconi ,
marbrier.

Ce monument rappellera à la ville de Neu-
châtel que nous avons un poète dont la re-
nommée s'est répandue dans tous les pays où
l'on s'intéresse aux lettres françaises. Non
seulement en France, mais en Allemagne , en
Hollande , en Angleterre , en Italie , le nom
d'Alice de Chambrier est connu , est aimé. Son
recueil de vers, dont cinq éditions onl été en-
levées déj à , a été étudié et loué par les criti-
ques de ces divers pays.

C'est un des plus grands succès poétiques
des dix dernières années. Aucun écrivain con-
temporain de la Suisse française n'a conquis
plus "rapidement la renommée que cette jeune
fille , morte en 1882, à l'âge de 21 ans , et qui
naquit à Neuchâtel il y a aujourd'hui juste
34 ans.

Tel est l'âge qu 'elle aurait , en effe t, si Dieu
ne l'avait retirée du monde en pleine jeunesse,
dans la première et charmante éclosion de
son rare talent.

Ce talent n 'était que l'expansion spontanée ,
presque inconsciente , de l'àme la plus noble,
la p lus exquise que nous ayons connue.

M. von der Heydt nous a envoyé le texte du
discours qu 'il aurait prononcé aujourd'hui ,
s'il avait pu assister à cette modeste cérémonie
d'inauguration. Il s'exprime ainsi :

t J'apporte l'expression de ma reconnais-
sance aux autorités de Neuchâtel , qui ont
bien voulu permettre l'érection de ce monu-
ment.

t J'exprime aussi ma reconnaissance à l'ar-
tiste, qui a exécuté son œuvre d'une façon si
parfaite...

» Maistnon discours sera surtout l'expression
d'un profond respect pour le génie dont les
chants ont exci té I admiration el la sympathie
de tous les hommes éclairés.

» Quel nom , dans le beau pays de Neuehà-
tel , a remué plus profondément les. âmes sen-
sibles que celui d'Alice de Chambrier? »

> A la pensée que ce poète a fait entendre
si peu de temps sa noble voix , nous éprou-
vons une tristesse profonde ; mais cetle dou-
leur s'apaise dans la certitude que ses chants
sublimes retentiront toujours dans le monde
de l'intelligence. Chez lous ses lecteurs, elle a
développé le goût de la langue française et
l'amour pour son pays. Ses poésies sont plei-
nes de pensées élevées el nous conduisent
vers « l'au-delà ».

« L'àme humaine ne se confine pas daus le
monde sensible, elle désire ardemment péné-
trer dans les sh pères supérieures de l'esprit.
C'est ce règne nouveau que nous ouvre notre
poêle.

» Elle a rehaussé l'éclat de cetle vie supé-

rieure de toutes les beautés de sa patrie , de
l'eau de son lac, ou se mirent de riants co-
teaux, des neiges éternelles des Al pes, étince-
lant aux rayons du soleil...

» De lous ces poèmes, nous préférons ceux
qui nous révèlent le (mieux son âme noble ,
son cœur pur el sincère. Ces sentiments qui
nous émeuvent, nous les retrouvons chez
elle dépouillés de tout élément impur. Sa vie
fut une recherche ardente du divin idéal vers
lequel ses regards étaient constamment tour-
nés. »

Ces paroles du généreux donateur de ce
monument montrent assez que la renommée
d'Alice de Chambrier est un honneur qui re-
jaillit sur la ville et le pays de Neuchâtel ,
qu 'elle aimait tendrement. Aussi suis-je heu-
reux de remettre , au nom du baron von der
Heydt , et de confier à l'autorité communale
ce gracieux monument , digne par sa poétique
élégance cle celle donl il pepétuera parmi
nous le souvenir. >

Après cette allocution., M. Godet a déposé
au pied du monument une couronne en
bronze ciselé envoyée par le généreux dona-
teur.

M. le conseillercommunal Benoit a répondu
à M. Godet en ces termes :

« Monsieur, — Au nom des autorités com-
munales de Neuehàtel , je reçois avec recon-
naissance le gracieux p résent que vous venez
de nous remettre.

Je vous prie en particulier de vouloir bien
vous ïaire l'interprète de cette reconnaissance
auprès de l'homme généreux dont vous êtes
le mandataire.

M. le baro n von dw Hey dt est de ceux qui
savent traduire par ctës actes leurs sentiments
intimes. — La forme qu'il a donnée à son ad-
miration pour l'œuvre poétique de Mlle de
Chambrier nous touche autant que ce senti-
ment même ; elle l'honore en même temps
qu 'elle honore notre ville dans la personne
de la plns brillamment douée et de la plus
regrettée de ses enfants.

Je vous remercie vous-même, Monsieur ,
comme je remercie les artistes qui ont été
avec vous les interprètes des volontés du do-
nateur.

Je remercie enfin la famille de Chambrier ,
qui a bien voulu permettre l'érection de ce
monument , dont la commune de Neuchâtel
est heureuse de prendre possession et qu 'elle
conservera précieusement au nombre de ses
trésors les plus chers . »

Journaux anti-monopoliste-s
Le National Suisse :
t Abstraction faite des résultats romands et

tessinois , le monopole n 'aurait passé qu 'à
quelques milliers de voix de majorité, et cela
grâce uni quement aux quarante-deux mille
oui jetés par Zurich dans la balance.

On ne saurait donc dire que la votation
d'hier ait élé une lutte entre la Suisse ro-
mande et la Suisse allemande. La Suisse ro-
mande a fait preuve de plus de cohésion dans
son vote, comme c'est toujours le cas lorsqu 'il
s'agit de condamner des entreprises politiques
du calibre du Beutezug ou des monopoles, que
les' cantons allemands. Mais la vérité, c'est
que, des deux côtés de l'Aar , les électeurs ont
entendu signifier à qui de droit que le mo-
ment n'est pas encore venu où l'on pourra
fa ire de la Suisse un laboratoire pour les ex-
périences dangereuses des théoriciens du col-
lectivisme. »

Notre confrère dit en ouire que les battus
d'hier sont les socialistes élégants de Zurich
et de Berne, mais que, malgré la leçon reçue,
ces derniers reviendront à la charge et que le
péril socialiste n'est pas encore conjuré .

Il constate que beaucoup de radicaux suis-
ses n'ont pas suivi leurs chefs et conseille à
sèux-ci de repren dre contact avec le gros du
parti.

La Suisse Libérale :
Noire confrère constate d'abord que le peu

pie montre qu 'il n'entend pas tolérer l'amoin

Echos du scrutin

drissement de ses droits au profit de la collec-
livité , mais s'oppose au développement do
fonctionnarisme.

A ce titre , dil-il , on doit envisager le vote
d'hier comme étant la condamnation solen-
nelle de la comp laisance que les conseils de
la Confédération montrent depuis un certain
temps, à l'endroit des idées socialistes et des
projets socialistes. La grande majorité des
membres de ces conseils n'est certainement
pas entachée de socialisme. Et pourtant elle
agit le plus souvent comme si la doctrine so-
cialiste était la sienne. Le peuple vient de
l'avertir qu'il ne la suit pas dans cette voie.
Il faut espérer que cet avertissement sera
compris.

Le vote d'hier est, d'autre part , le désaveu
de l'inqualifiable faiblesse que le Conseil fé-
déral et les autorités bernoises ont montrée à
l'égard d'une partie des fabricants d'allumet-
tes phosphoriques.

La Gazette de Lausanne :
Le monopole des allumettes a coulé à pic,

et, avec lui , un peu de l'espoir qu 'on nour-
rissait en haut lieu de faire accepter au peu-
ple le monopole du tabac. Il est assez proba-
ble, en effet , que cetle journée laissera der-
rière elle une certaine méfiance , d'ailleurs
pleinement justifiée, à l'endroit de la politi-
que économique et sociale des Chambres.
Cette méfiance ne risque au reste pas de man-
quer d'aliment. Dans la grosse question des
assurances ouvrières, nous avons vu le dépar-
tement fédéral de l'industrie se cantonner de
parti pris dans un système autoritaire , tout
imprégné du socialisme d'Etat en vigueur en
Allemagne. Et Jtout récemment, l'apparition
du code civil socialiste de M. Huber nous a
montré qu 'il fallait aussi prendre garde aux
projets du département de justice et police.

Aussi bien que le plébiscite du 4 mars 1894
celui du 29 septembre 1895 prouve l'attache-
ment de la majorité du peuple suisse à cette
liberté industrielle dont tant de journaux et
d'hommes politiques font si bon marché. Plus
conservateur et plus judicieux que ses man-
dataires , le peup le ne répudie pas légèrement
un princi pe éprouvé. Il monte autour de sa
constitution une garde sévère et lient à dis-
tance les docteurs en bureaucratie et le réfor-
mateurs de l'ordre social.

La Revue :
Le monopole des allumettes esl rejeté. Nous

app laudissons à une exécution bien mérilée,
et nous espérons que les Chambres fédérales
saisiront la signification de cet arrêt popu-
laire. Elles se sont évidemment méprises sur
le sens du rejet du Beutezug. Le peuplesuisse
n'a pas plus de goût aujourd'hui qu 'autrefois
pour une centralisation à toute vapeur et
pour les expériences socialistes. L'avertisse-
ment esl clair et net , el si les Chambres en
profitent , elle s'épargn eront p lus d'une dé-
convenue ; elles dissi peront cette méfiance
qui s'attache à leur œuvre et qui , une fois
qu 'elle s'esl enracinée , ne distingue pas tou-
jours entre ce qui est à prendre et ce qui est
à laisser.

Le Journal de Genève :
Ce qu 'il y a de très heureux dans la vola-

lîon d'aujourd'hui , c'est que l'opposition ne
s'est pas localisée dans certaines parties du
pays , mais qu 'elle s'est manifestée dans les
milieux les plus différents , f l est vrai qu 'elle
a eu son siège principal dans la Suisse ro-
mande. Cependant il est curieux de constater
qua , même sans les six cantons romands et
italien , il y a dans la Suisse allemande une
majorité d'Etats conlre le monopole (huit et
demi contre sept el demi). Dans la Suisse
orientale , on peul enregistrer avec satisfaction
le vote du canlon des Grisons , qui reste fidèle
à ses vieilles traditions fédéralistes , et celui
de Saint-Gall , dû en grande partie à l'attitude
énergique de YOstschueiz , qui étail presque
seule à lutter et qui l'a emporté conlre les ra-
dicaux , les démocrates, les socialistes el une
partie des catholiques. Dans la Suisse cen-
trale , on remarque particulièrement le résul-
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tat de FArgovie, dont les électeurs viennent
de donner nne fameuse leçon de libéralisme
à ces pseudo-libéraux qui se traînent à la re-
morque du parti radical. Mais l'événement du
jonr, celui qui fera le plus d'impression, c'esl
le rejet du monopole par le peuple bernois
lui-môme , qui a ainsi infligé à sa députation
le plus beau désaveu du monde et le plus mé-
rité. C'est un grand succès pour M. Dûrren-
matt , qui a conduit la campagne antimonopo-
liste dans le canton.

Enfin notons encore que les montagnards
conservateurs de l'Obwald ont carrément
faussé compagnie à leur député , M. Wirz , et
l'ont laissé s'attendrir tout seul sur le sort des
fabricants de Frutigen. Les députés catholi-
ques de Zoug, qui avaient également voté le
monopole, ont été plus heureux. Ils onl obte-
nu dans leur canton une faible majorité affi r-
mative, mais qui est due uniquement , sem-
ble-t il , à l'indifférence des électeurs, dont le
quart à peine est venu au scrutin.

La Tribune de Genève :
Les électeurs fédéraux , ceux qui suivent de

près les agissements de nos Solons (de Berne,
viennent de donner un bel exemple de bon
sens en repoussant à une forte majorité le ri-
dicule projet de monopole qu'on avait eu l'ef-
fronterie de leur proposer. Cette manie qu 'on
a de convoquer à tout bout de champ le corps
électoral à propos de bottes, ou plutôt d'allu-
mettes, est pour une partie dans l'insuccès de
cette loi inutile et superflue ; car le Conseil
fédéral est armé pour faire respecter la santé
des ouvriers de Frutigen , et s'il ne l'a pas fait
jusqu'ici, c'est qu'il a indignement manqué à
ses devoirs les plus élémentaires. Point n'était
besoin de promulguer une nouvelle loi qui
aurait permis à quelques particuliers , fonc-
tionnaires nouveaux , labricants à indemniser ,
de saigner la caisse fédérale.

La Liberté :
Sans faire entrer en compte le résultat , en-

core inconnu pour nous, des districts juras-
siens, les cantons de la Suisse romande et ita-
lienne ont donné plus de 60,000 voix pour le
rejet, et moins de 6,000 pour l'adoption du
monopole. Ce vote écrasant était prévu. C'est
bien la Suisse romande qui ne veut pas des
monopoles et qui a énergiquement manifesté
hier sa répulsion.

Le Démocrate (de Delémont) :
« La journée d'hier montre que nos popu-

lations, et surtout celles des cantons occiden-
taux, goûten t peu le socialisme d'Etat. Les vo-
tations sur les syndicats et le droit au travail
en étaient déj à une preuve assez claire, et l'on
s'étonne vraiment que les Chambres ne s'en
soient pas souvenues en traitant la question
des allumettes. Cela ne veut pas dire toutefois
que la majorité du corps électoral soit rebelle
à toute idée de nationalisation ; mais elle veut
que les réformes dans ce sens soient mûries
et pleinement justifiées par l'expérience ; elle
en veut voir nettement l'utilité pratique, et ne
consentira jamais à porter atteinte au principe
de liberté pour la seule satisfaction de quel-
ques théoriciens collectivistes et de petits in-
térêts privés. »

*
L'Estafette :
« Le sort en est jeté. La gigantesque fabri-

FEU1LLETON DE L'IMPARTIAL o

PAK

MUe MARIE MARÉCHAL

Elle y aurait établi son garde-manger, see provi-
sions qui demandaient le grand air, et, surtout,
comme sa lessive aurait bien séché dans ces hau-
teurs où le vent régnait en maître 1

Pour la consoler, Mme Tolozan lui apprit que l'ê-
dilité parisienne, qui n'entend pas raillerie quand il
s'agit de sauvegarder la beauté de la capitale, dé-
fend expressément les exhibitions de linge et de pot
au feu sur les terrasses, balcons, fenêtres donnant
sur la rue.

— Mais elle n'est pas toujours là cette édilité,
toute parisienne qu'elle soit 1 répliqua Habile qui
commençait à prendre en grippe Paris et les Pari-
siens. Et quand elle aurait le dos tourné...

Il fallut lui expliquer que l'édilité parisienne était
un personnage à la fois abstrait et collectif , ayant à
son service les milliers d'yeux de clairvoyants ser-
gents de ville, lesquels ne souffraien t que les pots de
fleurs , à condition encore qu'ils fussent solidement
iittucliés *v

Procès-verbal si un géranium ou un fuchsia en-
traîné par le vent vient â tomber sur la voie publi-
que. Et alors jugement, condamnation , amende, tout
ce qui s'ensuit !

Enfin , après mille courses infructueuses , mille ré-
quisitoires prononcés du fond de la loge ou du seuil

Reproduction interdite au» fournau * n'ayant
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de la porte contre les chiens en général et les car-
lins, les caniches et les havanais en particulier,
après avoir vu lancer cent fois la foudre contre les
enfants, quand ils sont plus d'un ou deux dans la
même famille, après avoir affronté les refus de cent
concierges incorruptibles et d'autant de proprié-
taires inflexibles , on finit par trouver où dresser sa
tente.

— Oh ! si nous pouvions nous loger là ! avait dit
d'un accent plein de convoitise madame Tolozan en
s'arrêtant devant une maison de la rue de l'Enfer.

— Entrons, répondit son mari.
— Tu n'es pas las de chercher, mon pauvre El-

phége ?
— Pas plus que toi, pas plus qu'Habile, bien

moins, devrais-]e dire même, car j 'appartiens au
sexe fort.

M. Tolozan s'efforçait de rire, mais son accent
était profondément découragé.

La maison convoitée semblait un oasis de paix et
de fraîcheur au milieu du tohu-bohu de la rue
pleine de passants et de voitures. C'était une de ces
maisons du bon vieux temps qui pourraient écrire
sur leurs vieux murs :

« Ici on vit tranquille de père en fils , et on meurt
dans la paix du Seigneur , laissant sa tombe là où
était le berceau. »

Kien n'avait dû être changé dans la physionomie
du respectable édifice depuis le jour où son premier
propriétaire était venu l'habiter : une cour vaste, des
appartements élevés, un débris de jardin , visible
encore par quelques lierres montant aux murail-
les, et un grand arbre, un orme plusieurs fois cen-
tenaire, qui abritait le côté le plus ensoleillé de la
cour.

Les hautes fenêtres, toutes ouvertes déjà, — il
n 'était que neuf heures du matin , laissaient voir des
rideaux blancs d'une propreté recherchée, et des
tapis que secouaient à tour de bras des «bonnes» ou
des «femmes de ménage» de la meilleure mine.

— Comme les enfanls seraient bien ici dit Mme
Tolozan à son mari. Ils y auraient suffisamment ce
qui manque à la grande ville, l'air et la lumière.

— Entrons I ajouta M. Tolozan d'un air de si
grande résolution que sa femme se senti t tout à coup
pleine de confiance.

Dès les premiers pas faits dans la cour silencieuse,
cette confiance se trouva presque justifiée.

Evidemment, ici, on ne redoutait pas les animaux;
à DIUS forte raison l'enfance devait-elle se trouver la

bienvenue. Sur 1 appui d une fenêtre du rez-de-
chaussée, un gros chat noir ronronnait dans un
rayon de soleil. Malgré ses yeux verts phosphores-
cents et le collier de laine rouge qui entourait son
cou, ce chat n'avait rien de diabolique ; il abaissait
au contraire un regard paternel sur un petit chat ,
lequel ne devait avoir avec lui aucun lien de pa-
renté, à en juger par sa robe d'un blanc immaculé.
Ce petit chat, à la fleur de l'âge, lutinait un gros
chien d'une espèce redoutable, un terrier qui com-
prenait on ne peut mieux la plaisanterie, s'il fallait
en croire l'aimable rictus que formaient ses lèvres
noirâtres, et que laissaient voir des crocs fort inti-
midants pour tout autre que pour le petit chat.

— Toi aussi tu Beras nn ennemi de la race souri-
quoise, semblait dire la physionomie paterne du
terrier. C'est donc un lien entre nous, et il a tort, de
toi à moi, ce dicton qu'emploient volontiers les hom-
mes, nos maîtres, pour raconter leur haine :

Comme chien et chat.

Au-dessus d'eux, et hors de leur atteinte, une
jolie perruche du plus beau vert mêlait ses cris dis-
cordants aux grognements amicaux du terrier et
aux miaulements pleins de coquetterie du jeune
chat.

La cage de la perruche était un vrai palais, une
pagode chinoise avec clochetons aigus, galeries
découpées à jour , petits dômes relevés en accroche-
cœur.

Parfois le bel oiseau vert articulait des sons.
C'était lorsqu'un sansonnet, habitant d'une humble
demeure en j oncs grossiers, suspendue au vieil
orme, entamait la conversation.

La patricienne avait le dessous dans cette lutte de
larynx ; néanmoins elle faisait de son mieux, et ses:
«Bonjour, Jaquot. As-tu bien déjeuné, Jaquot ?» ré-
pondaient d'une façon un peu banale aux spirituels
monologues du sansonnet.

N'oublions pas d'innombrables pierrots dont les
uns picotaient dans la cour les miettes fournies par
les tapis récemment secoués, et dont les autres,
perches sur toutes les branches du vieil orme, fai-
saient entendre leurs «piou-piou-piou» sans fin.

A peine si les bruits de la rue arrivaient dans
cette tranquille solitude ; les gros omnibus seuls
parvenaient à la troubler en ébranlant le sol, et senr
niaient un non-sens, un anachronisme, vus de cet
immeuble qui datait du XVII" siècle.

Une bonne femme d un extérieur respectable s'a-
vança sur le seuil de sa loge, lorsqu'elle entendit-
des pas et des voix à l'entrée de la cour.

— Il y a un rez-de-chaussée à louer chez vous,
madame ? demanda M. Tolozan.

— Chez moi , pas précisément , mais chez la pro-
priétaire, car je ne suis que la concierge, madame

— C'est la même chose, s'empressa de dire Habile
mise en bonne humeur par la physionomie ouverte-
de madame Hélas, laquelle semblait des plus joyeu-
ses en dépit de son nom.

Cette riposte parut plaire beaucoup à madame-
Hélas. Elle, l'humble concierge, mise au rang de sa
riche propriétaire , madame Pavillon 1...

— Et quel est le prix de ce rez-de chaussée ?
— Huit cents francs, monsieur.
Les deux époux se regardèrent. Huit cents francs,

c'était trop cher pour eux , mais ce n 'était pas trop--
cher pour une maison d'aspect aussi séduisant.

Madame Hélas interpréta , avec sa longue expé-
rience, la physionomie du tri o et le soupir d'Habile,
qui avait fait un instant des projets de lessive en.
toisant la cour et ses recoins.

— Huit cents francs est le premier prix qu'oui
fait à ceux qui se présentent , mais «madame» st*
réserve la faculté de diminuer le loyer... quand les-
gens lui plaisent...

Il y avait quelque chose de particulièrement en-
courageant dans la façon dont madame Hélas pro-
nonça ces derniers mots. Ils sous-entendaient :

— Si c'était moi , je n'y regarderais pas à cent ou
deux cents francs pour le plaisir d'avoir deB locatai-
res tels que vous.

Mais madame Pavillon aurait-elle le même goût
que la concierge f

— La maison est très bien habitée, repri t madame
Hélas qui redressa sa tête orgueilleusement ; «ma-
dame» ne veut que des gens comme il faut : nous
avons des maréchaux de France, — M. Tolozan
jeta à sa femme un regard inquiet,— des employés
de ministère, — cela commençait à descendre, —
des rentiers, des professeurs, et même un auteur.
Mais ce n'est pas un homme, comme vous pourrie?:
le croire, ce n'est pas une dame, bien qu'elle porte le
nom de Mme Gilbert , ce n'est qu'une demoiselle , ou,
pour dire comme Mme Pavillon quand elle fait ses
listes pour la mairie, un auteu r du «sesque» fémi-
nin.

(A euivrs.)

LA

FAILLE TOLOZAN

que d'allumettes Helvétia et f ils ne se fondera
pas. Six ou sept cent mille intéressés étaient
convoqués pour dimanche à une séance cons-
titutive qui a fait un fiasco complet.

» Les gens sensés ont compris dès long-
temps que les traditionnelles et séculaires
vertus de famille de dame Helvétia ne suffi-
saient pas à la qualifier comme directrice
d'une grande entreprise commerciale ; il eût
été déplorable à leurs yeux de joindre un
commerce d'allumettes et plus tard de tabac à
la maison de spiritueux qu 'on l'oblige déj à à
gérer pour le plus grand préjudice de ses oc-
cupations normales. »

Journaux neutres
Le Neuchâtelois :
Le monopole est rejeté, nous en éprouvons

exactement le même sentiment que s'il eût été
accepté. Personnellement , la chose nous est
indifférente , et nous n 'épiloguerons pas lon-
guement sur les résultats de la journée. Nous
formulerons un vœu cependant , un désir :
jusqu 'ici, la Confédération s'est montrée trop
faible vis-à-vis des fabricants de la vallée de
Fruti gen, qui ont pu violer impunément la
loi , et dont les ouvriers sont dans une situa-
tion misérable. Guettés par la nécrose, mal
payés, mal nourris, exploités honteusement
par le patron , ces malheureux doivent trou-
ver dans l'autorité un appui , un soutien, et
nous espérons que, sans plus tarder , des me-
sures sérieuses seront prises pour veiller à la
sécurité des ouvriers allumettiers, pour pro-
téger leur santé et mettre un terme aux scan-
dales de la vallée oberlandaise.

Le Genevois, dont le Comité votait non, et
le rédacteur , M. Favon, oui :

Le résultat du scrutin de dimanche était at-
tendu. Il marque surtout l'indifférence. Trois
cent mille électeurs sur six cent mille, une
quarantaine de mille voix de majorité ; c'est
maigre. En tout cas, on constate que le peu-
ple suisse ne s'est pas laissé émouvoir par
ceux qui invoquaient , à propos du monopole
des allumettes, le spectre affreux du commu-
nisme. Il les a laissés débiter leurs sornettes
et a passé, sans même sortir les mains de ses
poches pour prendre un bulletin.

Puisse la Confédération comprendre
que son devoir est de ne plus fournir désor-
mais de prétextes à ceux qui exploitent contre
elle l'ombrage et la méfiance tro p souvent jus-
tifiés des autonomistes ; affaire de tact, de
prudence, de largeur d'esprit et de délicatesse
de main. ; s~* --¦ -

Journaux monopolistes
Le Journal du Jura :
Parmi les rejetants , il y en a un bon nom-

bre pour qui la question posée s'arrêtait au
mot : monopole. Les allumettes n 'avaient
rien à y voir. C'est le cas de dire : un mono-
pole fait tort à l'autre, et celui de l'alcool a
joué un mauvais tour à celui des allumettes.
On sait en effet que celui-là n'est pas vu de
trop bon œil dans les campagnes et générale-
ment subi comme une mesure vexatoire plu-
tôt qu 'accepté comme un remède à la plaie
néfaste qu'il est destiné à combattre. Ce n'est
pas là notre opinion , mais malheureusement
celle d'un tro p grand nombre de nos conci-
toyens ; la votation d'hier en est une preuve.

Le Rund :
Parmi les rejetants se trouve le canton de

Berne , et entr'autres le district de Fruti gen.
Les adversaires ne manqueront pas de relever
ce fait. Nous leur « cordons » leur triomphe.
Ils ont du reste, avant le vote, déclaré de leur
côté qu'il fallait combattre la nécrose et qu 'on
pouvait le faire sans le monopole. A eux main-
tenant de formuler des propositions.

On ne devra pas se moquer de nous à
propos de Frutigen. Ses habitants ont tout
simplement craint de perdre leur industrie.
Ils n 'avaient pas la garantie que la fabrication
de la boite leur resterait , comme on le leur
avait promis autrefois ; ils se sont dit qu'avec
le monopole toute la fabrication irait à Fleu-
rier et à Brugg et qu 'ils resteraient sans res-
sources. Si misérable que soit leur industrie,
ils ont pensé : Mieux vaut cela que rien ! 
Quant à la portée politique du vote, il n 'y a
pas lieu de s'en attrister. Jamais toul ne va
comme on en a fait le plan , et de temps à au-
tre les diverses aspirations veulent se faire
entendre , qu 'on le leur accorde bon gré ou
malgré.

Enfin , il n'est pas inutile de rappeler que
le Vorwœrts, de Bàle, l'un des principaux or-
ganes socialistes suisses, devenu monopoliste
une fois la campagne engagée, écrivait au
lendemain du vole des Chambres :

« La loi féd érale sur les fabriques a été fou-
lée aux pieds. Les fabricants et les honorables
conseillers municipaux de la vallée de Fruti-
gen et la police bernoise, en tiers dans cette
indigne alliance , se donnèrent la main pour
protége r cette industrie meurtrière et pour
rendre tout contrôle impossible aux inspec-
teurs fédéraux ; le médecin même se prêta à
les tromper. Non contents de jouer criminel-
lement avec la santé et la vie humaine , de se
renvoyer les uns aux autres les estropiés,
parce qu 'aucun ne voulait payer une indem-
nité aux pauvre s victimes, les misérables
paient des salaires de famine (de SO à 60 cent,
jusqu 'à 1 fr. 75 par jour) , et (es paient en
marchandises sur lesquelles ils font 30% de
profit. Ils vont môme jusqu 'à obliger ces pau-
vres gens à acheter le pain plus cher de ceux
dont ils dépendent. Malgré tout cela , malgré
cette exploitation raffinée , et comme si la ma-
lédiction de leur mauvaise action reposait sur
eux, les fabricants de poisou de la vallée de
Frutigen ne parviennent pas à se tirer d'af-
faire. M. Théraulaz l'a dit et répété dans son
rapport au Conseil national : « Ils ne peuvent
plus tenir , ils sont au bout de leur rouleau. »
Et le monopole est la planche de sauvetage
qu'on leur a tendue.

» Ainsi c'est la rapacité et non l'humanité
qui veut nous doter du monopole. En fait ,
c'est une ironie sang lante que des gens qui
ontopinâlrementnié l'existence de la nécrose,
qui cachaient les malades et dissimulaient les
maladies au point que les membres de la
commission n'ont pu voir aucune victime
de la nécrose, se fassent aujourd'hui une
véritable réclame avec les estropiés que
M. le professeur Kocher présente au public...

» Nous avons été péniblement surpris en
voyant que M. Bossy était seul à faire observer
qu 'il s'agit , avec le monopole , d'indemniser
les seuls fabricants et non les ouvriers. Il y a,
d'après M. Deucher , 33 fabri ques d'allumettes
en Suisse, donc 33 fabricants à indemniser,
c'est-à-dire à enrichir. Nous n'avons aucune
indication sur le nombre des ouvriers. 31 fa-

briques devront être fermées. On projetle-
d'en conserver deux , bien qu 'une seule, celle
de Fleurier , puisse suffire amplement à cou-
vrir les besoins de la consommation et même
de l'exportation. M. Deucher a dû promettre
en outre aux Bernois — ce fui un vrai mar-
chandage — de construire à Frutigen une fa-
brique modèle grandiose , sorte de colonie de-
pauvres , destinée à décharger les riches vil-
lages de la vallée du soin de leurs indigents. .
Ainsi les ouvriers de 30 fabriques seraient j e-
tés sur le pavé, pendant qu 'on dédommage-
rait grassement les fabricants . »

France. — Dans un conseil de famille
tenu dimanche soir, on a décidé de proposer
que la date choisie pour les funéraille s de
Pasteur soit celle du samedi 3 octobre . L'ou-
verture du testament aura lieu incessamment.
M. Pasteur a désigné, dit-on , pour exécuteur
testamentaire , M. Gréard , vice-recteur de l'A-
cadémie de Paris. C'est donc très probable-
ment samedi que les obsèques auront lieu. Un
seul discours sera prononcé : celui du minis-
tre de l'instruction , au nom du gouvernement
et de la France entière. Plus tard , du 23 au
2o octobre, au moment des fêtes du centenaire
l'Institut , les cinq Académies iront chercher
le corps au cimetière pour le transport er de-
nouveau rue Dutot , où aura lieu l'inhuma-
tion définitive. C'est là , en effet , près de cette
maison qui fut la sienne, que sera enterré
Pasteur , selon le désir de la famille , qui pré-
fère cette sépulture au Panthéon.

— L'administration des pompes funèbres-
a commencé hier matin la décoration funèbre
de l'hôtel de M. Pasteur, qui est situé, comme
on sait , à quel ques mètres en retrait des-
grilles de la rue Dutot , devant les laboratoir es-
de l'institut. Le pavillon tricolore , qui flottait
au-dessus de cet hôte l , a été mis en berne et
cravaté de crêpe.

La grande porte sera encadrée de draperies
noires brodées d'argent , avec cartouches à
l'initiale de l'illustre défunt et trophées de
drapeaux ; les deux grands vestibules seront
entièrement tendus de noir , ainsi que la bi-
bliothèque , vaste pièce que l'on trouve à
gauche en entrant , au rez-de chaussée, qui a
trois fenêtres sur la rue Dutot , et dont le pla-
fond est supporté par six colonnes.

C'est au milieu de cette pièce que sera dres-
sé le catafal que, sous un dais à quatre colon-
nes ; quatorze candélabres et cinquante tor-
chères brûleront autour du cercueil.

Pour la décoration extérieure de l'hôtel.,
rien n'est encore arrêté définitivement ; tou-
tefois, au-dessus de la porte princi pale, uns
voile étoile d'argent en forme d'écharpe par-
tira du fronton supérieur et rejoindra la cor-
niche du 1er étage, coupant en biais de gau-
che à droite la partie de la façade qui sur-
monte la porte. On se rappelle qu 'un voile-
analogue décorait la façade de la Chambre des-
députés le jour des obsèques de M. Burdeau.

— Une anecdote amusante. — M. Pasteur et
M. Duruy étaient presque voisins, puisque
l'un demeurait rue d'Ulm et l'autre rue de
Médicis.

Certain jeudi , les deux académiciens se
trouvèrent à une même station de fiacres pour
se rendre à l'Institut.

Ils firent route ensemble.
Arrivé à destination , M. Duruy tend une

pièce de cinq francs au cocher.
— Pas de monnaie, lui dit celui-ci.

Nouvelles étrangères
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— Alors, gardez ma pièce entière en sou-
venir de cette course — vous avez conduit le
premier savant du siècle-..

Aussitôt M. Pasteur prend , à son tour , une
pièce de cinq francs et la donne au cocher.

—- Gardez aussi celle-là , puisque vous a vez
conduit le plus grand ministre du second Em-
pire...

Le cocher ne se le fit pas dire deux fois, et
les deux académiciens pénétrèrent en riant
dans la cour du vieux pal ais Mazarin.

AUcmagn.'. — Le Vorwœrts annonce
que les cendres d'Engels ont été, le 27 sep-
tembre, suivant les dernières volontés qu 'il
avait exprimées , jetées à la mer en face
d'Eastbourne. Les parents allemands du dé-
funt , ajoute le journal socialiste , n 'ont mis
aucun obstacle à l'accomp lissement de ce
vœu, que des amis ont tenu à mettre à exé-
cution.

ALSACE-LORRAINE. — k la suile de la ré-
cente conférence de la fédération britanni que
à Colmar , les autorités de Mulhouse ont fait
fermer les maisons publi ques de cette ville et
rentrer sous le droit commun les délits qui
s'y commettent.

La prochaine conférence aura lieu à Zurich.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil du canton
de Fribourg avait volé un crédit de 730,000
francs pour la consolidation du pont du Got-
teron , au-dessus de Fribourg. Cette entre-
prise, confiée à la maison Probst, Chappuis et
Wolf , à Nidau , est bien près d'être achevée.

YAUD. — Nouvelle grève à Lausanne. — De-
puis quel que temps, les buveurs de vins s'é-
meuvent des prix élevés de leur boisson favo-
rite. Aussi , en vue d'une nouvelle augmenta-
lion du demi litre qu 'on leur annonce , les bu-
veurs se mettent en grève.

Un comité de quatre membres s'esl consti-
tué tranquillement el à la sourdine. Plus de
4000 buveurs lui ont donné leur adhésion ,
•qui consiste à s'abstenir , depuis le 1er octobre
et pendant un mois , de boire du vin chez au-
•cun des cafetiers syndiqués de la ville. C'est
assez drôle !

VALAIS. — Un phénomène bizarre et bien
digne d'altenlion peut être constaté dans une
vigne de Conlhey . Il consiste en un cep qui
contient cinq sarments chargés chacun de
deux raisins de malvoisie ; au milieu du cou-
ronnement même se trouve , sans avoir été
greffé , un autre sarment orné de deux raisins
du Rhin. L'une des branches de chaque grap-
pe esl du malvoisie , le reste du Rhin quant à
la form e, le contour el le goût. Trois témoins
«nt observé ce curieux phénomène sans pou-
voir se rendre bien compte de cetle mysté-
rieuse transformation.

— On écrit de l'Eggishorn :
Dans la nuit  de jeudi à vendredi , le petit

lac de Maerjelen , au bas du glacier d'Aletsch ,
s'est écoulé entièrement.

La veille déj à , le peintre Lehmann , de Zu-
rich, qui faisait une élude dans le voisinage ,
avait constaté une basse de plusieurs mètres
en deux heures.

Vendredi matin , le spectacle élait féerique.
Les parois de glace, d'un bleu incomparable ,
ont une hauteur de 40 à 45 mètres et son t
toutes perforées de grottes transparentes.
C'est un fracas continuel de masses se déta-
chant el tombant dans le lit du lac , jonché
déj à d'immenses blocs de glace élincelants.

En même temps on terminait le tunnel ,
long d'environ 60U mètres, destiné à entrete-
nir assez bas le niveau du lac en le faisant se
déverser de son trop plein sur le glacier de
Fiesch.

Ce petit lac va se reformer peu à peu jus-
qu 'à ce qu 'un caprice du glacier , dans quel-
ques années , lui fasse subir le même sort.

— Le temps , comme partout , est d' une
pureté extraordinaire ; à 2400 mètres le ther-
momètre reste à + 15° à l'ombre. La nuit ,
dans les chambres , avec les fenêtres grandes
ouvertes , -|- 12°, et cela peut durer encore
jusqu 'à la luue décroissante.

Nouvelles des cantons

A

x * Agriculture . — Les agriculteurs du
Val de-Ruz ont eu leur fête annuelle samedi
et dimanche à Chézard . Ont élé présentés à
l'expertise cantonale 67 taureaux , 90 vaches
«l génisses el 5 verrats , et au concours de la
Société du district 40 élèves bovins el 19
truies.

x*x Emigrants. — Le département de po-
lice rappelle aux personnes qui onl Pintenlion
d'émigrer qu 'elle peuvent obtenir gratuite-
ment du commissariat fédéral de l'émigrat ion ,
à Berne , tous les conseils et renseignements
dont elles onl besoin. Celles qui partent pour
l'Améri que du Nord peuvent se procurer sans
aucun frais , en s"adressant au susdil commis-
sariat , le Guide de l'émigrant suisse aux Etats-
Unis.

A

xx  Neuchâtel. — La température chaude
de cet automne permet à l'autorité commu-
nale de retarder jusqu 'à nouvel avis la ferme-
ture des bains du lac. L'eau a , parait-il , 19°
en movenne.

Chronique neuchàteloise

Chronique locale
XX Rons Templiers. — On nous écrit :

« Nous apprenons avec grand plaisir que la
Société d'abstinence de l'Ordre indépendant
des Bons Templiers a fondé une section de
gymnasti que. Nous ne pouvons qu 'approuver
et encourager l'idée de celte société, qui cher-
che à procurer aux jeunes gens des divertis-
sements sains et élevés (gymnastique, musi-
que, chant , etc.).

La nouvelle section de gymnastique accep-
tera tous les jeunes gens qui voudront bien
en faire la demande et qui prendront un en-
gagement d'abstinence de durée volontaire ,
sans pour cela être obligés de se faire recevoir
de l'ord re, qui se contentera simplement de pa-
troner la dite section.

Jeunes gens, venez en grand nombre répon-
dre à la chaleureuse invitation qui vous est
faite , et prouver une fois de plus que les abs-
tinents peuvent aussi bien , si ce n 'est mieux ,
supporter les fati gues que procure l'art de la
gymnastique !

Les exercices ont lieu momentanément le
samedi soir , à la halle du collège primaire , de
8 heures à 10 heures du soir.

Les demandes par écrit peuvent être adres-
sées au local des Bons Templiers , rue de la
Demoiselle 90. »

xx Jeunes commerçants. — On nous écrit:
La Sociélé suisse des commerçants, section

de la Chaux-de-Fonds , porte à la connaissance
de tous les emp loyés de commerce et de ban-
que, commis,volontaires ou apprentis , qu 'elle
fera donner , cet hiver , comme les années
précédentes , si le nombre des inscriptions est
suffisant , des cours de complabilité , de calli-
grap hie , d' allemand , de français , d'anglais ,
d'italien , de droit commercial , de sténogra-
phie , et éventuellement d'espagnol et des le-
çons pour apprendre à écrire à la machine.
L'expérience pédagogique de ses professeurs
qui appartiennent au corps enseignant esl un
gage certain de l'utilité , de la direction prati-
que el de la bonne marche futures des cours
qui seront donnés en vue de permettre aux
apprentis de subir au printemps prochain , à
Neuehàtel , les examens pour l'obtention du
dip lôme fédéral.

Ce certificat de connaissances jouira bien-
tôt d' une grande fa veur el sera réclamé par
toutes les maisons de commerce importantes
aux jeunes employés, qui n'ont pas eu l'avan-
tage de fréquenter une école de commerce ou
une autre inslilulion similaire.

L'ouverlure el le programme seront publiés
très prochainemen t dans les journaux de la
localité. La finance , payable en deux termes,
esl accessible aux plus petites bourses. Le bé-
néfice de la gratuité sera toutefois accordé
aux jeunes gens nécessiteux qui en feront la
demande , sous pli cacheté , au comité.

Ensuite de la subvention que lui allouent le
comité central el le dé partement des affa i res
étrangères , division du commerce , elle a cru
de son devoir de fa i re participer à ces avanta-
ges les nombreux employ és de commerce,
auxquels un travail prolongé ne permet pas
toujours de compléter les connaissances indis-
pensables à leu r vocation. Dans ce but , le co-
mité a décidé d'ouvrir , chaque mercredi , de
8 à 10 heures du soir , dans ses locaux , rue de
la Serre 49, sous le contrôle de l'un de ses
membres, une salle de lecture, où tous trou-
veront à leur disposition , outre plusieurs
journaux illustrés et autres , une collection de
plus de 500 volumes français , allemands , an-
glais et italiens.

La Société reçoit comme membres actifs
tous les jeunes gens âgés d'au moins dix-sept
ans , el comme membres externes tous ceux
qui n'ont pas atteint cet âge et qui désiren t
néanmoins suivre les cours.

Les demandes d'admission doivent être
adressées sans tarder à la Sociélé suisse des
commerçants , section de la Chaux-de-Fonds ,
afin que chacun puisse assister aux leçons dès
le début.

xx  Musique. —- On nous écrit :
Nous sommes autorisés à faire courir une

bonne nouvelle qui transportera de joie tous
les amateurs de bonne musique.

Notre sympathique M. Max Grundi g offrira ,
mardi 19 novembre prochain , au Théâtre ,
une grande audition .musicale , pour laquelle
il s'est assuré le concours d'artistes de premier
ordre. Parmi ces derniers, nous pouvons citer
M. Will y Rehberg, le grand pianisle de Ge-
nève, qui par son jeu admirable eut ici , l'an
dernier , un si retentissant succès et dont le
nom suffirait à faire courir tout Chaux-de-
Fonds.

Nous réservons à plus tard des détails com-
plémentaires. M. P.

xx Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en septembre 1895 :
Boîtes de montres or 28,535
Boites de montres argent . . . .  2,711

Total des boiles 31,246
A

** Accident. — Hier soir, vers 5 1/ _ heu-
res, un garçonnet de 9 ans, qui courait le
long d'un trottoir à la rue Léopold Robert ,
fit un faux pas et tomba sur la rue. Au même
instant arrivait un bicycliste, qui n'eut pas le
temps d'éviter l'enfanl et lui passa sur la tête.

Lucerne, lor octobre. — Mme Delano , de
New-York , qui vient de passer trois mois au
Schweizerhof , a distribué avant son départ
5000 francs aux différents œuvres de bienfai -
sance.

Rerne , lor octobre. — M. Busch , ministre
d'Allemagne à Berne , a présenté personnelle-
ment au chef du Département militaire fédé-
ral les condoléances de S. M. l'empereur pour
la grande perte qu'a faite l'armée fédérale en
la personne du colonel Feiss.

Le Conseil fédéral a adressé ses remercie-
ments à l'empereur pour sa délicate attention.

Londres , 1er octobre . — La presse anglaise
se montre enchantée de là prompte solution
qu 'a reçue la question chinoise.

— On télégraphie de Berlin au Times que
la Chine a informé l'Allemagne que les me-
neurs des troubles de Sawatan avaient élé ar-
rêtés .

Constantinop le, 1er octobre. — Des mani-
festations se sont produites à Stamboul , à
l'instigation d'agitateurs arméniens. La police
a dispersé les manifestants et en a tué el blessé
plusieurs.

De nombreuses arrestations onl élé opérées.
L'ordre est rétabli.

Londres , l61' octobre. — L'ambassade de
Turquie a reçu confirmation qu 'une certaine
agitation arménienne avait eu lieu hier à
Constanlinop le.

Grâce aux mesures prises, la tranquillité a
été maintenue.

Alger, 1er octobre. — Une rixe sanglante a
éclaté à Arbal , à la frontière marocaine ; il y
a eu six morts.

Dans une autre rencontre, entre la tribu
des Beni-Hellell et celle des Ouled-Tazzi , il y
a eu de nombreux morts .

Paris , 1er octobre. — Une dépêche du géné-
ral Duchesne, datée de Majunga , dit qu 'il a
franchi le 13 septembre , presque sans trouver
de résistance, les monts Ankaraka. Les Ho-
vas se sont repliés sur les monts Lahovitra ,
d'où ils ont élé délogés le lendemain. Le gé-
néral annonce qu 'il marche sur Babay, le
point de résistance possible, à environ 35 ki-
lomètres de Tananarive . La santé générale et
l'entrain des troupes sont maintenant excel-
lents .

— Le corps de M. Pasteur est attendu pour
celte après-midi à 2 heures à Paris.

De nombreux télégrammes de condoléance
onl été reçus, entre autres de l'Institut de
Berlin , du professeur Koch , de M. Baecelli ,
ministre de l'instiuclioh publique d'Italie, et
de plusieurs autres notabilités scientifiques e
politiques de Belgique, d'Italie et d'Allema-
gne. L'Institut Royal de Venise annonce l'en-
voi d'une délégation aux obsèques.

Paris, 1er octobre. — Le sénateur Magnier
s'est constitué prisonnier.

— La Chine a accordé satisfaction à la
France au sujet des massacres de Se-Chuang.

_A.ff.Mic* télégraphique isaisse

Le décret de dégradation du vice-roi de Se-
Chuang a été communiqué au ministre de
France à Pékin.

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Gustave-Adolphe
Huguenin , ancien fabricant d'horlogerie, aux
Ponts. Date de l'ouverture de la faillite :
le 25 septembre 1895. Première assemblée
des créanciers : le jeudi 10 octobre 1895,
à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel de ville
du Locle, 1er étage. Délai pour les produc-
tions : le 31 octobre 1895.

Paul Duçatez , négociant , au Locle. Date .de
l'ouverture de la faillite : le 27 septembre
1895. Première assemblée des créanciers : le
lundi 14 octobre 1895, à 10 heures du matin,
à l'hôtel de ville du Locle, 1er étage. Clôture
des productions : le 2 novembre 1895.

Etat de collocation
Louis-Oscar Pfosy, négociant , à La Chaux-

de-Fonds. Délai pour intenter action en op-
position : 8 octobre 1895.

Bénéfices d'Inventaire
De Lucie-Hortense Hurn i née Pellaton , ori-

ginaire de Gurbrû (Berne), sans profession ,
quand vivait domiciliée à Bevaix , où elle est
décédée. Inscriptions au greffe de paix de
Boudry jusqu 'au 4 novembre 1895. Liquida-
tion le 5 novembre 1895, à 9 1/ '_" heures du
matin, à l'hôlel de ville de Boudry.

Publications matrimoniales
Le citoyen Jean Louis Jenny, modeleur-mé-

canicien , domicilié à Saint Biaise, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'il a formée
devant le tribunal civil du district de Neuchâ-
tel contre sa femme Anna-Marguerite Jenny
née Manz , domiciliée à Berne.

Dame Marie-Elise Bonjour née Chiffelle ,
sans profession, domiciliée à Lignières, rend
publique la demande en divorce qu 'elle a
formée devant le tribunal civil du district
de Neuchâtel , contre son mari Charles-Louis
Bonjour , agriculteur , également domicilié à
Lignières.

Extrait de la Feuille officielle

L'enfant , atteint d'une- légère blessure, fut
conduit aussitôt dans une pharmacie voisine
et soigné avec sollicitude.

Le bicycliste est allé, dit-on , présenter ses
regrets à la famille. \ j e

x% Bienfaisance . — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance, par l'entre-
mise de M. H.-W. Guinand , la somme de 250
francs, provenant de la liquidation de l'an-
cien fonds du Syndicat des fabricants de ca-
drans d'émail , à répartir de la manière sui-
vante :

Fr. 100, à la Sociélé de secours mutuels des
ouvriers faiseurs de cadrans.

» 50, à l'Orphelinat de jeunes garçons.
» 50, à la Crèche.
» 50J à la Paternelle. (Communiqué.)

— Le comité du Dispensaire a reçu avec
une sincère reconnaissance la somme de 50
fraDcs , d'une personne qui a désiré garder
l'anonyme. (Communiqué.)

— La Paternelle a reçu avec reconnaissance,
d'un généreux anonyme, la somme de 10 fr.
Nos remerciements. (Communiqué.)
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QUATRIÈME ANNÉE
Revue théâtrale paraissant à Chanx-de-Fonds

chaque soir de représentation.

Journal distribué gratuitement an Théâtre.
Les annonces pour la Saison 1895-1896 sont reçues

dès ce jour Case 903 ou à la Librairie A. Cour-
voisier. — Numéro-Spécimen à disposition.

ZLJSL Scèm.e

Vienne, 30 septembre. — Le roi de Saxe,
qui a été invité par l'empereur d'Autriche à
assister à des chasses, est arrivé ici ce matin.
Il a été reçu à la gare par ' l'empereur. Les
deux souverains SP sont salués et embrassés
d'une façon très cordiale.

Le prince Frédéric-Léopold de Prusse, qui
est arrivé en même temps dans le p lus strict
incognito , n'a pas pris part aux salutations et
a quitté la gare sans être remarqué.

Dernier Courrier et Dépêches

Le paquebot français La Bourgogne, parti du
Havre le 21 sept., est arrivé à New-York le 28
septembre, à — n. du matin. 172-15

Le paquebot La Gascogne, partira du Havre
le 5 octobre.

Contrats de voyage pour cette bonne ligne directe
sont traités par l'agence générale J. Leuenberger
et Cie, à Bienne, et par ses agents autorisés, MM.
Jean Stucky, à Chaux-de-Fonds et Ch. Jean-
neret, à Neuchâtel.

Havre - New-York

COLONNE MËTÉ0E0L03IQUE
LA CHAUX-DE-FONDS :T:n

• .
Dates Baromètre Thermomètre -1 _ —_.- . '

8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi 1 6 h. _.
mm. mm. mm. Degrés Centigradas - r, _ ï

Sept. 24 690 690 691 + 8 +22 +23
» 25 690 690 690 V- 8 +28 +23
» 26 688 689 690 + 6 +22 +22
» 27 686 687 689 + 7 +20 +20
» 28 684 685 684 + 6 +20 +18

Octob. 1 682 680 682 + 7 +18 +16
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à

tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

BV Chaque j our , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial,
à l'Epicerie de M. PELLEGRINI , rue
de la Demoiselle 88. 

Imprimerie L. COURVOÏS.làK C_s>.\x_-_*-_*-ii»

Etat Civil de La Chaux-de-Fcndi
Du 30 septembre 1895

Recenuemeit de la population ea janvier 1896 : ,-, _ -, ¦¦ ¦
1895 : 29,966 habi tants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Liilhi Charles-Robert , flls de Karl-Theodor et

de Marie née Kânel , Soleurois.
Tissot Maria-Louise , fille de feu Henri-Au-

guste et de Louise-Adèle née Allenbach ,
Neuchàteloise .

Tosalli Hélène, fille de Ange et de Célestine
née Francescoli , Italienne.

Promesses de mariage
Dubois Ami-Louis , remonteur, et Gachelin

Reine-Alice, modiste, tous deux Neuchâte-
lois.

Monnard Paul-Ami-Louis , dégrossisseur, Van- ,
dois, et Ducommun Rose-Marie, horlogère,
Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du eimetlèr»)

20838. Cattin Maurice , fils de François-Joseph
et de Rerthe Môlia Wermeille, Bernois, né
le 23 avril 1895.

20839. Enfant féminin , mort tôt après sa nais-
sance, à Molle Marie-Louis Elisée , Fran-
çais.

20840. Huguenin Jules-Louis, fils de Charles-
Oscar et de Marie-Léonie Dubois dit-Cosan-
dier , Neuchâtelois, né le23 septembre 1895.

20841. Wicht Jeanne-Françoise , fille de Al-
fred-Alphonse et de Rose-Adèle Gindraux ,
Fribourgeoise , née le 7 décembre 1894. ,.
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HORAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS I
\ Heure de l'Europe centrale g  ̂ X)*̂ r1ji_r CLlIL l_6r 

CDcIjOlOPO l_©*r^*3 Heure de l'Europe centrale î\

| Départs pour NEUCHATEL |
s Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir W

615 814 958 1247 235 '350 1 622 817 I
v ~" "c3 \-*J'
\ Genève Genève Genève Genève Dimanche Genève Genève JK

I Arrivées de NEUCHATEL &
» Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir SS

7*58 9l44 12'45 342 605 Ifl8-| 9*55 1
|J Genève Genève Genève Genève Dimanche Genève O

| Départs pour le LOCLE h
K Matin Matin Matin soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir m

816 9! 1115 121 21? 31 ffti 71 81 101 11'- !
% Paris Paris Morteau Paris Morteau ijS

jr Départs du Locle pour les Brenets v?
K 8*39 10*20 12*25 1*20 2*58 4*22 5*37 6*45 8*50 10*35 j§
\ Dimanches Dimanches jl%

| arrivées du LOCLE ©
h Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir «0

61 81 91» UUI 1211 217 3*57 615 81 91 1112 i
tf Paris Paris Paris Morteau Paris W

\ _A.:r*r±"vée.s des Brenets au Locle x
j> 7*36 9*19 12*- 1*05 1*55 3*50 5*31 6*23 7*22 10*15 $
i# Dimanches Dimanches cîl

| Départs ponr ST-IMIER et SONCEBOZ 1
\ Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir $

1 610 905 1025 1250 310 420 728 1
\ Berne, Bâle Berne, Bâle Berne, Bâle Bienne, Bàle Berne, Bàle Berne, Bàle Berne , Delémont #\

J Arrivées de ST-IMIER et SONCEBOZ |
 ̂

Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir C?

905 1142 12'43 346 540 HO 10 55 1
¥ Berne, Delémont Berne, Bâle Berne, Bàle Bienne, Bàle Berne Bienne,Bâle Berne , Bâle W

| Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts $
\ Matin ' Matin Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir J\

î 8M1 Hh15 2h50 6h20 i Oh0 7 7h42 10h40 2M5 5h30 9h30 |

| DÉPARTS POUR SAIGNELÉGIER II ARRIVÉES DE SAIGNELÉGIER |
X Matin Soir Soir Soir Matin Soir Soir Soir J\

| 843 2h23 7h38 10h03 7h37 lh37 7h07 9h22 |

| POSTES g
PL Mati« Matin Soir Matin Soir Soir I \
jf Départs pour Les Planchettes — — 4h40 Arrivées de Les Planchettes 8h45 — — »f
E Maiche . . . — — 4h— Maîche 1145 — — Vf

££&0O&Q&0O&O0O&0OO$OO < IMPRIMERIE A. COURVOISIER , LÀ CHÀUX-DE-FONDS bOOOOOOOOO OOOOOOOOOO ^



BANQUE FEDERALE
(Sot!6!é snonTBS)

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

COURS DES CIIAKOM, le 1 Octobre 1895

«tons somme* aujourd'hui , sauf .«nations impor-
tais», «tuteurs en compte-courant, ou au comptant ,
isins l/ , *ia de commission, de papier benoable sur :

Esc. Cour.
/ r,.e -̂e Paria 99 98» ',
ICaatrt ai patiu alfaU longs . i SH 98'/,

***" Jl mais 1 aoe. franaalees . . 2 100.03';,
(t sois j min. lr. 3000 . . 1 100 07 V.
fCUqte min. L. IOT . . . 25 il

• J— v"-« «-rt at patin «data Irap . S 25.26'/,mmm ja moi,, ___ . ,_$_ ___ . . 1 2b 31
(i mois S min. L. 100 . . . 1 26.?3
(Chkjae Berlin , Francfort 188 7o

, „ \Uaa__rt st _ ,e\'.\t affata loup» . » 123 75klfcneg. s moil a(JM .Demandas S 138 80
(o moi» j miu. H. 3000 . . 1 113 (~ 'l,
Chèque Gén.i, Milan, Turin. 95 20

„ . Caart et petits effets loup S 9b 20,"" * mois, «5 «blllras . . . .  6 96.«6
I moia, 4 chiffrée . . . . 6 95.45
Choque Bretelles, 4_ivrsrs . 2' , 99 9/7s

lalfiuae 1*1 mois, traitas aoe., 4 «h. 2»/, Hw.l'tVs
H»naw., bi)l ., meiK.., Ses *»». . I 99 O? 1'.

__j  Ckiqme et oourt . . . .  208 90
ïf !J * • ¦ ¦»»'». «***" —-t * *• 'V. 208 45u"«"1- Mon aoo., LiU., m»od „ Ï«t4 ak. S 208 M

CMqae et oourt . . . . A 2C9 M)
Tl.une Petits effets kmgs . ¦ • . 6 209 9J

1 t 1 mola, 4 «hilTros . . 5 H . —
Saleté iwqu'4 4 mais 3V. p».

BillsU do l-MKjue traitais . . . .  DM 99 8ti> ,
a a allamaiuls. . . . » 128 65
a a r o s s e s . . . . .  a 2 r8
» a autrichiens . . ¦ a 219 60
• > anglais . . . . > 26.24
a a Italiana . . . .  1 f5 —

H.poloons d'or 10u. r2V.
terereigns 25 20' ,
»leo*s de 10 mark . . 14.73

Vente publique de bétail
Jeudi 3 Octobre prochain , dès 1 h.

après midi , devant le café Rufenacht , au
Haut do la Charrière du Droit de Renan ,
M. ALFRED WUTHRICH , fermier, eiposera
en vente publique et volontaire sous de fa-
vorables conditions , savoir : Une jument
portante âgée de 4 ans, manteau brun,
8 bonnes vaches 'laitières, 4 génisses dont
deux portantes, trois truies dont une por-
tante et deux mères brebis avec un agneau .

Renan , le 27 Septembre 1895.
Par commission :

13151-1 A. MARCHAND, NOT.

Tente aux enchères
L'Office de faillite de Morat vendra aux

enchères publiques Samedi 12 Octobre
1895. à 5 h. après midi , une MAISON
avec cour et jardin , très bien située au
centre du village de Montilier près Morat,
aménagée pour magasin et pour loge-
ments à louer. Taxe 18,000 fr.

Rendez-vous dos miseurs dans la maison
Domon , à Montilier.

Office des faillites,
13011-2 a MORAT.

APPARTEMENT
Pour Saint-Martin 1895 on époque à

convenir , à louer dans une maison tran-
quille et au centre de la Ghaux-de-Fonds
ua bel appartement l'raichf meut restauré
de cinq ou six pièces avec dépendances.
Eau et gaz. — S'adresser au oureau du
notaire A. Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

11183-7*

Ponr cas imprévu,
a louer de suite ou pour le 11 novem-
bre 1895 un bel APPARTEMENT au
deuxième étage de la maison, rue du
Doubs 67, composé de 5 pièces avec bal-
con, alcôve, chambre à bains, lessiverie et
part au jardin.

Au besoin , on serait disposé à sous-
louer dès maintenant jusqu'au 23 avril
1896 seulement 2 ou 3 pièces, au gré des
amateurs.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 13157-5

A louer
un bel appartement au ler étage avec
deux balcons, 4 pièces, corridor ei dépen-
dances, pour St-Georges 18S G ou à défaut
pour St-Martin 1896 — S'adresser chez M.
Nicolet-Roulet, magasin de porcelaines,
rue de la Serre 81. 19869-3

A LOUER
u MAGASIN avec appartement, de snite
oa ponr plus tard ; .situation des plus avao-
tagieses.

Eaeore quelques jolis LOGEMENTS.
S'adresser ohez H. Albert Péca ut-Dn-

bois, rae de la Demoiselle 135. 10820-44*

magasins
et Appartements à loner

Pour St-Martin 1895, à louer les maga-
sins et appartements des maisons cons-
truites par M Joseph L'Héritier, rue Ja-
quet-Droz , derrière l'Hôtel de la Fleur-de-

Prix des magasins, 600, 800 et 1500 fr.
Prix des logements. 500 à 750 fr.
S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,

avocat et Ch.-E. Gallandre , notaire, rue
du Parc 50. * 12491-1

Deux sommes, l'une de 15 à 20,000 fr.
l'autre de 6 à 10.000 fr. sont demandées
contre bonnes garanties hypothécaires.

Adresser les offres en l'Etude H. Leh-
mann et A. Jeanneret , avocats et notaires
rue Léopold Robert 32. 13128-5

Attention :
Un petit ménage sans enfants demande

à prendre une FEMME âgée d'environ 55
ans, sans famille. Je bonne conduite et
connaissant les travaux d'un ménage. Elle
serait entièrement entretenue. 13150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Attention!
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-16
126, Rue de la Demoiselle 126.

I 

filin II. Houriet, avocat
3, Rue Fritz Courvoisier, 3

A lftHPP pour St-Martin un beau
il 1UUC1 logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; belle situa-
tion ; soleil ; prix modéré. 12769-2

Sont demandées contre bonnes
garanties hypothécaires ler et
2me rang, diverses sommes de

1 à 8000 fr. et 12 à 15,000 fr.
Pâtisserie

J'annonce à mes amis el connaissances,
ainsi qu'au public en général , qu'à parti r
du 30 Septembre j'ai transféré mon maga-
sin rue du Premier-Mars 14 (maison
Schœpf Courvoisier) et je me recommande
pour tout ce qui concerne la pâtisserie,
comme : Gâteaux, Tourtes, Vol-au-
Vent, Pâtés, Desserts, Meringues,
Cornets et Tassés. 13153-2

Le magasin sera fermé le Dimanche.
JEAN KUNDIG, pâtissier.

sont nettoyés chimiquement à 30 et 40
cent, la paire. Teints en noir, 60 cent.

Teinturerie Bay er
11, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-4
,

__raHlft___t««ai,,in"fel'e se re~
M.niii«DUis«c commande pour

tout ce qui concerne sa profession : Robes
pour dames depuis 4 à 6 fr.; pour eh fants,
depuis 2 à 3 fr. ; Pantalons pour jsëBïs

. garçons, à 80 c; Chemises d'hommes, en
couleur, à 90 c; blanches, à 1 fr.; Blouses
à 80 c; Chemises pour femmes et enfants
depuis 50 à 70 c, marquées ; Caleçons, 5Q
et 60 c. Ouvrage prompt et soigne. Prix
modérés. — S'adresser rue du Prfliuipr-
Mars 13, au 2me étage, à droite. 13152-2

Une bonne couturière se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession .
Réparations d'habillements* l'an-
talons pour hommes et cadets. Ha-
billements de petits garçons. — S'adresser
rue des Fleurs 16, au gme étage. ______

Changement de domicile
M. JEAN MANCZUK annonce à MM.

les fabricants qu'il a transféré son atelier
de faiseur de secrets or RUE DU PARC
n« 44. 13021-1

filtDVAis. Un ateuer de faiseur
W^H/.T'Diy.»» de secrets bien ou-
tillé, avec force motrice, pouvant aus siser-
vir pour d'autres parties, est à vendre ou
à louer avec beau logement dans la maison.
— S'adresser sous chiffres C. Z. M.
13014 , au bureau de I'IMPARTIàL.

13014-1

__
__________Z_______\ liFTil. _____S_______*£_\

IA. 
FREYMGND k Cl

LAUSAME H
Trousseaux complets!

MEUBLES - TISSUS i
SPÉCIALITÉS EN

Toiles fil et coton, Nappes et
Serviettes, Essuie-mains, Co-
tonnes, Coutil matelas, Crins,
Plumes et Edredons, Gilets de
chasse. 12478-9

Spécialités en : Blouses, Che-
mises Jaeger , Chemises blan-
ches sur mesure, Caleçons, Ca-
misoles, Jupons, Jerseys noirs
et couleurs, Corsets, Laines à
tricoter, Rideaux blancs et cou-
leurs, Cretonnes pour meubles.

CONFECTIONS SUR MESURES :
Nouveautés pour robes. Con-

fections pour dames. Jaquettes
et Manteaux. Grand choix de-
Draps pour messieurs, Man-
teaux, Flotteurs, Pèlerines avec*
capuchon.

Couvertures et Tapis de lits,
etc. Régulateurs et Réveils ga-
rantis. Glaces.
9Hfl^» Voir notre dépôt et 

nos
§J»isej F échantillons chez notre

représentant,

Henri-François CALAME père
92, roe de la Demoiselle 92.

au ler étage.

¦ " ^ f̂f™11''"* _______? * ' _8 ******* \_^*i**ûL m̂^^Wt% _̂. %alUKluu _̂_-V m̂i*̂ WK _-\'; '__ %i u m ""'iftjciissim

fj COMBUSTIBLES fl
U STREIFF & DUBOIS U
\i\ 21 a — ]R.ue de la «R onde — 21 a. |§

U 

(ancienne Brasserie Ulrich Frères). B S
FOYARD , les 4 stères, Fr. 50.— f Bois façonné reiidn an bûcher : S 3
SAPIN , » » 40.— - FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— L JTRONCS sapin,» » 30.— % SAPIN , » » 50.— I j

> COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE BS
GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL

IJ Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, ___
; L:", l ainsi qu'une prompte livraison. 12734-99 W Téléphone ~ _ m_ f; ;|

taBtmwea---__-maaaaam DCP- ________ ». 
______________ *̂Ê .̂ _̂_______________ *̂̂ ^̂ ______m___

m*̂^mmg _̂_ \m '*
gaaa,m

*______

Grandes Montes
de Combustibles divers et Matériel d'exploitation

de l'USINE des ENFERS, près le LOCLE.
¦ a ¦

Pour cause de cessation de commerce, Mme Veuve PH.-H. MATTHEY-DORET,
négociante, au Lucie, exposera en vente, aux enchères publiques, le lundi 14 octobre
prochain , dés les 9 heures du matin , à l'Usine des Enfers, près du Locle, toutes les
marchandises, le matériel d'exploitation et les installations diverses faisant parti e de
l'Usine et qui peuvent en être séparées, entr'autres :

1. Combustibles et planches. — Quelques centaines de stères cartelage sa-

E
in et hêtre, environ 20C stères branches diverses ; quelques mille kilos de houille,
riquettes, coke, anthracite et charbon ; environ 500 billons de planches sapin , et plu-

sieurs billons de hêtre, plane et chêne ; 300 enformages, plusieurs cents fagots, 1 lot
de charpente et couenneaux etc.

2. Matériel d'exploitation. — 2 fendeuses, 1 scie à ruban et lames de scie ; 1
forge, 2 bascules, 6 bâchée de voitures, 6 chars à pont et plusieurs à échelles, un train
à 2 roues, un tombereau, 5 glisses, 2 brouettes, 5 harnais de travail , couvertures, son-
nettes , grelots, chaînes, pioches, pelles - ,marteaux, quelques centaines de sacs en coco,
100 mètres rails Decauville avec wagonnets, un palan , un hache-paille, un concasseur,
plusieurs limes et une quantité d'outils divers.

8. Trois bons et forts chevaux de trait.
4. 2 hangars couverts de tuiles seront également exposés en vente pour èlre enlevés.
Les payements se feront au comptant ou dans les 30 jours et l'enlèvement de la

marchandise ne pourra avoir lieu qu après payement effectué .
Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussigné.
Le Locle, le 23 septembre 18S6. 13103-4 (H-3353 c)

Publication permise : Par commission :
Le Greffier de Paix, H. GRAA. F.-J. JEANNERET, géomètre.

Usine à mire ni à lier
L'Hoirie MATTHEY-DORET offre à vendre

oa à. loaer, de suite ou pour uue époque à
convenir

Usine des Enfers
Pour renseignements, s'adresser h M. F.S.

JEANNERET, géomètre et notaire, ou à M.
Fritz MATTHEY-DORET, au MiOCEiK. H-3360-C 13102-4

MAROQUINERIE en liquidation
Papeterie _ û.. Courvoisier, Place du Marché.

«_. u , . Tin t r_ L 'P  ' ïl 4 Ft.!"* .;&4WBtt£ Ultû ilûïi itpipû il A Ulll%gg& rdio Mill ILS l AËËii
¦S«ï^ËJîS^^«iï Cette pâte aromatisée est devenue l'un des denti fri-
/^5$i«fr^-<>\ ces préférés du public , grâce à l'amélioration constante
/^* ' ° x apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

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

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités scienlitiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propri été de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soiuble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dan s les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-87

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produi t est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. _\*W En vente à 1 lr. ____£__ S la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 21 a, et toutes pharmacies.

Toutes les marchandises en 5477 6

Mercerie, Bonneterie, tint»,
et SOIERIES

MAGASIN CENTRAL
sont transférées

45, Rue Jaquet-Sroz 45,
au 1er étage , et seront vendues avec

30 pour cent de RABAIS.

y ,-: LAINAGES - Nouveautés pour Rote, f
;; Cet hiver encore on sera beaucoup à la Cheviot, axissi ai-je fait d'im- T"

«gp portants e* avantageux achats clans ces genres, dont ci-dessous quel- tg£
tg. ques séries remarquable». _________

@ Cheviot de couleurs unies. 9
S 

Serges , en trois teintes ; pure laine à 1 fr. 50, plus belle qualité, larg: am
100 à 2 fr. 40. Diagonales, très belle qualité, à 2 f i .  90 ; en beau tissu *&
très cossu , larg. 115 à 3 fr. 50, 5 teintes. Natté, superbe quai ,  à 4 fr. 25. ÉBk

8 

Une trentaine de Tissus divers en Cheviot bleue marine, comme : J-
Croisés, pure laine , s 1 fr. 50. Diagonale, larg. 120, à 2 fr. 85; extra fflB
lourde, larg. 130, à 4 fr. 70. Serges, anglaise, à 1 fr. 85 ; en beau tissu ^Clourd , larg. 180, à 3 fr. 80 : en «n iai, extra, propre , aussi pour Costa- __W

&È) nies d'entants, larg. 130, à 3 fr. 20. A

S 
Cheviot de couleurs; mélangées. A

ÏVoppé, tissu anglais, lourd comme du drap. Occasion exceptionnelle, âfe
. larg . 105, a 3 fr. 30, en 6 teintes. Floconné. ayant beaucoup de cachet, à 2"

$9 3.50, 3.60, 3.90 et 4 fr. 35. «
4jBv Les articles qui pourraient manquer à la succursale, sont fournis immé- àA
W diatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. ~W

f LOCLE A. JE tIVJlJET CHAUX-DE-FONDS f
(9 Si , Une ca-u. Pare Si. $P

f L a  
force cle ma maison réside tout spécialement dans l'article de prix tâj k

moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- _W
clie est encore le plus cher 1 B-2 ffl p

P-_-j 
¦ SAISON D'HIVER

^^p^  ̂ [ laSasi-ix <_&: C3rSf z.. "Vapeur .
pS»̂ 3Bl i Grand assortiment de tous les Articles à gaz né-
*i8Mi.allllulK% cessaires à l'éclairage et au chauffage , pour bureaux ,
SHInpflf comptoirs, ateliers , etc. Spécialité GAZ ARDEJVT 50
SaF^sattll pour cent d'économie. — Se recommande,

1|\ S. BRUNSCHWYL ER, entrepreneur , Serre 40
¦a* TÉLÉPHONE 12673-11 TELEPHONE

. —. _— ga ———»——-^— ^^^^^—

USINE à GAZ
avis aux Propriétaires de Maisons

Dès ce jour :
Introduction gratuite du Gaz dans les maisons situées à moins

de 20 mètres de la conduite maîtresse.
Fourniture gratuite du robinet d'arrêt à la cave. 11296-9
Grand rabais sur les frais d'installation de la colonne montante.

Demandez des renseignements à l' Usine a Gaz.
Chaux-dt-Fonds, le 20 Août 1895.

Direction du Gaz et des Eaux.

¦sBSîft" tEMTwmEmï __iiÂ_f__ m cannrora. "usas 6
Tttinture et Lavage chimique de Vêlements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de L.ATVE et FL.WEI .LK. Lavage et Grèmage de Rideaux guipure.

—>- I_-«,i(r«.(___ _ve> eii .TTaJL<__-vt-*-> en J.3B be-ares. - IDeull en 
___

-* ix&u- »-©»-! \<i~

Avec sa grande Usine à vapeur g Z&XrJziZ ^Tà prix le» plsas lias défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-32 Se recoinmande, Georges MOKITZ-BLANCHET.



GRANDE

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la 13241-2

TROCPEJÎAIÎISMA
Succès ! Succès ! Succès !

de

am Ille Snzanne_HURPHY -~M
Entrée libre

Blanchissen8e-R̂ rA8
LB

UEKeT^
ŒHLER , blanchisseuse et repasseuse à
neuf et ordinaire, rue du Stand 17, au
l"étage â gauche, se recommandeàsesamies
et connaissances et au public en généra l
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. Crèmage de
rideaux. 13243-3

EMPRUNT
On désire emprunter 5000 francs con-

tre bonne garantie hypothécaire. Adresser
les offres, sous chiffres H. G. 13242, au
bureau de I'IMPARTIàL. 13242-3

Occasion exceptionnelle
pour placement de f onds

A louer ou à vendre, pour cause de dé-
part , une petite maison située près du
nouveau Collège de la Charrière, renfer-
mant 2 logements, un atelier , cour , jardin ,
dépendances ; vue étendue. Entrée en jouis-
sance le 11 Novembre prochain ou pour
époque à convenir. — S'adresser au gérant
M. A. Lavover fils , bureau de Contrôle, la
Chaux-de-Fonds. 13233-3

JÊL Bognurar
pour St-Georges 1896 , ou plus tôt , au gré
du preneur , grande cave indépen-
dante, rue des Granges. — S'adresber à
M. S. Pittet , architecte, place d'Armes 3.

13275-1*

JB± 3L,o-cr«sse
à bas prix , rue de l'Hôtel-de-Ville 63,
un MAGASIN avec appartement et un pe-
tit LOGEMENT. — S'adresser à M. P.-
G. Gentil, gérant d'immeubles, rue du
Parc 83, la Ghaux-de-Fonds.
13247-6 H-3393 c

Ponr Saiil-Hartin 1805,
à remettre, à des personnes d'ordre, encore
quelques âppartemenlS de 2et 3pièces,
alcôve et toutes les dépendances, deux sont
situés à la rue Léopold Robert près de la
Gare. H -3392 c 13246-6

Prix annuel de 300 à 850 francs.
S'adresser è M. P.-G. Gentil, gérant ,

rue du Parc 83, la Chaux-de Fonds.

DÉTAIL DÉTAIL
Momtees

Fabrication spéciale de montres Ci
en or, argent, métal et acier, pour ,(0%\
la vente au détail. 4668-54 _ <. S
Marche et réglage garantis 2 ans. '•¦' -.;•#'
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Bue Jaqnet-Droz 45, la Chanx-de-Fonds

Lingère
Mme Christine Kuudiër, lingère, à

transféré son domicile rue du Premier-
Mars 14. Elle se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. 13154-2

Aux amateurs de Éoogp
-_i^€_T_f =*. BOIS

Je viens de recevoir rue de la Demoi-
selle 13, au 2me étage, un beau et grand
choix de bois de découpages, tels que :
Noyer, Erable, Poirier , ainsi qu'une belle
collection de dessins Amati, Fumol, Ba-
relli et Lorin et d'excellentes scies. Le
tout à des prix modérés. 12274-4

Se recommande, («eorire ¦ Dubois.

Avis aux négociants I
Un jeune homme de 21 ans, muni

d'excellentes références, causant fi ançais
et allemand , employé depuis 5 ans dans
une maison de tissus, cherche emploi ana-
logue pour le 1er Novembre si possible.—
S'adresser chez M. E. Laval, rue de la
Paix 75, au 3me étage. 13013-1

A LOUER
§our St-Martin 1895 ou époque à convenir

ans de$:ihàisons d'ordre, trois beaux ap-
par tentent s composés de 3, 4 et 5 piè-
ces. — I Sfcdrësser chez M. Antoine Cas-
tioni, boulevard de la Citadelle 20, 12913-3

i j  .ii .', Un local
à l'usage d'atelier ou comptoir d'horloge-
rie est a louer pour le 11 Novembre 1895.

S'adresser à l'Elude J. Breitmeyer,
Place de l'Hôtel-de Ville 6, La Chaux-de-
Fonds. (H-3126- C) 11986-3

MAGASIN a REMETTRE
A remettre de snite nn magasin bien

sitné à NEUCHATEL , jolis articles, vente
agréable et peu de reprise. 11747-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Vente an détail
de 11950-25

Mon tres garanties
or, argent, acier ct métal.

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

Chaux- de-Ifoncis

Bonne occasion
A vendre un PIANO très bien conservé,

à un prix extrêmement avantageux. 13205-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

JQTXJI3B3
DE

&. Lenta, avoc. et Ci.-E.Gallan!lre, not.
50, Kue du Parc 50.

Appartements à loner
Pour St-Martin 1895. Rue du Grenier

n" 18, trois chambres, cuisine et dépen-
(\ rYY__('( *<_

Ponr St-Georges 1896. Rue du Pro-
grès 45, quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. 12353-1

Pour St-Georges 1896. Rue du Pro -
grès 14, magasin avec logement. Cet ap-
partement pourrait aussi être utilisé pour
bureau ou comptoir d'horlogerie.

* MARQUE ]_DE FABRIQUE DÉPOSÉE. jP

Poudre cordiale suisse
Fortifian t général. Pour régler l'ap-
pétit et la digestion. Pour augmenter
le lait. Pour nettoyer après le veau.
Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boîte de s/s de kilo dans les
dépôts : Monnier et autres pharmacios de
la Chaux de-Fonds ; Theis el autres phar-
macies au Locle ; Chapuis , aux Ponts et
à Boudry ; dans les pharmacies du Val-
de-Travers : Jebens, à Cernier: Dardel,
à Nenchâtel : Zintgraff , à Saint-Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, à Neuveville,
etc. 12482-24

Appartements à louer.
Pour Saint-Martin ou époque â

convenir :
Progrès 89, 3me étage, trois chambres,

cuisine.
Progrès 81. Pignon ,, deux chambres ,

cuisine.
Progrès 87. Pignon, une chambre cui-

sine.
Progrès 83. Rez-de-chaussée, trois cham-

bres, cuisine.
Progrés 67. Pignon , une chambre, cui-

sine.
Progrès 83. Pignon , deux chambres,

cuisine.
Progrès 89 a. ler étage, trois chambres,

cuisine.
Envers 20. 2me étage , trois chambres,

cuisine.
Ronde 20. Pignon , deux chambres, eni-

sine.
Ronde 20. Rez-de chaussée, deux cham-

bres, cuisine.
Hôtel-de-Ville 23. 2me étage , deux

chambres, cuisine.

Pour Saint-Mat tin 1895 :
Jaquet Droz 12. Entresol , côté nord ,

trois pièces.
Jaquet Droz 12. 3me étage, quatre cham-

bres, cuisine.
Parc 69. Rez-de-chaussée, trois pièces,

cuisine.
Ronde 20. 2me étage, trois pièces cui-

sine.

Pour St-Georges 1896 :
Jaquet-Droz 12. 2me étage, trois piè-

ces, cuisine.
Progrès 89 b. ler étage, 3 pièces, cui-

sine. 12375-1

3BB*X*X TT-a-aj!
de

Si Lenlia , ayocat et H-E. Gallandre, not.
50, rue du Parc, 50.

Etude GL-U. SANDOZ, not.
1, RUE DE LA PROMENADE 1.

A LOUER
pour le 1" octobre, rue de l'Industrie 9,
un APPARTEMENT de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix , 480 fr. 12799

Pour le 11 novembre, même maison,
un APPARTEMENT de 3 pièces, cuisine
et dépendances, 2me étage. Prix , 480 fr.

tooooooooooot
FABRIQUE

d'Ellipses de plateaux
m (ous genres el pour tous pays

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

S'adresser à Mme S. BRON , RUE DU
PARC 79, Chaui-de Fonds. 7652-35
«XXXXXXXXXXH »

Â remettre
- BIEJXNE pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine , avec arrière-
chambre. Par sa situation au centre de
la ville et des affai res , il conviendrait i
tout genre de commerce.

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin , fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-38*

Appartements à louer
A. louer pour St-Georgas 1896, le ler et

le 2me élage d'une maison d'ordre, à pro-
ximité du Collège industriel , comprenant
chacun 7 chambres , cuisines, corridor
fermé, alcôve et dépendances.

L'appartement du ler étage a la jouis-
sance d'un beau jardin d'agrément.

L'appartement du 2me étape peul être
divisé en deux logements, l'un de 3 et
l'autre de 4 pièces, avec cuisine et dépen-
dances.

Etude G. Leuba , avocat et Ch.-E. Gal -
landre , notaire , rne du Parc 50. 12492-1

Encore à louer pour St-Martin 1895
Temple Allemand 97, plain-pied de

trois pièces avec alcôve.
Temple Allemand 97, 2me étage de

trois pièces avec balcon.
Temple Allemand 97, 3me étage de

trois pièces.
Temple Allemand 97, Pi gnon d'une

chambre et cuisine. 12656-1

Boulevard de la Fontaine 24, 2me
étage de trois pièces et balcon. 12657

Demoiselle 91 et 93, Sous-sol de deux
pièces et cuisine. 12658

Demoiselle 86, ler étage de trois pièces
el balcon. 12659

Paix 79, Plain-pied de trois pièces et
alcôve. 12660

Parc 82, ler étage de trois pièces et
alcôve. 12661

Demoiselle 105 , ler étage de trois
pièces. 12662

Serre 103, ler étage dc 3 pièces. 12663

Puits 13, Plainp ied de 3 pièces. 12664
Premier-Mars 4, ler et 2me étage de

cinq pièces et alcôve. J2665
Premier-Mars 5, ler étage de trois

pièces.
Premier - Mars 5 , Magasin et loge-

ment.

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

>w _t$P*€k *̂wU VST T M

ALMAJACHS
VIENNENT DE PARAITRE

Almanach du Voleur illustré. — 50 c.
Alnianach Lunatique. — 50 C.
Almanach do Chariuapi.-50c.
Alniauach pour rire. — 50 C.
Almanach comique. — 50 c.
Mathieu de la Drôme. — 50 c.
Almanach des Bons Conseils.— 20 c.
Dorf-Kalender.— 40 centi mes.
Berner Hinkende Bote.— 40 c.
Almanach pour tous. — 45 c.
Almanach dus Veillées. — 45 c.
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
L'Ami de la Famille. — 35 c.
Le «Juif Errant. — 35 cent.

WA~ Remise aux revendeurs IM

T p j p n t a r f p o  Une mère de famille de
11 ItUlug C&i toute confiance se recomman-
de pour des tricotages, tels que : Chaus-
settes, 40 c ; Bas rappondus, 25c.: Châles,
9 c ; Camisoles et Jupons aux plus bas
prix. — S'adresser rue des Terreau x 16,
au pignon. 13244-3

IoiIPn _ «liûPa Une personne d'un certain
UUlll liailCl C. âge fo rte et robuste se re-
commande pour des journées pour laver
et écurer. — S'adresser Place d'Armes
14A . au rez-de-chaussée. 13232-3

Iln o îonno fillo avant déjà servi et con-
U11C JCllllC UllC naissant un peu le
français , demande à se placer comme
femme de chambre ou servante dans un
bon ménage, où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française. Elle connaît
tous les travaux domestiques. Certificats
à disposition. — S'adresser chez M. Per-
ret , rue du Doubs 87. 13199-3

RpdlPlIP ^n J eune homme ayant de
ncglclll , bonnes références désirerait
trouver une place pour la retouche et les
réglages breguets. 13141-2

S'aaresser au Dureau de I'IMPARTIàL.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

70,000 à 75,000 fr.
contre garan tie hypothécaire en premier
rang, sur un immeuble de construction ré-
cente, situé au centre de la Ghaux-de-
Fonds. 12490-1

___ \-tr *_-<_ \._ .
de

U.Leflta.aic.etCli.-E.Galiaiite.noL
50. Rue du Parc 50.

Logements à louer
Pour le terme de St-Martin 1895,

plusieurs beaux logements de 2, 3 et 4 piè-
ces sont à louer.

S'adresser au Bureau de la Scierie, rue
de la Serre 108. 12680-3

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

A LOUER
de suite deuxième étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, situé Place d'Armes
n° 14 A. Prix, 540 fr. 12871

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un grand

magasin avec logement. Situation cen-
trale. 12089-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I 

Paris 1889 Médaille d'or
50© fr. en orï
si la Crème Grolich ne fait pas H:
disparaître toutes les impuretés de H
la peau, telles que les taches deB-
rousseur, les lentilles, le hâle, les H
vers, la rougeur du nez, etc., et si H ;
elle ne conserve pas jus que dans la H '
vieillesse un teint blanc, éblouissant H
de fraîcheur et de j eunesse. Pas deB'
fard ! Prix à Bàle 1 fr. 50, dans le B j
reste de la Suisse 2 fr. Exi ger ex-Bi
pressentent la Crème Grolich K
primée, car il existé des contrefa- as ;
çons sans valeur. ! j

Savon Grolich pour compléter H
la Crème. Prix à Bàle 1 fr. , dans H
le reste de la Suisse 1 f r. 25. ,- - ;;

Hair Million Grolich la mei l - ra
leure teinture du monde pour les H j
cheveux, exempte de sulfate deB;! !
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr. H;
Dépôt général : A. Buttner, phar-Bj
macien à Bàle ; en vente en outre Bj
dans toute la Suisse chez les phar- B
maciens et les coiffeurs. ___\

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-27

CHAHCDTERIE - COMESTIBLES
:, ï -J 4, rue dn Marché 4. 8779-77

— TOUS LES JOURS —

Charcuterie fraîche -~m
et CERVELAS

Saucisses Gotha, lre qualité.
SAUCISSES de ERANCFORT.

Se recommande, Missel-Kunze.

???????<???<??:<?<?<?<??<>????<??
? Attention ! Nouveau Attention ! ?

I SUCRE spécial t
<* en petits cristaux, pour Sirops et coa fi tures <?
? ne laissant aucun dépôt , garanti franc de goût. W
4^ -«~~~— ty<4> Citronat , Orangeat, Cédrat §>

 ̂
Vanille véritable Bourbon 

^<$> Cannelle de Ceylan i>

f  DROGUERIE ?
t - E. PERROCHET Fils -1
_> Rne du Premier Mars i, la Chanx-de-Fonds. ?
«» 13123-2 ^m

SpéclaUtés <X 'C_ *I<_i-_m*r<__tT**T-_. à. _er___.'___T_J -€*._=.

*MWsm,t&m.MMm^MM *t&m _e(e _ l ,a p ièc,
i Simples ou doubles, mélange par couleur séparée, Fr. 20 25 cent.

En 50 variétés avec noms et couleurs, belles, Fr. 40 50 cent.
En 25 variétés avec noms et couleurs, extra nouveauté, Fr. "O 80 cent.

•3P"»UMLB»»«e»
Simples hâtives, en 25 variétés, Fr. 10 15 cent.
Doubles hâtives, en 25 variétés, Fr. 12 15 cent.
Simples tardives panachées en mélange, Fr. 10 15 cent.
Simples ou doubles, en mélange de toutes les couleurs, Fr. 8 10 cent.

Narcisses, Jonquilles, Renoncules, Anémones, Fritillaire, Fresia, Glaïeuls,
Iris, Lis, Perce-neige, Scil/es, etc., au mieux.

! Prix-courant franco et gratis chez 12069-3

Gustave HOCH, Chaux-de-Fonds
±± , — Hue _ 7*Tt_.--_ -%r& — ±±.

$S0F~ Chacun à eu l'occasion de voir les beaux résultats des massifs que j'avais
fourni ies deux années précédentes à Mme Vve Léon Schmidt, r. de là Demoiselle 35.

+4,4>***4*4>4>4>1t*4>4>+**+<t>+4><>+^4>++t>*4>4>+t],++t++4_ + _,*+++ *_ .*

| Usine de la Vièze $
% Manufacture de PENDULES Suisses f
t à MOJS!TIIJB.Y (Valais). ï
i livre dès ce jour des Bègulateurs à poids et à ressorts, des Pendules à pen- %
« dre el a poser. Pendules rondes, etc., avec ou sans sonnerie. H-10743-L 

^«> Prix-courant à- disposition. *>
j  S'il n'y a pas de représentant dans la localité, écrire directement à la T
J Fabri que. . „,„. ___^ . 12476-2 J

Tuyanx en Ciment
Grand dépôt de Tuyaux en ciment, première qualité , de la maison

Brunsshwyler & Herzog, de Barna. PRIX DE FABRIQUE. 12674-11
S, BBVNSfmWYfcVB, rue de la Serre 40.
Entreprise à. forfait de Canaux et Egoûtw en tous genres.

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

ISt *-mM.MM--& - <C»HnJL S.
(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 nécessaires, s'adresser à
MM. Marti & Camenzind, agents principaux, rue Purry 8, à Neu •

châtel , et à
MM. Edouard Perrochet , avocat , rue Léopold Robert 31, à la

Ghaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant, Grand'Rue 157, au Locle ;
Eugène Rosset, sous-agent, au Loele. 1865-3

DÉGUSTATION
dn CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la ConOserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-66*

ID_BBaBBBBBBBBBBiaBBBHIHaaBBaaBBBBBaaB_aaBBHaK_aB__________BBBBBBSSBHfta



Tn ir i piiep '"nft tailleuse demande de
IdlllCUoC. suite une place dans une fa-
mille catholique. — S'adresser chez Mlle
Pochsler, rue Léopold Robert 66, au 2me
Stage, _ gauche. 13167 2
[In aohpVPll P connaissant l'échappement
Ull acllCICUl ancre et cylindre, ainsi
que la boite , cherche une place dans un
lomptoir de la locali té. 13003-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On jenne homme ŜS^
limeur et perceur. 12997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
innPûnfiû O'1 désire placer une jeune
Hppi CllllC , fli]e de 15 an8 en qualité
d'apprentie tailleuHe chez une bonne
maltresse. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 17. au ler étage. 13042-1

OppopTO On demande un bon ouvrier
Ou une 10. faiseur de secrets pour l'or.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à l'atelier Gh.
Zaugg, rue du Parc 68. 13265-3

ÇpptÎQCiltfPC "" donnerait des sertissa-
ùcl LlùùdgCO. ges à faire à domicile i un
bon ouvrier fidèle, ainsi que des TOUR-
NAGES de pierres. — Adresser offres rue
du Grenier oO, au 2me étage, a gauche.

13268-3
rj nj nnp nnp  On demande de suite une
rillloM/Uoc. bonne finisseuse de boites
or sachant faire le léger. 13274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

U inkcp i iccc  Deux finisseuses de boites
rllllùùCllùCo. métal et acier trouveraient
du travail suivi chez MM. Spillmann &
Leimgruber, à St-lmier. 13286-3

PAlKÇPlKP >>n demande de suite une
l UllùoCllùC , bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser chez M. Glauser,
rue de la Demoiselle 102. 13287-3

T)6mnntonî> Dans un comptoir de la lo-
_UGWU11LC.11. calité, on demande un dé-
monteur capable et sérieux. Entrée immé-
diate — S'adresser au bureau de L.-A. et
J. Ditesheim , rue de la Serre 61. 13292-3
A j r tnj | |pe On demande de suite une jeu-
xUgUlllC o , ne fille de moralité pour lui
apprendre les aiguilles. 13285-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

A ç c i l i û i t i p  On demande une assujettie
ADOUJCIUC. lingère ou à défaut une
apprentie Intelligente. — S'adresser à
Mme Dop ierre rue du Marché 1. 13276-3

Commissionnaire. ieu0nne dgrÇond
ou

uSne
fille de 14 à 15 ans pour faire des commis-
sions. 13255-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. n̂^mUr11

naire entre les heures d'école. On donne-
rait à domicile des tournages de pierres
moyennes et srandos-moyennes. — S'adr.
rue du Parc 19, au ler étage. 13256-3

Commissionnaire. j0°ne %™_ l \™.
note et libéré des écoles, comme commis-
sionnaire. Bntréo de suite. 13270-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. °cno„,m™rota,rene

âgée de 30 à 40 ans, pouvant aussi s'aider
au ménage. — S'adresser rue de l'Envers
24, au ler étage. 13291-3
Çppvail f P ^n demande une j eune fille
OCl 1 ttlllc. munie de bons certificats , sa-
chant cuire et connaissant les travaux du
ménage. A la même adresse, on demande
un garçon pour faire les commissions
entre les 'heures d'école. 13257-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
QppVfllltP ^

ne Jeune fi
"e propre et ac-

uCl 1 (IlllC. tive , sachant faire la cuisine,
pourrait entrer de suite dans un jeune
ménage. Certificats exi gés. — S'adresser
chez M. Achille Ditesheim , rue Léopold
Robert 62. au Sme étage. 13258-3

Vppyantp On demande une servante de
OCl ittlllc. toute moralité pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue du Parc
35, au 2me étage . 13269-3

Ipnnp flll p On demande une jeune fille
uclltlc IlllC. hors des écoles pour aider
dans un petit ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre une partie de l'horloge-
rie tout en étant payée ; une assujettie ou
petite ouvrière polisseuse de cuvettes
pourrait aussi avoir la place. 13271-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ipnnp fl l lp On demande une jeune fille
UCUUC IlllC. honnête et active pour ai-
der aux travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 66, au 2me étage. 13279-3

Tièmfintp ilPC 0n demande de bons dé-
UClllUlltCUl ô. monteurs et remonteurs
en pièces 11 lignes, travail suivi. — S'a-
dresser chez M. Paul Kirsch, rue de la
Paix 75. 13137-2

Pjpppje fpe On demande de suite deux
I lCl i lû lOù .  bonnes pierristes pour tra-
vailler en atelier ou à la maison ; ouvrage
suivi — S'adresser chez M. Caldara, rue
de l'Industrie 36. 13163-2

Fmai l Ip l lP  ®n demande pour Porren-
LiUiaillClll . truy, un émailleur sérieux et
travailleur. 13140-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

l:nl llAAnaitn un aemanae pour entrer
UUWUWieill . de suite, un bon ouvrier
guillocheur sur or — S'adresser a M. Gh.
Debrot , décorateur , Loole. 13142-2
A nnppn f  j On demande uu jeune homme
"-VV* cuu " pou r lui apprendre la fonte de
l'or et de l'argent, ainsi que le dégrossis-
sage. — S'adresser avec certificats , sous
A. B. 11. Poste restante. 13149-2

Jpnnp flll p On demande une jeune fille
¦CIU1C UllC. pour aider dans un maga-
sin. — S'adresser au magasin de chaus-
sures. sous l'Hôtel de l'Aigle. 13136-2
RûCC OPtc O" demande un jeune homme
IlCûûUl 13. comme APPRENTI. — S'adr.
à M. Vouillot, fabricant de ressorts, rue
du Stand 10, Bienne. 13020-2

PfllilÇPll QP l ^" demande de suite une
l UllûoCUùC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Parc 17,
au 2me étage. 13044-1

nnm PCfinnp 0n demande de suite pour
l/UlllCollljUC. quelques jours un bon do-
mestique sachant bien soigner et panser
un cheval. 13143-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PmhnîfpilP ^n demande à entrer en re-
DlilUUllclll . lations avec un ouvrier em-
boiteur pouvan t faire les tirages de répé-
titions lépines. — Adresser les offres Case
559. Chaux-de-Fonds. 13016- 1

RpmnnfpilPQ <->n demande des remon-
IlclllUlllCW -, teurs pour grandes et pe-
tites pièces cylindre et ancre.— S'adresser
à M. Paul Deleule, à Villers-le-Lac.

13047-1

IHnnPÎ QCPIl ÇP Une adoucisseuse de
nUUUt lûûCUûC. mouvements est deman-
dée de suite. — S'adresser chez M. Du-
commun-Pécaut, doreur, rue de la Paix 74.

13029-1

Dmino ti'onfonto On demande de suite
DUJIllC U OlllaliLS. une bonne d'enfants
sérieuse, sachant coudre et repasser.
— S'adresser rue Léopold Robert 70,
au premier étage. 129P6-1
Q pniranlp On demande une servante
OCl 1 aille, sachant bien cuisiner et con-
naissant les travaux du ménage. 12998-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
OnnTrnnfn On demande une j eune fille
OCl ï aille, de toute moralité, sachant
cuire et connaissant les travaux du mé-
nage. Inutile de se présenter sans bons
certificats. — S'adresser rue du Parc 45,
au 3me étage. 13017-1

Âecil îp tf i  <->n demande un assujetti pi-
aboUj Clll. voleur ; à défaut un ap-
prenti. — S'adresser rue du Nord 59, à
l'entresol. 13018-1

flliçinipPP ^n demande de suite une
UlllollllCl 0. bonne cuisinière cordon bleu.
Bons certificats exiges. 13004-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ÏPIinP CfflPPfi H On demande un jeune
UCUllC gai UUU. garçon libère des écoles
pour faire les commissions et quelques
travau x d'atelier. — Vadresser à l'atelier
de décoration Walther Weyermann , rue
Fritz Courvoisier 38. 13025-1

IlnP ÏAlinp flllp trieuse est demandée
UllC JLU llo lille de suite pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Grenier 37.

13041-1

InnflPtPTllPnt A louer P°ur St-Georges
Appal IClllClll. 1896, un bel appartement
de 7 pièces, cuisine, corridor fermé et
grandes dépendances, disposé pour atelier
et ménage, le tout bien exposé au soleil.
Prix annuel , 850 fr. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au propriétaire. 13259-8

Ma rio ein A remettre pour St-Georges
JIlagtt .Mll. 1896 ou plus tôt, si on le dé-
sire, un petit magasin avec logement, si-
tué rue du Parc 66. — S'adresser au 2me
étage. 13278-3

I ntfPTTlPnt  ̂ louer pour St-Martin pro-
UUgCUlCUl. chaine , dans une maison
d'ordre, un petit logement, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. — S'adresser à
M. D. Ruch, rue du Premier Mars 10.

13248-3

i nnap fpmpnt A louer pour St-Georges
Appal IClllClll. 1896, un appartement de
3 pièces, corridor , alcôve et dépendances,
exposé au soleil et situé à proximité de
la Poste et des Collèges, rue de la Demoi-
seUe 53. — S'adresser rue de la Paix 27,
au ler étage. 13249-6

rhflïïlhPP •*¦ l°uer l'e suite une chambre
UllalllUl C. meublée, à deux fenêtres, à un
Monsieur ou une Demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 91, au 2me étage. 13253-3

PhamhPP A 'ouer> pour le l" novembre,
UlldlllUl C. Une chambre non meublée.

S'adresser rue de Bel-Air 6, au rez-de-
chaussée

^ 
13277-3

f ji qrnhppç A remettre pour St-Martin ,
UlldlllUl 00. deux chambres meublées ou
non, avec corridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser dans l'après-midi, rue du
Parc 7, au Sme étage. 13260-3

rhamh PP '*̂  reme^re> a des personnes
UlldlllUl O. d'ordre, une petite chambre
non meublée. — S'adresser rue de la
Serre 57, au rez de-chaussée. 13261-3

Phamhpp A. louer une chambre non
UUdlllUlC. meuble ; prix 10 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Demoiselle
103, au 2me étage, à droite. 13262-3

PhflmhPP "̂  'ouer do suite à un Mon-
UIlalilUl 0, sieur une chambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au 3me étage, à droite. 13288-3

PhamhPP "̂  'ouer une chambre non
UlldlllUl C. meublée, indépendante, à une
fenêtre, bien exposée au soleil, au ler
étage, dans une maison d'ordre. — S'adr
rue du Progrès 67, au ler étage 13297-3

Phamh PP ^ remettre uno helle chambre
UlldlllUl C. non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser à Monsieur Albert Wal-
ter , rue de la Ronde 25 13250-3
_ nnar tomont  A louer P°ur St-Martin, à
Ayyal IClllClll. proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 chambres,
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'ad.
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 12892-3

I fidPmPTlt A louer de suite ou pour St-
liVgClUCUl. Georges 1896, un beau loge-
ment de 5 pièces, cuisine, dépendances,
chambre de bains, lessiverie et jardin. —
S'adresaer rue du Doubs 67. 12908-3

Pj dnnn A louer pour le ler octobre, un
I IgUUU. beau logement de 2 pièces,
au soleil, cuisine et dépendances ; maison
d'ordre. — S'adresser à M. Fritz Debrot,
rue de l'Industrie 16. 12698-3
1 nr ipmpn f  **• l°uer pour St-Martin pro-
UUgCUlCUl« chaîne, à des personnes d'or-
dre, un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, remis à neuf. Dégagement.
Prix modique. — S'adresser à Aime Cu-
cuel, Placo d'Armes 4. 13145-2

PhamhPP A remeltre de suite une belle
UllalllUl C chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Soleil 11, au ler étage.

18146-2

à nna ptpmp.11 Pourcas imprévu, à louer
lipj Jul ICIUCUI. pour le 11 novembre pro-
chain un magnifique premier étage de trois
chambres à 3 fenêtres, grande alcôve éclai-
rée, cuisine et dépendances, des mieux ex-
posés au soleil et dans maison d'ordre. -
S'adresser rue du Doubs 113, au premier
étage. 13192-2

I fltfpmpnt A lûuer de suite, à une fa-
uUgClUCUl. mille sans enfants, un petit
logement de 2 chambres, au soleil, cave,
bûcher et chambre-haute ; part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Premier-Mars
12A, au 3me étage. 13134-2

îïjEBSS?** A louer pour ie 11 novembre
HBBF 1895, un rez-de-chaiiMHée de

3 pièces, alcôve, corridor fermé et toutes
les dépendances, avec un grand sous-sol à
3 fenêtres, pour atelier, conviendrait pour
mécanicien, fabricant d'aiguilles , mate-
lassier, tapissier ou autre métier. Pour
cas imprévu, pour le 11 novembre, ou plus
tard , un très beau logement de 4 cham-
bres, alcôve, corridor fermé et toutes les
dépendances.

S'adresser rue du Collège 17, au 2me
étage. 13144-2

I ftdPlTIPnt A l°uer Pour St-Martin 1895
LlUgCUlCUl. un logement de 2 pièces et
dépendances, située au soleil et dans une
maison d'ord re ; au ler étage. — S'adres
ser rue de la Demoiselle 6, au 2me étage.

13170-2

Annapfpmpnt A louer Pour le n no"AJlJ/ai ICIUCUI. vembre ou pour St-Geor-
ges 1896 un appartement de 4 pièces avec
corridor , alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 20, au premier
étage. 13171-2

PhamhPP A l°uer a un jeune homme
UllalllUl 0. Une jolie petite chambre meu-
blée, indépendante et au soleil, avec pen
sion si on le désire, — S'adresser rue de
la Demoiselle 6 au 1er étage, à droite.

13133-2

Phamh PP A louer de suite une belle
UllalllUl 0. chambre meublée , indépen-
dante, à un monsieur. — S'adresser rue du
Parc 16, au 2me étage, à gauche. 13161-2

Pri a mimo A louer une chambre meublée.
UlldlllUl C. _ S'adrsser rue de l'Indus-
trie 25, 13172-2

PhamhPP ^
ne demoiselle de toute mo-

il IlalilUl C. ralité offre à partager sa cham-
bre avec une personne honnête. 13173-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

Appartement, r̂/s&a l̂r
maison d'ordre, un appartement ae 3 piè-
ces, dont une à deux fenêtres, cuisine, cor-
ridor , alcôve et dépendances. Prix 500 fr.
eau comprise. 12189-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A v>_om0t1vt0 do sulte ouf ">ur
J\ I VmVllI C Saint Martin un
grand MA GASIN avec devantures ,
chambre, cuisine et dépendances, situé
près de ta place Neuve. Prix très ré-
duit. — S'adr. rue du Collège 8, au
2me étage, vis-à-vis du Poids public.

A la même adresse, un logement de
2 chambras est à remettre. 11280-18*
T Arîûmûnic! A louer pour St-Martin
LUgClUCUlO. 1895, deux jolis logements
de 3 et 4 pièces, au gré du preneur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie, dépendances, cour. Jolie situation.
Prix modérés. — S'adresser à M. Arthur
Groisier, rue du Grenier 33, au ler étage.

10625-24*

Logement. SaiIlt. Martm
prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 10258-27*
I Affamante A ,onw de smte 01
Ll^CIMGMl». p0nr Saint-Martin 1895
plusieurs beani logements bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez H. Albert Pécaut-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-127*

A lftllPP Pour le commencement d'octo-
1UUC1 bre, un pignon d'une chambre,

cuisine et dépendances ; pour le courant
d'octobre et pour le terme, plusieurs beaux
logements de 2 et 3 pièces, au soleil et
dans des maisons d'ordre.

S'adresser Comptoir Ducommun-Koulet,
rue Léopold Bobei t 32. 12280-1

Pjr innn A louer pour St-Georges 1896,
I lgUUUi au 2me étage, un joli pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances, avec
cour, jardin et lessiverie. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 13, au ler étage. 13026-1

A nnaptomont A louer de suite ou pour
JBjlJHll ICIUCUI. St-Martin un logement
de 3 pièces, exposé au soleil levant. —
S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée. 13007-1
I lïrtpmpn f A louer pour St-Martin pro-
IJUgClUCUl. chaine un petit appartement
situé près de l'Hôtel de-VUle.— S'adresser
au Café Streiff. 13048-1

PhflmhPP A louer de suite ou pour St-
UUaiUUl C. Martin, à des personnes sol-
vables et d'ordre, une chambre avec al-
côve, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue da Parc 78A, au Sme étage. 13019-1

Pahiî lPt  A 'ouer un Pelit cabinet pour
UdUlUCl. une personne seule. 5 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Promenade
15, au pignon.

A la même adresse, à vendre deux lits
complets. Prix modérés. 13037-1;

Appdl IcUclllo. prévu, un appartement
de trois pièces et dépendances, pour St-
Martin , situé à Gibraltar 8.

Un appartement de deux pièces et dé-
pendances, ler étage, pour le 1" octobre
ou plus tard , rue du Collège 19.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue,
de la Paix ô. 12655-1'

Phî imhPP ^ 'ouer une chambre meublée.
UUaiUUlC. convenant à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'alresser rue
du Puits 29, au 2me étage, à gauche.

; 13005-1
f nrfnmûnf c A louer pour cas imprévu,
UUgClllCUlb. près de l'Hôtel Central, de
suite ou pour St Martin , un appartement
de 3 pièces, cuisine, corridor , alcôve et
jolies dépendances, plus un dit de 4 pièces
pour St-Georges 1896. — S'adresser rue
de la Serre 49, au 3me étage, à droite.

12649-1

Ull JJotll ŒuMJD ble demande à louer
pour St-Georges nn APPARTEMENT de
deux ou trois pièces, bien exposé au soleil.
— S'adresser rne de la Demoiselle 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 13283-3
An phppp hp à l°uer un appartement
Ull eilCl UUC d'une chambre avec cuisine,
pour le 15 octobre au plus tard, situé aux
environs de la rue Léopold Eobert, exposé
si possible au soleil. — Adresser les offres
aa Tailleur Riche, rue Léopold Ro-
bert 56. 13290-3

On demande à loner zt mŒbà1
ou 4 fenêtres pour installer un atelier. —
S'adresser à la fabrique de balanciers cy-
lindre, rue de la Promenade 8. 13284-3

On demande à loner iSgïï-*S3SS
au centre du village, un logement de 2
pièces avec cuisine. — S'adresser chez M.
A. Deckelmann, vétérinaire, rue Fritz
Courvoisier 5. 13148-2

Ilno Hama solvable demande à louer une
UUC UdUltJ CHAMBRE meublée, où elle
pourrait y travailler, avec ou sans la pen-
sion et chez des personnes tranquilles, —
S'adresser sous S. U. 100, Poste res-
tante. 13169-2

On demande à loner T^C&t1
ou partie d'appartement avec cuisine. —
Adresser les offres sous M. P. O., Poste
restante. 13174-2

On demande à loner rSSÎS
CHAMBRES meublées dont trois avec
cuisine. — S'adresser jusqu'à samedi 23,
au bureau de I'IMPARTIàL 13027-1

On demande à acheter a4e
c
s 

pe
aabùx «

différents outils pour monteurs de boites.
— Adresser les offres , sous O. B. I324S,
au bureau de I'IMPARTIàL. 13245-3

On demande à acheter „\lLnicïënd!
fileter , en bon état. Longueur du banc
1 m. — 1 m. SO. 13168-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter ut ôut!
SETTE d'occasion , mais bien conservée. -
S'adresser rue de la Demoiselle 105, au
ler étage. 1317Ô-2

A upnfj pp deux lits jumeaux , table de
ICUUl C nuit , canapé , lustre , glace,

deux armoires à double porte, 2 tables,
chaises, rideaux ; 250 bouteilles vides et
une machine à régler Perret. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 53, au ler étage

13282-3

MnTIlinlîllPC ¦*• vendre plusieurs bonnes
lUdUUUUUCo. mandolines et guitares.
— S'adresser à M. Louis Perrenoud , rue
du Doubs 29. 13289-3

A Trpn fjpp à prix réduit un petit pota-
ICUU1 C ger neuf. — S'adresser rue

du Parc 6. 13281-3

A VPlldPP ' kas P"x' Pour cavise ̂ e dé-
I CUU1C part, un beau potager n» 11.

— S'adresser rue de la Promenade 23, au
magasin. 13280-3

A VPWlPP une Sran^e lanterne toute en
I CUUl C noyer pour montres, tleurs ou

rubans, une grande pierre d'êmeri pour
adoucir les aiguilles, deux superbes et
bons bois, dont un en bois dur et l'autre
en buis pour les aiguilles, un char d'en-
fant , tout en bois dur et ordinaire, un
grand livre décomptes avec fermoir laiton;
un canapé-lit reps laine et soie, une cais-
se-malle avec tiroirs et serrure, une corni-
che en bois dur pour rideaux de lit, une
grande lèchefri te en fonte. Le tout à très
as prix. — S'adresser rue des Terreaux 9,

au sous-sol. 13294-1

A VPlldPP un lajpidaire, des tours à po-
ï CllUI c iiF( deg lampes, des étaux,

un tableau-pendule, une grande malle
neuve. — S adresser à M. Pidancet, rue
du Puits 21. 13J95-3

A TTû nrf iPû  une armoire à glace peu usa-ïtMUI U gée. 13296-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A/winnÎAn A vendre à très bon compte,
Ultl/dDlUU. maintenant ou pour St-Martin,
deux potagers, dont un à 4 trous, avec ou
sans accessoires, l'autre petit (système
français), 5 stores en coutil el une meule
pour graveur. — S'adresser rue de la De-
moiselle 37, au 3me étage, à gauche.

13298-3

A VPlUiPP une Srande table de cuisine'
I CUUl C une lampe à suspension dite

« Monstre », trois pupitres. 13254-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPndPP un magnifique ameublement
ICUUl C de salon neuf, au complet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 13251-6

A VPlKiPP un lit en fer usagé avec ma-
ICUUl C telas (à 20 fr.), ainsi qu'un

petit lit d'enfan t, en fer, (à 12 fr.), plu-
sieurs tables de cuisine, depuis 2 fr., ainsi
que des lits neufs tout complets à très bas
prix , tables rondes neuves a pied, depuis
30 fr., chaises en jonc neuves (à 5 fr. 75
pièce), lavabos-commodes à tous prix, deux
Sianos bien conservés. — S'adresser rue

u Puits 8, au ler étage.
' A la même adresse, à vendre du crin
végétal à 15 et. livre. 13030-4

A VPndPP un ^' complet à deu x person-
* CUUI 0 neSi une grande baignoire en

zinc et un burin-lixe. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au 2me étage, à gauche.

13165-2

Â VPIlrtPP une cnarrelte usagée, très bas
I CUUl C prix, — S'adresser à l'épicerie

rue du Collège 21 — On véndr'aît également
1 chienne St-Bernard. H3373C 13166-2

A VPTlliPO Pour canse de départ , 2 lits,
ICUUlC bois dur, 1 lit en fer, des chai-

ses, 1 commode, 1 canapé, 1 secrétaire an-
tique, 1 table à ouvrage, 1 table ronde,
1 mi-ronde, 1 table - banc pour enfants,
1 machine à coudre à main, 1 banque de
cuisine, 1 lampe à suspension , four et po-
tager à gaz, 1 chaise pour malade, 1 mi-
lieu de salon, tapis Linoléum et jde coco-
quelques tableaux et bustes en bronze,
garnitures de lavabos, verres à vin et à
vermouth , un joli déjeuner, 1 service à
café noir, des bouteilles fédérales vidèsj
des stores, 1 porte-parapluie, 1 poussette
à 3 roues, étagères, etc., etc. — S adresser
Place d'Armes 18, au ler étage, à gauche.

1Q1TR O

PhntniJpanhip Ai>Pareil 18 x 18> com-t uuiugiuj j uic , piet , avec accessoires, est
à vendre à bon compte. — S'adresser de
midi à 2 h., rue du Soleil 5 au 1er étage,
porte à droite. 13131-2

A VPIK.PP a kas Prix des lits neufs com-
ïCllUI c piets, secrétaires à fronton ,

lavabos avec et sans glace, tables de nuit,
tables à coulisses. — S'adresser chez M.
Fr. Kramer, ébéniste, rue de la Serre 71.

13160-2

A VPlKiPP ^aute d'emploi, un réchaud
I CUUI C français à deux trous , avec

accessoires, ainsi qu 'une clarinette très
Eeu usagée et en bon état ; le tout à très

as prix. — S'adresser rue du Progrès 93,
au deuxième élage. 13162-2

Â
irnn/j na une tuni que de cadet, peu
ICUUl C usagée. — S'adresser rue de

la Paix 7. 13099-2

PfltarfPP Q vendre des potagers neufs
I UldgCl ù, et usagés. — S'adresser rue de
de l'Hôtel-de-Ville 4. 13164-3

À VPTldPP un régulateur de Morez, un
ICUUl C pupitre, une banque, une ba-

lance Grabhorn , une marmotte pour mon-
tres, un coffre de voyage pour l'horloge-
rie, un casier à lettres et un établi portatif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 13031 -1

RÎPVPlptfP anglaise« Pneu Dunlop, 2mois
Dllj viCllc d'usage, est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 59, au 2me étage.

13009-1

A VPTUlPP une taMe ronde (noyer) à pied
ICUUl C tourné. — S'adresser rue de

la Demoiselle 118, au 3 me étage, à gauche.
13034-1

A VPTlflPP différentes tables , bancs et
ICUUl C chaises en jonc ; plus des

bouteilles fédérales et chopines vides. --
S'adresser au restaurant de Gibraltar.

13032-1
n pKrij p A vendre un tour aux débris
UCUllOi très bien conservé, avec la roue ;
prix modéré. — S'adresser rue de la De-
moiselle 47, au 3me étage. 13033-1

A VPlldPP une niagnifique chèvre grise,
ICUUl C avec sa chevrette de même

couleur, âgée de 6 mois. — S'adresser
Boulevard du Petit Château 8, maison
Bolle-Landry, au 2me étage. 13008-1
Pn fq r fpp  -A- vendre un potager, peu usa-
I UldgCl . gé, avec ses accessoires ; prix
modéré. — S'adresser , entre midi et 1 h.
et le soir après 7 h., rue Jaquet Droz 24,
au rez-de-chaussée à droite. 13045-1

A VPIlliPP **e8 l̂'
t8 vides bien avinés

ÏCUUIC en rouge et blanc, contenant
100 à 200 litres. — S'adresser rue de la
Cure 7, au sous sol , 13049-1

A Trpnrj np un piauo noir presque neuf.
ICUUlC — S 'adresser au Louvre, rue

de la Ronde 3. 13035-1

Pppfln il y a quelques jours dans le vil-
I C1UU lage, 6 cuvettes métal n» 23,987.
— Les rapporter contre récompense, rue
du Parc 17, au 3me étage, à droite.

13252-3

Pppriïl un P6'*' PatIuet contenant 4 ro-
ICl Uu chets. — Prière de le rapporter
au bureau de I'IMPARTIàL. 13266-3

Ppp Hn de la rue de l'Industrie sur la
ICIUU place du Marché, une petite mon-
tre, marq uée des initiales L. B., avec la
chaîne, le tout en argent. — Prière à la
personne qui l'aurait trouvée de la rap-
Forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 13224-2

PpPfln samedi so'r> depuis les Crétêts 3
i Cl UU en passant par le passage du Cen-
tre jusqu'à l'épicerie Gobet , une alliance.
— La rapporter, contre récompense, aux
Crétêts 3, au rez-de-chaussée. 13227-2

Pppdll depuis la rue du Parc à la rue du
I Cl UU Grenier, une Boîte savonnette
argent. — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue du Grenier 41. 13177-1

Pppdll le lon«* ̂ e *a rue Léopold Robtrt
ICIUU et par te centre du village, une
petite montre oxydée, avec nœud. — La
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIàL. 13178-1

Pppdn le  ̂courant dans le viUage ou à
ICIUU la campagne, une bourse en na-
cre avec l'inscription « Einsiedeln », con-
tenant environ 7 fr. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense, chez M.
Bosset, rue du Progrès 85. 131Î9-1

Monsieur HUty et ses enfants, à Bienne,
Monsieur et Madame Cusin et leurs en-
fants, à Genève, Monsieur et Madame
Schâr et leurs enfants, à Bâle, Monsieur
et Madame Comte-Seeger, Monsieur Ed.
Seeger, Monsieur et Madame Hûning et
leurs enfants, Mademoiselle Bertha Seeger,
à Genève, Monsieur et Madame Huguenin,
à Gitomir (Russie), ainsi que les famiUes
Huguenin, Hofmann et Seeger, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de
Madame Constance SEEGER née Huguenin
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, décé-
dée le 30 Septembre, dans sa 74me année.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faixe-part. 13272-1



Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Lundi 30 Septembre

à 8 h. du soir , Exposition des dons
au local , rue du Progrès 48.

Mardi et Mercredi 1 et 2 Octobre :
VENTE, suivie, mercredi soir, d'un Thé.
Caries d'entrée au prix de I fr., aux Ma-
gasins Montandon , rue de la Demoiselle
n» 37, O. Prêtre, rue Neuve 16, de même
qu'au local, rue du Progrès 48. 13132-1

Comité des Ventes de la Croix-Bleue.

0 PERROCHET
Retour «lu service militaire.

CONSULTATIONS
tous les jours de 1 à 3 h.

Rne Léopold Robert 16
13263-4

I/OPAII »] '¦ '" disposerait de
¦¦̂ V'V«W.MMwsj quelques heures pour
donner des leçons de ZITHER. — S adr.
rue du Premier-Mars UA, au ler étage.

A la même adresse, une bonne zither
est à vendre. Prix très modique. 13155-2

BRASSERIEJ. ROBERT
Dès a-Tajotircl'liui

et à toute heure ,

Choucroute de Strasbourg
avec Véritables

SAUCISSES DE FRANCFORT
et 13118-5

Viande de porc assortie.__
k_t ~ On sert pour emporter ~WS

EXCELLENTES

BIÈRES de Munich et Bâle
à 35 et 25 c. la bouteille à domicile.

Se recommande, Ariste Robert.

HOtel-restauraut fte la CROIX-D'DR
Rue de la Balance 15.

LUNDI soir, dès ies 7 l/ _ heures,

Bouillabaisse
à la Marseillaise.

Tous les Samedis soirs,

mr TRIPES ~M
Modes de Caen et Neuchàteloise.

TOUS LES JOURS

CIVET de]LIÈVRE frais
— Lièvres rôtis —

CHARTREUSE de PERDRIX
sur commande.

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc.

Toujours : Truites, Palées et Marée
fraîche.

BANQUETS de Sociétés, Noces, etc.
REPAS DE FAMILLE soignés. 13067-1

Brasserie Hauert
RUE DE LA. SERRE 12 13184-2*

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/i heures

TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eug. Hauert.

Avis anx parents !
Deux dames seules habitant la campa-

gne , désireraient prendre un ou deux
enfants en pension ou des personnes
malades. Bons soins assurés. — S'adr.
à Mlle B. Widmer, r. de l'Hôtel-de-Ville 7A .

13127-2

Avis aux agriculteurs !
Mercredi matin, il sera exposé devant

le café du Cardinal , Place de l'Hôtel-de-
Ville, une machine à battre avec nou-
veau manège à bille breveté ; on pourra se
rendre compte de l'utilité de ce manège
indispensable à l'agriculteur. 13133-1

J'avise aussi MM. les agriculteurs que
je vends toutes les machines agricoles.
Nouveau hache-paille breveté à des
prix défiant toute concurrence.

o'adresser à M. H. Mathey, marchan d
de machines à coudre, rue des Granges 11.

Avis au publie
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle, ainsi qu'au public en général ,
qu'à partir du 3 courant , j'ai transféré
mon

Magasin d'Epicerie
9», Rue de la Demoiselle, 99

(vis-à-vis de l'ancien local)
Je continuerai comme par le passé à

servir des marchandises de lre qualité et
à des pri x modérés. 13273-6

Se recommande, PELLEGRINI.

HORLOGERIE. m^deatfsr tr-
mina très de 10 et 12 lig. jyl. tous genres.
On se charge des plantages. Relations sé-
rieuses. 13O40-]

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ATELIER SPÉCIAL "
pour l'oxy dage des Boites en acier

et l'oxydage
Vieil-argent sur tous métaux.

OUVRAGE GARANTI 13001-5

CALiffiE-STATTMANN
Progrès 63 et Doubs 157

OU a,u.x-cie.-Foii«a.a
Installation d'ateliers d'oxydage, de da-

masquinage, de galvanoplastie, de dorure,
d'argenture et de gravure galvanique.

Brasserie Krammenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i h. du soir, 5411-24*

TRIPES
Nenchâteloises et Florence.

BRASSERIE GÂMBRINU S
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
arec viande de pn assortie.

SAUCISSE SIDË
-

FRANCFORT
avec Meerrettig. 13186-2*

S_r Sandwichs an Caviar
Se recommande, Otto Ulrich.

PF" PBNSI0N. en^Tuer"
ques pensionnaires solvables. — S adres-
ser rue IVeuve 5, au 2me étage. 13267-6

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Tous les Mercredis et Samedis, ,

Lapins frais
AGNEAUX

12914-9 à 80 et 90 c. le demi-kilo.

Choucroute, Saucisses de Francfort
SAINDOUX FONDU PUR

à 75 centimes le demi-kilo.

Ppn «tinnnàirp*4 0n Pr«Ildrai t <ia -̂tCUÔlUUUclliCb. ques pensionnai res
solvables, rue de la Demoiselle 126,
au ler élage. 13264-3

Civet aelièvre
AU VIN

Vente «,-u détail.

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

Arrivages journaliers Le tout à bas prix.
Au MAGASIN de 13237-9

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, Kue de la Balance 4.

Tabacs & Cigares. _?_et?A-
sion un agencement complet pour Tabacs
et Cigares. — S'adresser sous initiales L..
Z. 13238, au bureau de I'IMPARTIàL.

18288-8

Accords et réparations
de

Prix modérés. Vente, Echange, Lu ration.

FRANWlËRREGABX
12520-2 ° 14, Rue Léopold Robert 14.

Avis anx Rha billeurs !
A vendre un beau lot de Couronne»

or et plaqué, ainsi que des Anneaux. —
S'adresser Boulevard de la Fontaine 23,
au rez-de chaussée. 13340-3

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kiloB , franco à 4 fr. 50.
12200-1 T-1930-L F. de Sépibus. Sion.

Dépôt de Moutarde
Mme LEUBA rappelle à son ancienne

clientèle et au public qu'elle est toujours
bien pourvue de Moutarde de Dijon ,
première qualité. 18289-6
Domicile actuel : 30, RUE DU PARC 30.

A la même adresse, on demande une
jeune lille pour l'occuper enlre ses heu-
res d'école.

Gïanpii le domicile

«

Pour circonstances im-
prévues, le magasin de
Musique et Instruments
et le domicile de

I.. DOTHEL
seront transférés dès ce J?ur Rue du
Parc 25 (maison Gallet). .13015-2

Diamant. plu°8n \TÎ&
drans à l'heure avec le diamant à facettes

Plus de casuel.
Avantage indiscutable. Références à dis-
position. Vente de brillants pour la joail-
lerie et bijouterie. — Seul fournisseur, M.
Nicole-Humbert, rue de la Balance 5.

12523-6

Café-Restanrant lu BERSA(JLIERE
14 — RUE DU COLLÈGE — 14

E Risorta la sua tradizionale cucina
economica :

Una minestra casaiinga da litro per
centesimi 15. 13159-2
Tlno centesimi OO al litro

C?»»»* __rXM Km.m
Qui se chargerait d'entreprendre 6 à 7

grosses d'émaux à faire par semaine,
genre bon courant. On fournirait plaques
percées. — Envoyer les prix les plus bas,
a M. A. Cosandier , fabricant de cadrans,
Rosières (Soleure). 13156-3

PARFUMERIE
de Paris

Il vient d'arriver un grand choix de Parfumerie de Paris à des
prix très bas et sans conçurrence. On trouve également un grand choix
en BROSSERIE, SAVONNERIE, PEIGNES. CRAVATES,
etc., etc. 5865-28

Au Magasin de Coiffure
J. HEIMERDINGER, rue Neuve 16

en /ace de la Fontaine Monumentale.

Commune de la Chaux-de-Fonds.

Remboursement d'Obligations de l'Emprunt de 1885
Sont sorties au tirage de ce jour les 10 obligations de 1000 francs

chacune : N°s 83, 97, 153, 160, 220, 437, 488, 513, 514, 576'
Le remboursement de ces titres s'effectuera le 31 Décembre 1895

à la Banque Fédérale, société anonyme , à La Chaux-de-Fonds, à Zurich
et ses comptoirs en Suisse, ainsi qu 'au Basler Bankverein , à Bâle.

On rappelle que les titres ci-après n'ont pas encore été présentés au
remboursement :

Emprunt 185(3, Nos 313 et 316 remboursables le 1er Juillet 1895.
1880, » 959 et 961 » » 1" > 1895.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Septembre 1895.
13124-2 Le Directeur des Finances, Cûs "Wuilleumier.

Â LÀ PENSÉE
£HF~ 3, RUE DE LA BALANCE, 3 *̂ f

Grand choix î Bas prix !
Peluches soie — Garnitures — Boutons

et Doublures p our Robes
Dentelles, Cravates, Rubans

Spécialité de FOURNITURES p. couturières
Tabliers, Blouses ponr dames. Gants de peau. Gants de laine.

COHSETS Modèles exclusifs CORSETS
Apf ilMP C linnP RpflP Ç Bavettes, Langes, Cache-langes,
iil UWJ ù pUlll DGUCD. Chaussons, Capotes, Brassières, etc. 9072-87

1 B0U6IES de luxe
'] pour pianos et candélabres.

|8 Très beau choix

Abat-jour
ï en papier plissé, depuis 20 cent.

i ABA T- JOUR en papier crépon,
|- ¦ depuis 95 c.

j  ECRANS pT lampes suspension.
\ _ \ ECRANS pour bougies.
>J PAPIERS couleurspT abat-jour

f LAMPES COLONNES
H 

C'EST AU 8599-227

Grand Bazar du
1 Panier Fleuri

ILAINESl
M de Hambourg et Schaffhouse. gB

"E ANGLAISE et RUSSE. jk#
a ANDALOUSE et GOBELIN. JM
% MOHAIR et TERNEAU. £]~
. SOIE et AUTRUCHE bouclée. H

¦g GANTS de peau, soie, fil. j i jj
« CEINTURES élastiques, cuir H
S, et métal. . ™
g BÉRETS et CASQUETTES. *$'J Articles pour bébés. Brassières. B
s BAVETTES. LANGES. m
S, COUVRE-LANGES. ||
r CHAPEAUX et CAPOTES de H
> deuil. AO lwu-Ul B

I BAZAR KIÀTELOISI
CORSETS. MODES. MERCERIE, jj

COMESTIBLES
j , Bue Léopold Bobert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TÉLÉPH ONE 8675-11

] — VÉRITABLES —

CHOUCROUTE de STRASBOURG
à 40 c. le kilo

SAUCISSES de FRANCFORT
à 50 c. la paire.

- CHARCUTERIE FINE -
Conserves premières marques.

Huîtres fraîches
Se recommande, Jules Rossel flls.

>«8_ft»a"̂ r«sB_B."tt«a«.-<8B <dL«e Rsm SSctvlsonsi «¦.'JBK JL"«'r«e:«r
LJES RAYONS de

NOUVEAUTÉS ponr ROBES et CONFECTIONS pour Daines
sont dès ce jour au grand complet.

|T Très grand assortiment des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS parues -̂ fl 1
Les nouveaux achats sont portés en compte pour le ternie de St-Georges 1896, Au comptant trois pour cent d'escompte

Sur demande, p romp t envoi de belles Collections d'Echantillons.


