
— MERCREDI 9 OCTOBRE 1895 —

•Chœur classique mixte. — Eépétition , mercredi ,
à 8 h. du soir , au local. — Dames seules.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi, à 8 '/, b.
du soir, au local.

(Moilienne. — Répétition de chant, mercredi , à
8 >/t h. du soir, au local.

•Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Bxercices, mercredi, i 8 Vi h. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

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

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

BBnglish oonversing Club. — On Wednesday eve-
ning a t 8 Vi o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Olub des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, à
H ' . t h. du soir, au local.

Gonoordia. — Gesangstunde , Mittwoeh den 9.,
Abends 8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

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

Btusique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 9, à 8 l/t h. du soir,
au Casino.

*Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 9, à 8 V* h. du soir. Café Bâlois (l" Mars).

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

Club du Potèt. — Réunion «quotidienne, à 9 >/• ba
•du soir, au Café de la Blague.

Alliance évangélique. — Reunion publique men-
suelle, jeudi 10, à a '/, h. Uu soir , Progiès 48.

."Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
jeudi 10, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2"* étage. — Causerie sur l'hygiène (1" partie).

Wooiété fédérale des »ou»-ofholor». — Leçon,
jeudi , à 8 Vt h. du soir, au local,

intimité. — Assemblée générale, jeudi 10, à 8 Vt h.
£.u. soir, au local. — Amendable.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 10, à 8 'ls h. du soir : Causerie de M.
Rahm, sur « la Russie» (suile) .

'"fission évangélique A- Mars 11*). — Réunion
publique, jeudi 10, à 8 h. du soir.

Stenograpnen -Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungsKurs, Donnerstag, Abends 8 '/« Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 V» h. du soir,
i la Grotte,

"lub des Grabons. — Réunion, jeudi 10, dès 8 h.
du soir, au local.

Jlub de la Pive. — Séance, jeudi 10, à 8 Vt h. du
soir, au Cercle.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 10, à 8 Vt h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 10, à 8 V» h.
du soir, au Cercle.

OTnion Chorale. — Répéti tion, jeudi 10, à 8 Vt h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 10, à 8 '/, h. du soir, au local (Chapelle 5).

looiété de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 10̂  à 8 •*/» h. du soir, à la grande Halle.

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

La Chaux-de-Ponds

(Suite et fin.)
Le positivisme ne pèche pas seulement par

une erreur de méthoae. Dans la trame, en ap-
parence très serrée, de ses propres raisonne-
ments, se révèle une considérable lacune , et
je suis surpri s que la sagacité de M. Littré ne
l'ait pas mise en lumière .

A maintes reprises, il définit ainsi le positi-
visme envisagé au point de vue pratique :
« Je nomme positivisme tout ce qui se fait
¦dans la société pour l'organiser suivant la
conception positive , c'est-à-dire scientifique
du monde, t

Je suis prêt à accepter cette définition , à la
condition qu 'il en soit fait une application ri-
goureuse ; mais la grande et visible lacune du
système consiste en ce que, dans la concep-
tion positive du monde, il ne tient pas compte
de la plus importante des notions positives,
celle de l'infini.

Au delà de cette voûte étoilée, qu'y a-t-il ?
De nouveaux cieux étoiles. Soit ! Et au delà ?
L'esprit humain , poussé par une force invin-
cible ne cessera jamais de se demander : Qu 'y
a-t-il au delà ? Yeut-il s'arrêter soit dans le
temps, soit dans l'espace ? Comme le point où
il s'arrête n'est qu 'une grandeur finie , plus
grande seulement que toutes celles qui l'ont
précédée, à peine commence-t-i! à l'envisager

•que revient l'implacable question et toujours ,
sans qu 'il puisse faire taire sa curiosité. Il ne

La science devant l'infini

sert de rien de répondre : Au delà sont des
espaces, des temps ou des grandeurs sans li-
mites.

Nul ne comprend ces paroles. Celui qui
proclame l'existence de l'infini, et personne
ne peut y échapper , accumule dans cette af-
firmation plus de surnaturel qu 'il n'y en a
dans tous les miracles de toutes les religions ;
car la notion de l'infini a ce double caractère
de s'imposer et d'être incompréhensible.
Quand cette notion s'empare de l'entendement,
il n'y a plus qu 'à se piosterner. Encore, à ee
moment de poignantes angoisses, il faut de-
mander grâce à sa raison .* tous les ressorts
de la vie intellectuelle menacent de se déten -
dre ; on se sent près d'être saisi par la su-
blime folie de Pascal. Cette notion positive et
primordiale , le positivisme l'écarté gratuite-
ment , elle et loutes ses conséquences dans la
vie des sociétés.

La notion de l'infini dans le monde, j'en
vois partout l inévitable expression. Par elle,
le surnaturel est au fond de tous les cœurs.
L'idée de Dieu est une forme de l'idée de l'in-
fini. Tant que le mystère de l'infini pèsera sur
la pensée humaine , des temples, des autels se-
ront élevés au culte de l'infini , que le Dieu
s'appelle Brahma , Allah , Jéhova ou Jésus. Et
sur ia dalle de ces temples, vous verrez des
hommes agenouillés, prosternés, abimés dans
la pensée de l'infini. La métaphysique ne fai t
que traduire au-dedans de nous la notion do-
minatrice de l'infini. La conception de l'idéal
n 'est-elle pas encore la faculté , reflet de l'in-
fini , qui , en présence de la beauté, nous porte
à imaginer une beauté supérieure ? La science
et la passion de comprendre sont-elles autre
chose que reflet de l'aiguillon du savoir qui
met en notre âme le mystère de l'Univers ?
Où sont les vraies sources de la dignité hu-
maine, de la liberté et de la démocratie mo-
derne , sinon dans la notion de l'infini devant
laquelle tous les hommes sont égaux ?

« Il faut un lien spirituel à l'humanité , dit
M. Littré , faute de quoi il n 'y aurait dans la
société que des familles isolées, des hordes et
point de société véritable. > Ce lien spirituel
qu'il plaçait dans une religion intérieure de
l'humanité ne saurait êlre ailleurs que dans
la notion supérieure de l'infini , parce que ce
lien spirituel doit être associé, au mystère du
monde. La religion de l'humanité est une de
ces idées d'une évidence superficielle et sus-
pecte qui ont fait dire à un psychologue d'un
esprit éminent : c II y a longtemps que je
pense que celui qui n'aurait que des idées
claires serait assurément un sot. Les notions
les plus précieuses, ajoute-t-il , que recèle
l'intelligence humaine sont lout au fond de la
scène et dans un demi-jour , et c'est autour
de ces idées confuses, dont la liaison nous
échappe , que tournent les idées claires pour
s'étendre, et se développer, et s'élever. Si
nous étions coupés de cette arrière-scène, les
sciences exactes elles-mêmes y perdraient
cette grandeur qu 'elles tirent de leurs rap-
ports secrels avec d'autres vérités infinies que
nous soupçonnons. >

Les Grecs avaient compris la mystérieuse
puissance de ce dessous des choses. Ce sont
eux qui nous ont légué un des plus beaux
mots de notre langue, le mot enthousiasme
— en Theos — un Dieu intérieur.

La grandeur des actions humaines se me-
sure à l'inspiration qui les fait naître. Heu-
reux celui qui porte en soi un dieu , un idéal
de la beauté el qui lui obéit: idéal de l'art ,
idéa l de la science, idéal de la patrie, idéal
des vertus de l'Evangile ! Ce sont là les sour-
ces vives des grandes pensées et des grandes
actions. Toutes s'éclairent des reflets de l'in-
fini.

M. Littré avait son dieu intérieur. L'idéal
qui remp lissait son âme, c'était la passion du
travail et l'amour de l'humanité.

Souvent il m'est arrivé de me le représen-
ter , assis auprès de sa femme, comme un ta-
bleau des premiers temps du christianisme ;
lui , regardant la terre, plein de compassion
pour ceux qui souffrent ; elle, fervente catho-
lique, les yeux levés vers le ciel ; lui , inspiré
par toutes les vertus terrestres ; elle, par tou-
tes les grandeurs divines, réunissant dans un
même élan comme dans un même cœur les
deux saintetés qui forment l'auréole de

La Liberté donne sur cette question peu
claire pour bien des gens les intéressants dé-
tails suivants :

Si l'on veut bien jeter un coup d'œil sur la
Turquie d'Asie, l'on constatera que l'Arménie
se trouve au Nord-Est de cette partie de l'em-
pire du sultan , au Sud de la mer Noire , et li-
mitrophe de la Russie, qui s'est avancée au
Sud du Caucase jusqu 'à l'Aras, en s'emparant
d'une partie de l'ancien royaume d'Arménie.
La politique moscovite convoite la possession
du reste, ce qui lui permettrait de pousser au
Sud de la mer Noire jusqu 'à Trébizonde.

Pour arrêter les progrés de la Russie, l'An-
gleterre et d'autres des grandes puissances
européennes s'efforcent d'obtenir en faveur
de l'Arménie une quasi autonomie, à l'exem-
ple de celle qui fut dans le temps octroyée à
«'a Bulga rie ; on est convaincu que l'Arménie
autonome et délivrée de l'incapable gouverne-
ment de la Turquie , serait réfractaire aux as-
pirations de la Russie, qui étouffe en son sein
tout esprit de nationalité particularist e, ainsi
que chacun peut le voir pour la Pologne.

Il en est autrement sous la domination des
Turcs, qui sont avant tout des guerriers ; et
pourvu qu'ils aient l'essentiel du gouverne-
ment, la police et la force armée, ils laissent
une très grande liberté d'administration aux
nationalités qui se trouvent dans leur empire.
Les Turcs veulent avoir affaire aux chefs re-
ligieux , et de là vient I mportance des bérats
d'invesliture conférés aux évêques des diver-
ses Eglises et qui en font les chefs de la na-
tion. De là aussi des luttes et des conflits,
lorsque plusieurs nationalités se disputent la
supériorité dans une province de la Turquie.
C'est ce que nous voyons, par exemple , dans
la Macédoine, où le sultan a vivement froissé
les Grecs et les Serbes, en autorisant la créa-
tion d'un certain nombre d'évêchés bulgares.

La nation arménienne n'a pas le même
culte que les Grecs schismatiques, son orga-
nisation ecclésiastique est entièrement sépa-
rée de l'organisation ecclésiastique des Grecs,
avee une liturgie particulière en sa langue et
un patriarche , qui réside au monastère d'Etz -
miadzin , un peu à l'Ouest d'Erivan , dans l'Ar-
ménie russe. On devine les motifs qui ont en-
gagé le gouvernement du czar à pousser as-
sez avant sa conquête pour englober dans son
Empire la ville sainte des Arméniens. Un au-
tre patriarche réside à Constantinople. Quant
aux Arméniens Unis, qui ont une hiérarchie
qui relève de Rome, nous n'avons pas à nous
en occuper ici.

Les Arméniens s'administrent d'une ma-
nière assez autonome, non seulement dans
l'Arménie turque , où leur race est presque
uniquement représentée, mais aussi à Cons-
tantinople , et dans un certain nombre de
ports et de centres populeux , où ils forment
de fortes colonies. Partout où ils sont consti-
tués en communauté religieuse, ils ont a leur
tête un évêque qui est en même temps leur
chef judiciaire et surtout national. C'est le
cas à Constantinople , où les Arméniens sont
très nombreux , et occupent de belles situa-
tions, grâce à leur amour du travail , à leur
endurance et à leur aptitude pour le négoce.

En Arménie, la population est montagnarde;
elle habite des plateaux hauts de 1,300 à 2,000
mètres, où sont les sources de l'Euphrate,
du Tigre, du Kour et de l'Aras. C'est un peu-
ple à demi sauvage, et qui s'adonne volontiers
au brigandage . D'un autre côté, les Turcs,
qui font la police et tiennent garnison, ne
s'amusent pas à faire des enquêtes. Quand des
désordres se produisent , ils massacrent dans
le las. Des conflits de ce genre ont éclaté, le
printemps dernier ; il j  a eu de l'agitation et

La question arménienne
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une répression sanglante, qui a dépassé peut-
être les bornes ordinaires, car elle a amené
un soulèvement partiel. La Turquie avait pris
des engagements en faveur de l'Arménie au
Congrès de Berlin ; elle ne les a pas tenus.
La diplomatie s'en est aperçue au bon mo-
ment , et elle demande à la Sublime-Porte des
réformes, qui donneraient à l'Arménie une
indépendance assez étendue, en ne laissant
au sultan qu 'une sorte de suzeraineté.

La Porte a louvoyé, comme d'habitude, en
présence des demandes formulées par les
quatre puissances qui s'intéressent aux Armé-
niens (Angleterre, France, Autriche et Russie);
sans dire non , elle n'a pas dit oui ; elle a op-
posé programme à programme, ne cédant sur
un poinl que pour soulever des difficultés sur
un autre point. Elle spéculait évidemment
sur la rivalité de l'Angleterre et de la
Russie, qui ne sauraient poursuivre le même
but.

Les choses en étaient là, lorsque, le 30 sep-
tembre et les jours suivants, les rues de Cons-
tantinople ont été ensanglantées par une lutte
armée entre les Arméniens et les Turcs. L'a-
gression est partie des Arméniens ; mais elle
a élé le résultat d'une assez longue excitation
réciproque , de sorte que les responsabilités
sonl au moins partagées. D'où est venue l'ex-
citation? A-t-elle été spontanée ? Comment se
fait-il que des deux côtés on se soit servi des
armes du même modèle et de la même prove-
nance? Qui a armé les deux camps ? Ceux qui
accusent l'Angleterre nous paraissent ignorer
son plan , el de fait , les troubles de Constanti-
nop le ont produit une très mauvaise impres-
sion à Londres I C'est donc ailleurs qu 'il faut
chercher le promoteur du conflit sanglant
qui vient d'éclater à côté même du palais du
sultan , et où les Arméniens ont perd u la vie
en grand nombre et les sympathies d'une
partie de l'opinion européenne.

France. — Le conseil des ministres a fixé
au 22 octobre la rentrée des Chambres..

— Une dépêche officielle de Maj unga dit :
t Nous n'avons pas de nouvelles de l'avant,

les courriers indigènes ne voulant pas encore
s'exposer à circuler seuls et les convois res-
tant dans PImerina avec la colonne légère.
Les habitants commencent à revenir aux en-
virons d'Andriba. Ils sont tranquilles et re-
prennent leurs travaux en présence de cette
situation nouvelle. Nous apprendrons peut-
être par Tamatave l'occupation de Tanana-
rive. »

— M. Hanotaux et lord Dufferin ont échangé
hier la ratification de la convention commer-
ciale conclue depuis deux ans entre la France
et le Canada , et qui avait soulevé des difficul-
tés de la part du Dominion. La convention
entre en vigueur aujourd'hui , 9 octobre.

— Les journaux annoncent l'arrestation à
Paris d'un nommé Schwarz , ancien commis-
saire de police de province, de sa femme et
de ses trois enfants, sous l'inculpation d'es-
pionnage .

Allemagne. — Lundi soir, de nouveaux
désordres se sont produits à Munster ; la
police a dû faire usage de ses armes et plu-
sieurs des manifestants ont été blessés. Il ne
reste plus guère en présence de la police que
les plus mauvais éléments de la population.

Breslau, 8 octobre. — Ce matin, le délégué
autrichien au congrès socialiste, Dr Ellenbo-
gen, a été arrêté.

Douze cents serments. — Le tribunal d'une
petite ville allemande vient de faire prêter
un serment dont la lecture a duré douze
heures.

Il s'agissait d'un procès entre un marchand
de bois récemment décédé et un menuisier, à
propos de certaines sommes d'argent qui n'a-
vaient jamais été payées.

L'infortunée veuve du marchand de bois
fut citée en justice et dut prêter devant les
magistrats douze cents serments à propos des
douze cents points litigeux du procès.

Ce serment était rédigé sur vingt feuilles
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l'Homme-Dieu, celle qui procède du dévoue-
ment à ce qui est humain , celle qui émane de
l'arden t amour du divin ; — elle, une sainte
dans l'acceptation canonique ; lui , un saint
laïque.

Ce dernier mol ne m'appartient pas. Je l'ai
recueilli sur les lèvres de tous ceux qui l'ont
connu. Louis PASTEUR .



de papier couvertes d'une écriture serrée :
l'accomplissement de cette formalité judi-
ciaire exigea trois séances entières du tri-
bunal;.

Turquie. — Des avis d'Odessa portent
que la Russie prend les dispositions néces-
saires pour pouvoir, s'il le tallait , rétablir
l'ordre en Arménie.

— Le Daily Telegraph se dit persuadé que
l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople
fera le nécessaire pour assurer le maintien de
l'ordre et la sécurité des étrangers.

— La Correspondan ce politique, de Vienne,
donne les indications suivantes sur une note
verbale présentée à la Porte le 7 octobre par
le doyen des ambassadeurs en son nom et au
nom de ses collègues. Cette note constate que
d'après des renseignements fournis par des
témoins oculaires sur les événements de Stam-
boul, les faits suivants paraissent établis : des
particuliers, conduits en prison par des agents
de police, ont été frappés et tués sans que les
agents aient fait opposition ; des particuliers ,
gens paisibles, ont été attaqués ; des blessés et
des prisonniers qui se trouvaient dans la
cour de postes de police ont été froidement
mis à mort.

Les ambassadeurs, craignant que des faits
de cette nature, en se renouvelant , ne fassent
courir de sérieux dangers à la sûreté publi que
et compromettent les intérêts qui leur sont
confiés , attirent de la façon la plus sérieuse
l'attention de la Porte sur ia situation , puisque
c'est à cette autorité qu'il appartient exclusi-
vement de réprimer les désordres. Ils conseil-
lent aux autorités impériales d'interdire toute
participation de civils à la répression des
troubles et de prendre les mesures nécessaires
pour ramener l'ordre aussi promptement que
possible sans effusion de sang inutile.

Le cœur de Kosciusko. — Le cœur du hé-
ros polonais Kosciusko sera transféré le 15
octobre de la chapelle de la famille Morosim
à Vezia , près Lugano , dans le musée polonais
installé e Rapperswil , près de Zurich.

Repos dominical. — La Société suisse pour
l'observation du repos dominical a eu hier , à
Aarau , son assemblée générale. Une quaran-
taine de délégués y assistaient. Le principal
objet' à l'ordre du jour était la question de
l'organisation d'un mouvement d'initiative
populaire en faveur du repos du dimanche.
Après avoir enlendn un rapport de M. Mann ,
rédacteur à Berne, favorable au mouvement ,
l'assemblée a décidé, sur la proposition de M.
le pasteur Probst , de Horgen , de renvoyer en-
core la question à l'examen des diffé rentes
sections et de s'abstenir pour le moment de
loute autre démarche.

Grutli. — L'assemblée des délégués des
sections du Grutli , réunie dimanche à Zoug, a
décidé de réduire de 600 fr. à 300 fr. la sub-
vention annuelle allouée au journal le Grutli,
à Lausanne. D'après les comptes-rendus, on a
motivé cette réduction en disant que le Grutli
ne remplissait pas sa tâche d'une manière
satisfaisante et avait trompé les espérances
mises en lui.

Les 300 fr. enlevés au Grutli onl été alloués
à la Sentinelle de la Chaux-de-Fonds.

L'accident d'Ottigmes. — Parmi les victimes
de la terrible catastrophe d'Ottignies, il y a
deux dames d'origine suisse, la femme et la
belle-sœur de M. Beernaert , ancien président

Chroïdpe suisse
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MUe MARIE MARÉCHAL

L'internat, il n'y fallait pas songer. Et, d'ailleurs,
madame Tolozan ne le regrettait pas. EUe le savait
plein de pièges pour la jeunesse, même dans les
maisons les mieux surveillées. Quant à l'externat,
quelque minime quo parût la somme à débourser,
elle était encore trop forte, pour une famille réduite
à une teUe gène -que les boucbées de pain elles-mê-
mes étaient comptées par tous.

Que fera-t-on donc de ce j eune homme, si riche
en promesses d'avenir, si amoureux de l'étude, si
ambitieux dans ses rêves, puisqu'il ne pensait à
rien moins qu'à relever bien haut la fortune de la
famille ?

A ces préoccupations incessantes de la mère se
joignaient pour l'épouse des regrets quotidiens,
quand elle voyait son cher mari partir le matin de
bonne heure, après un frugal déjeuner, pour aller
chercher au loin la vie de sa nombreuse couvée. Il
ne se plaignait jamais, il ne se permettait pas, mê-
me dans les plus intimes épanchements, de compa-
rer le présent au passé. Mais ce que son courage
savait cacher aux regards de tous, madame To-
lozan le devinait. Elle comprenait ce qu'il y a
d'amertume secrète, chez les moins orgueilleux,
dans ce renversement subit d'une position bien ac-
quise.

RtproiucHon inttriM* cm» j GUma-.u* n'ayant¦ pas traité ante la Société des 9mt 4* Ltnrtt.

Se trouver presque le dernier chez les autres,
quand on a été longtemps chef d'une maison consi-
dérée ; obéir, quand on a commandé; tra vailler sans
relâche du labeur le plus ingrat, sans intérêt ni pro-
fit personnel , voir circuler autour de soi des mil-
lions dont une si mince fraction aurait fait le bon-
heur des siens : il y avait là, entre autres petits
supplices réservés a l'amour-propre , le supplice
de Tantale mourant de soif au milieu des eaux
jjves.

M. Tolozan alignait des chiffres , empilait des piè-
ces d'or, encaissai t des billets, billets magiques qui
font tant d'heureux et de malheureux, et ne s'en re-
venait pas plus riche le soir. Cependant il arriva
un jour où sa figure parut radieuse au retour :
ce fut lorsque, à la fin du mois, il rapporta cer-
tain petit rouleau qu'il glissa sous le couvert de sa
femme.

— Attention 1 dit-il comme eUe dépliait distraite-
ment sa serviette. Paul, mon garçon, toi qui veux
être mathématicien, calcule-moi ce qu'il peut y avoir
dans ce rouleau. Les termes connus de ma proposi-
tion sont ceux-ci : Employé à 2,000 francs pour 12
mois. Il s'agit de trouver l'inconnu, c'est-à-dire le
douzième.

Les filles aînées se mirent à réfléchir, les moyen-
nes comptèrent sur leurs doigts, et les petites regar-
dèrent au plafond , suivant l'habitude des enfants qni
s'imaginent toujours trouver là solution à loute «dif-
ficulté. '

Après tout, cet instinct n'est peul-être pas si naïf
qu'il en a l'air. Les enfants, plus sages en cela que
bien des hommes, devinent que toute lumière vient
d'en haut.

Pour cette fois, le plafond resta ténébreux, et ce
fut Paul qui répondit d'une voix assurée :

— Cent soixante-six francs soixante-six centimes.
— Eien que des six I s'écria Philiberte.
— Oui, ma peUte soeurette, et tu diviserais jus-

qu'à demain deux mille par douze, en ajoutant indé-
finiment des zéros, «pie tu ne trouverais jamais que
des six. G'est ce qu'on appeUe un nombre fraction-
naire.

— Paul est un grand savant ! prononça du haut
de sa chaise la petite Louise.

— G'est toi qui as l'air d'un vrai docteur, répliqua
Paul.

— Ça, pour sûr ! elle me fait penser à M. le rec-
teur de chez nous dans sa «chaise à prêcher», ajouta
Habile.

Ges menus propos n'étaient pas de trop pour ras-
séréner l'atmosphère. La tristesse se faisait autour
des parents, en dépit des 166 f r. Gli centimes, ot
peut être même à cause d'eux.

M. Tolozan supputait que c'était bien peu do chose
pour nourri r ces nombreux enfants dont il s'était
montré si fier, et dont le sort maintenant, dans le
présent et dans l'avenir, le tenait si fort en peine.
Que deviendrait-on quand les ressources provenant
de la vente de l'argenterie, des bijoux et des meu-
bles de luxe seraient épuisées ?

— Autrefois, pensait-il, notre digne curé avait
l'habitude, lorsqu'il prenait part à nos fêtes de fa-
mille, d'ajouter après le «Bénédicité» ce texte des
livres saints : «Vos enfants comme des plants d'oli-
viers entourent votre table». Et alors, ma femme
et moi, nous regardions avec complaisance ces ra-
dieux visages «lui respiraient la santé, l'innocence
et le bonheur de vivre. Hélas l|les plants d'oliviers
du roi-prophète avaient pour les nourri r la rosée
du ciel et la graisse de la terre. Chaque rayon de
soleil, chaque goutte d'eau envoyée par les nuages
leur faisait un repas salutaire. Mais mes enfants à
moi, la chair de ma chair, de quoi vivront-ils ?

Son regard attristé se promena autour de lui,
mais s'illumina bientôt de confiante allégresse en
s'arrêtant sur le visage de Sainte. Les yeux levés au
ciel, elle ressemblait à l'ange de la prière portant
vers le Très-Haut les supplications des humains.

— Enfant bénie, murmura-t-il, j'oubliais que tu
m'as été donnée comme un gage de miséricorde 1

Et en effet, il se souvenait que dix ans aupara-
vant , ayant conduit sa fille aînée, accompagnée déj à
de trois petites sœurs, visiter les «paradis» des égli-
ses et des chapelles , dans leur pieuse cité bretonne,
comme c'était l'usage au jour du j eudi saint, il s'é-
tait vu arrêté à la porte du reposoir de l'hospice par
une vieille religieuse infirme.

Elle avait enlevé Sainte dans ses bras , dédaignant
pour elle seule tout le petit troupeau d'enfants dont
eue était entour«5e, l'avait longuement regardée, puis
avait fait trois fois le signe de la croix sur son
front pur.

— Cette enfant-là, monsieur, dit-elle en la rendant
au pèie surpris, est née pour votre consolation et
votre gloire.

Jusque-là, l'oracle s'était réalisé. Sainte avait cru
chaque jour en grâce et en sagesse, adorée de tous,
parce qu'elle était bonne pour tous. Son infirmité .

dont elle s efforçait de ne faire souffrir personne,
semblait lui donner un charme de plus.

Mais c'était surtout depuis leurs malheurs que la
pieuse jeune flUe s'était révélée complètement. Ad-
mirable de sagacité et de prévoyance dans toutes les-
petites combinaisons de l'intérieur, elle savait se
multi plier, inspirer chacun , être l'àme de tous, en
un mot, sans rien perdre de sa touchante mo-
destie.

A force de voir les siens aux prises avec mille
diflicultés sans cesse renaissantes, elle s'était «lit
«rue puisque le manque d'argent était cause de tant
de maux il fallait apprendre d'abord à s'en passer,
puis à en gagner quand le moment serait venu.

— Le premier argent gagné est celui qu'on ne
dépense pas.

Tel avait toujours été l'axiome favori d'Habile.
Dans l'heureux temps de la prospérité, elle ne trou-
vait guère l'occasion de le placer, mais eue ne s'en
faisait pas faute depuis que la misère était venue
frapper à leur porte, et Sainte avait fini par le de-
viner au premier mouvement des lèvres s'ouvrant
pour lui donner passage.

Sainte était l'auxiliaire dévouée d'Habile, et tou-
tes deux , réduites souvent, dans la cuisine et la
garde-robe générale, aux plus fâcheuses extrémi-
tés, imaginaient, inventaient , créaient à qui mieux
mieux.

Mais, hélas I elles avaient beau faire, chaque jour
paraissait semé de plus d'ennuis et de déboires que
la veille.

— Prions le bon Dieu, répondait Sainte aux accès-
de découragement de la fidèle servante.

C'est tout de même vrai, mamzelle Sainte, lui dit
un jour Habile, que le grand saint bon Dieu et sa
bienheureuse Mère nous écoutent du haut de leur

: paradis, mais je n'avais jamais cru cependant
qu'ils s'abaissaient jusqu'à s'occuper des pommes
de terre.

— Que veux-tu dire ?
— Que ce n'est pas naturel de voir ma provision

de légumes s'augmentei du j our au lendemain.
Plus j 'en prends, plus il en revient. Il y a quelque
miracle là-dessous.

Sainte resta pensive.

(À. tuivrt.}-.

LA

FAMILLE TOLOZAN

du conseil, actuellement président de la
Chambre de Belgique. M018 Beernaert , qui a
été blessée, et sa sœur, Mme Mourlon , qui a
élé tuée, sont les filles de H. Borel , ancien
négociant et ancien consul de Suisse à Bruxel-
les.

Revision militaire. — Dans la livraison
d'octobre de la Bibliothèque universelle, M.
Tallichel conseille de voter non le 3 novembre
et toutes les fois qu'on nous parlera de revi-
sion militaire, jusqu 'à ce qu'on nousaitdonné
l'assurance positive : 1° que les charges mili-
taires ne seront pas aggravées ; 2° qu 'il sera
mis fin aux errements de l'administration fé-
dérale actuelle ; 3° que les cantons ne seront
pas écartés purement et simplement , mais
que l'on continuera à leur demander leur
coopération pour les parties de l'organisation
militaire dont ils peuvent se servir mieux
que la bureaucratie paperassière dont le siège
esl à Berne.

Militaire. — Les trois colonels commandants
de corps d'armée, MM. Ceresole, Kûnzli et
Bleuler , — ainsi que les chefs d'armes, — se
sont réunis hier matin dans une des salles du
nouveau Palais fédéral , à Berne, sous la pré-
sidence de M. Frey, chef du département mi-
litaire. Ils avaient à formuler leurs présenta-
tions pour la repouryue des fonctions actuel-
lement vacantes de commandant du If 8 corps
d'armée (en remplacement de feu M. le colo-
nel Feiss) et de chef de la IIIe division (à la
place de M. Muller , élu membre du Conseil
fédéral).

La réunion devait également présenter des
propositions pour la désignation d'un com-
mandant de division, pour le cas très proba-
ble où l'un des divisionnaires actuels passe-
rait chef de corps.

Les présentations adoptées ont été commu-
niquées immédiatement au Conseil fédéral ;
elles seront tenues secrètes pour le moment.
Ces présentations n'obligent en rien l'autorité
supérieure, qui n'est pas tenue de s'y confor-
mer et qui peut choisir qui bon lui semble
entre les officiers les mieux qualifiés.

une dispute, qui durait encore lorsqu ils arri-
vèrent au milieu de la forêt. Là , sur le refus
catégorique de la céder, opposé par le posses-
seur de la pipe, ses camarades lui annoncè -
rent qu 'ils allaient le tuer et ils commencè-
rent à lui jeter des pierres. Une de celles-ci
l'ayant atteint à la tête, le garçon tomba et
immédiatement les jeunes malfaiteurs se ruè-
rent sur lui et le frappèrent à la tôle avec
leurs serpes jusqu 'à ce qu 'il fut mort.

Leur sinistre besogne terminée, ils firent
jure r à un de leurs camarades qui ne s'en
était pas mêlé, de ne jamais rien dire pen-
dant sa vie de ce qui s'était passé dans ce
lieu ; puis, pour cacher leur crime, ils déci-
dèrent de dire au village que leur camarade
était monté sur un arbre et étail tombé raide
mort sur le sol. Comme de coutume , ils ren-
trèrent le soir avec leur charge de bois sans
donner d'autres explications.

La mère de l'enfant tué s'impatientant de
ne pas le voir revenir, se rendit à la maison
de l'un des garçons qui étaient allés'à la forêt
avec lui pour avoir de ses nouvelles. Là , on
lui apprit que son enfant s'était tué et qu'on
l'avait laissé étendu dans le bois sous l'arbre
d'où il était tombé. La mère courut avec des
voisins auprès du cadavre de son enfant , et,
deux jours après, l'enterrement eut lieu . Tout
semblait donc s'être passé au gré des jeunes
assassins. Mais la mère ne pouvait pas croire
que son enfant s'était tué ; pendant la nuit ,
dans ses insomnies, il lui semblait voir d'au-
tres enfa nts qui le martyrisaient et cette idée
ne cessait pas de l'obséder.

D'autre part, l'enfant qui avait juré de ne
rien révéler sentit les remords lui serrer le
cœur ; il finit par se décider à tout raconter
à sa mère. Celle ci se fit naturellement un de-
voir de renseigner la mère de la victime, et
c'est par ce canal que la chose est venue aux
oreilles de la justice. Le petit cadavre fut re-
tiré du cercueil. L'autopsie permit aisément
de constater que les nombreuses blessures
que l'enfant avait reçues à la tête avaient été
faites avec un instrument tranchant , et que
plusieurs de ces blessures devaient être pos-
térieures à la mort. Le médecin déclara en
outre qu 'il ne pouvait pas se faire une idée de
la cruauté avec laquelle ces mauvais garne-
men ts avaient haché cette tête, tant elle était
méconnaissable.

Aujourd'hui , cinq des jeunes garçons at-
tendent sous les verrous le juste châtiment de
leur forfait.

VAUD. — A la demande d' un certain nom-
bre de personnes compétentes , M. Jules
Amann , pharmacien , privat-docent à l'Uni-
versité, s'esl décidé à créer à Lausanne, un
laboratoire spécial de bactériologie , pour tou-
tes recherches intéressant l'hygiène et le diag-
nostic médical, en même temps qu'un dépôt
général des sérums antidiphtérique , antican-
céreux, antitétani que, etc. Des établissements
analogues fonctionnent dans la plupart des
villes importantes d'Europe et rendent au
corps médical et au public des services de
plus en plus appréciés. M. Amann a dirigé,
pendant nombre d'années , un laboratoire
semblable à Davos (Grisons).

Chronique de l'horlogerie

Morez. — On ht dans le Patriote Morézien
sous ce titre : « Les origines de l'horlogerie
dans le Jura » :

Au xvie siècle, un nommé Mayet , de Mor-
bier, chargé par l'abbaye de Saint-Claude de
réparer une vieille horloge en bois, en fit une

semblable en fer. Secondé par sa lemme, iF
livra bientôt au public un grand nombre
d'horloges de sa fabrication , et créa ainsi dans
son pays l'industrie qui n'a cessé de l'enrichir.

Dans le principe les horloges des frères
Mayet étaient informes, massives ; un simple
cercle de laiton faisait l'office de cadran.

En 1675, Huyghens, astronome hollandais ,
fit l'app lication du pendule de Galilée à l'hor-
logerie ; les frères Mayet , ayant eu connais-
sance de ce perfectionnement , construisirent
une horloge avec un pendule ; mais lors-
qu'elle fut achevée , ils ne parvinrent pas à la
faire marcher ; ils étaient même sur le point
de la mettre au rebut , lorsqu 'ils apprirent
qu'un bourgeois de Genève en possédait une
avec la modification apportée par Huyg hens.
L'un d'eux se rendit aussitôt à Genève afin de
l'examiner. A son retour , ses frères l'atten-
daient sur la porte ; dés qu 'il les aperçut , il
leur cria en patois : Embraij i- la, c'est-à-dire ,
mettez en mouvement la pendule. L'impulsion
donnée, l'horloge marcha à la grande satis-
faction des frères Mayet , fort surpris de n 'a-
voir pas songé à faire osciller le pendule. Les
frères Mayet , bientôt après, se séparèrent ;
l'un d'eux resta à Morbier , l'autre à Belle-
foniaine , le troisième se fixa à Foncine-le-
Haut , où il fit construire une maison qui
porte encore le nom de maison Mayet.

## Vendanges . — Bien que quelques pro-
priétaires aient déj à commencé à vendanger
la semaine passée, c'est à partir d'hier que la
cueillette se fait d'une manière générale dans
notre canton. Malheureusement le temps est
fort peu propice. Mais on est plutôt surpris en
bien pour la quantité du produit.

AU,

## Sport. — De nos jours où les sports de
toute nature sont remis en honneur , dit la
Suisse libérale , il nous paraît intéressant de
signaler une forte marche que viennent de
faire deux frères de P. Partis d'Areuse à o
heures du matin , ils ont parcouru l'itinéraire
suivant : la Tourne, la Brévine, Monlbenoit ,
Pontarlier , Val-de-Travers et sont arrivés à
Areuse à 1 heure de la nuit , faisant ainsi à-
pied 110 kilomètres en 20 heures.

** Horaire mal combiné. — En partant de
Paris par Dijon-Ponlarlier , à 7 h. 40 m. du
soir , on arrive à Berne, qui est distant de 573
kilomètres, à 9 h. 57 m. du matin , tandis
qu'en partant de Paris par Belfort -Delle , à
8 h. 35 m. du soir, on arrive à Berne , qui en
est distant de 590 kilomètres , à 9 h. 57 m.,
après avoir attendu à Bienne 0,34 m. le train
venant de Paris, par Pontarlier.

Donc, en partant de Paris par Belfort ,
55 m. p lus tard que par Pontarlier , et malgré
un développement kilométrique de 4 7 kilo-
mètres en plus, et un arrêt A'attente à Bienne,
de 34 m. Jes deux trains arrivent simultané-
ment à Berne.

Ce qui n'est pas moins frappant c'est que
pour franchir la distance séparant Paris de
Delle — 465 kil., — 7 h. 21 m. suffisent à
l'Est, tandis que pour parcourir celle de Pa-
ris-Pontarlier — 455 kil., — soit 10 kil. de
moins, 9 h. 04 m. sonl employées par le
P.-L.-M.

Citons encore cet exemple, dû aux mêmes
causes :

De Paris à la Chaux-de-Fonds, la distance
est :

Par Dijon-Besançon , 495 kilomètres.
Par Belfort-Delle. 571 »

Chronique neuehâteloise
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LUCEBNE. — Tout se voit en cette fin de
siècle. Porter de l'eau à la rivière a toujours
passé pour ôtre le comble de la naïveté , et
pourtant c'est ce que l'on a fait à Malters .
L'Emme étant complètement à sec sur un par-
cours de deux à trois kilomètres, on est obligé
pour confectionner le béton que nécessite la
réfection d'un pont sur celte rivière, d'y con-
duire au moyen de tonneaux de l'eau prise
dans un vivier communal.

SOLEURE. — Ou écrit de Soleure, 7 octo-
bre, à la Liberté :

A trois quarts d'heure de notre ville, sur
la grande route qui longe le Weissenstein , se
trouve le petit village de Rœmmis-wil. Situé
au pied de la montagne, il n'a que peu de
ressources naturelles ; aussi n'est-il pas rare
de voir à l'automne — ce qui se voit d'ailleurs
dans presque tous les villages voisins des fo-
rêts — de nombreux groupes d'enfants , armés
de serpes, se rendre dans les forêls avoisman-
tes à la recherche du - bois mort » .

Or, il y a une douzaine de jours , tout un
groupe de garçons de 12 à 14 ans (si nous ne
nous trompons, ils étaient sept) s'en allèrent
l'après-midi à la provision du bois. Chemin
faisant , ces garçons s'aperçurent qu'un de
leurs camarades avait une pipe * ils la lui de-
mandèrent et lui refusa de la donner. De là ,

Nouvelles des cantons



Sous ce tilre , la Suisse libérale reçoit d'un
de ses correspondants de la Chaux-de-Fonds
les réflexions suivantes :

« On sait que la direction du Jura-Neuchâ-
telois a adopté les plans de la nouvelle gare
de la Chaux-de-Fonds , devises à deux millions
et demi , et de celle du Locle, à un million.

» Voil à certes des sommes rondes, et pro-
pres à faire réfléchir. Quant à discute r les
raisons pour lesquelles le Locle a besoin
•d'une gare qui coulera un million , j' avoue
mon incompétence comp lèle à cet égard , car
je m'élais jusqu 'à présent figuré que la ga re
actuelle élait toul à fail suffisante pour les
besoins ordinaires d' une circulation locale
fort modeste , à laquelle les quatre trains de
Besançon n'ajoutent pas grand' chose.

> Maé6 la mode esl aux projets grandioses
de gares, paraît il , car je vois qu 'à Neuchâtel
il esl aussi question de dépenser 3 millions
pour de nouvelles gares. Cela ferait donc un
total de 6,500,000 fr .  que noire petit canton
de 120,000 habitants a la perspective de dé-
penser pour toutes ces gares sur une ligne de
40 kilomètres. Cetle perspective est riante
pour les ingénieurs , archilectes , entrepre-
neurs et maçons , qui mettronl dans leur
poche celte jolie somme , plutôt que pour
les contribuables qui devront la sortir de la
leur.

» Voilà la conséquence des chemins de fer
de l'Etat ; une localité importante a besoin
d'une nouvelle gare ; mais au lieu de se con-
tenter du nécessaire pour dépenser moins , on
veut fa i re grand , au contraire , s-ans compter
ce qu 'il en coûtera. Comme c'est l'Etat qui
j iaie, on se ligure que c'est un gain d'en obte-
nir le plus possib 'e.

> Mais on ne pense pas que l'ambition de la
Jocalilé voisine esl éveillée par ce fail. Ainsi
le Locle trouve que si l'Etat dépense 2.500,000
francs pour doler la Chaux-de-Fonds d' une
nouvelle gare , il ne peut pas moins faire que
de lui accorder un petil million pour refaire
ia sienne ; pendanl qu 'on y est, Neuchâtel , le
chef-lieu , veut maintenir  son rang el prétend
en avoir aussi pour 3 millions.

» Il faut attendre ce que demanderont le
Val de-Ruz et le Val-de-Travers ; pendant que
l'Etal a les mains ouvertes , chacun voudra
•en profiiter , et poser ses conditions pour don-
ner son consentement aux libéralités dont les
autres profiteront.

» En fin de compte, c'est-à-dire lorsqu'il
faudra payer la carte , il se trouvera que les
cadeaux de l'Etat seront payés de la poche de
ceux qui les auront sollicités.

» On trouvera que je suis un grincheux ,
parce que je vois le revers de la médaille
dans loutes les belles choses dont nous allons
être dotés. Pour mon excuse, je dirai que je
suis un de ces pauvres diables d'horlogers ,
qui sont payés depuis longtemps pour voir en
Hoir bien des choses.

» Au risque d'en faire une rengaine , je ré-
péterai que si l'on économisait un ou deux
millions sur les gares des Montagnes , en se
contentant du nécessaire , pour consacrer ce
cap ital à introduire de nouvelles industries ,
c'est à-dire de nouvelles sources de travail ,
dont nous avons absolument besoin , on ferait
•quelque chose d'infiniment p lus utile à noire
population el rapportant davantage pour l'a-
venir que les travaux el constructions gran-
dioses pour lesquels nos autorités communa-
les s'emballent à qui mieux mieux. '

» Mats non , on veut faire grand et beau ; il
faut prendre des airs de grande vill e ; que
l'étranger en passage admire noire bonne fa-
çon. Hélas , à mesure que La Chaux-de-Fonds
s'embellit , se pare de nouveaux quartiers et
de maisons de luxe , la situation des ouvriers
s'enlaidit , car on ne fabri que pas une montre
de plus , malgré l'accroissement de la popula-
tion , provoquée par les nouvelles construc-
tions. Au coulraire , la concurrence s'augmen-
tanl par ce fail dans noire unique industrie ,
le prix du travail s'a ffaisse constammenl. »

bote de la Rédaction. — Nous croyons ne

£ 
as devoir discuter la quesiion des ga res du
ocle et de Nenchâtel. Mais quant à celle de

la g»re de la Chaux-de-Fonds , nous estimons
•que les plans prévus pour celle-ci sont seuls
vraiment sages et vraiment économiques en
fait , car seuls ils tiennent compte des besoins
d'un long avenir et préviennent de successi-
ves et au total bien plus coûteuses transfor-
mations.

Le correspondant de la Suisse libérale ne
parle non plus que du chiffr e de la dépense,
mais semble oublier que l'augmentation de
loyer des compagnie s entrant en gare, du bu-
reau de poste et d'autres services couvriront
en bonne partie l'intérêt de cette somme.

De sorte qne , pour notre part , nous croyons
que les grands projets formés pour notre gare
sont en réalité les plus conformes aux intérêts
de notre localité.

La garomanie dans le canton de Neuchâtel

** Prud'hommes. — Nous attirons l'atten-
tion de nos lecteurs sur une annonce parais-
sant ce soir à notre 6m8 page, relative aux as-
semblées préparatoires convoquées en vue des
élections comp lémentaires des 12 et 13 octo-
bre aux tribunaux de prud'hommes.

** Bulletin d'observation. — Nos lecteurs
se souviennent que le Conseil communal a
mis récemment au concours le modèle d'un
Bulletin destiné à accompagner les montres
qui seront envoyées au Bureau local d'obser-
vation.

Le jury a reçu neuf travaux el a décerné
un 1er prix à M. Emile Deckelmann , litho-
graphe , — et un 2d prix à M. Ch. Lauper ,
élève Je l'Ecole de gravure , tous deux en no-
tre ville.

*% Temp le de r Abeille. — Le comité de la
tombola en faveur du Temple de l'Abeille
vient de recommencer ses travaux. Il a fixé
définitivement à la première semaine de fé-
vrier prochain l'exposition des lots et le tirage
de la tombola.

Il invite loutes les personnes qui avaient
bien voulu prête r leur concours pour les soi-
rées à répondre favorablement aux demandes
qui leur seront faites par la commission des
concerls.

Il informe les souscri pteurs qui ,pourunmo-
tif quelconque , ne pourraient pas garder chez
eux les lots déj à confectionnés , qu 'ils peuvent
les déposer dès ce jour chez M. Streiff, rue de
l'Hôtel de Ville 7.

Le comité siégera tous les jeudis , à 8 h. l/ 2
du soir, chez M. Streiff , pour recevoir les nou-
veaux dons.

Nous comptons sur le zèle et le dévouement
de noire population pour mener â bonne fin
cette tombola très bien commencée.

Le comité.
$* Cours d'écriture. — On nous écrit :

Nous sommes heureux d'apprendre qu'un
instituteur de notre collège, breveté pour
l'ensei gnement de l'écriture, ouvrira prochai-
nement un cours dans lequel il se propose
d'enseigner la cursive, la bâtarde si négligée
depuis un certain temps, la ronde et la gothi-
que.

M. Chollet ne promet pas de réformer com-
plètement une mauvaise écriture en quelques
leçons, mais nous savons qu 'avec son expé-
rience de l'enseignement , conséquence d'une
longue pratique , il saura contenter les per-
sonnes qui désirent faire mieux , en suivant
une méthode moderne et rationnelle.

Chronique locale

Agence télégraphique anaâ»»»

Zurich , 9 octobre. — Une assemblée popu-
laire qui a eu lieu hier soir à Aussersihl et
comptant environ 700 assistants , a protesté
conlre l'étal de mal propreté qui règne dans
les chantiers de construction et le danger que
fail courir au public l'établissement défec-
tueux des échafaudages. L'assemblée a récla-
mé des mesures sérieuses et un contrôle per-
manent des échafaudages par des experts .

Les ouvriers vilriers grévistes ont élé en-
couragés à continuer la lutte.

Lausanne, 8 octobre. — Voici les pris des
mises de vin à Villeneuve :

Commune 56 7» centimes le litre ; Pupilles ,
prix moyen , 72 l/9 centimes ; Propriétaires ,
75 Vg cent.

— Le Tribunal militaire de la II 6 division
a condamné le soldat Moriggi, qui pendant le
rassemblement de troupes avait été trouvé
porteur de cartouches à balle , à 3 mois de
prison.

Bruxelles, 9 octobre . — Des jeunes gens
du village d'Aix-sur-Cloie ayant , dimanche
dernier , jour de la fête du pays, empêché des
jeunes gens du village de Baltincourt de dan-
ser, une rixe s'engagea. Elle s'est renouvelée
hier et a dégénéré en mêlée sanglante. II y a
eu 30 blessés et un mort ; un des blessés est
mourant. La gendarmerie a dû faire usage de
ses armes.

— La police a arrêté un individu d'origine

française, qui avait éciit au prince de Ligne
une lettre faisant l'apologie de Ravachol et
menaçant de la dynamite les fabriques qui
occupent des ouvriers belges. .

Barcelone, 9 octobre. — Les bagarres se
sont renouvelées. Le peuple et les étudiants
ont fail des manifestations de sympathie de-
vant Jes journaux libéraux. Les étudiants ca-
tholiques adressent des protestations contre
les bagarres.

Athènes, 9 octobre. — Les journaux pu-
blient des nouuelles alarmantes sur la situa-
tion en Crète. Le gouvernement a invité les
consuls de Grèce en Crète à recommander le
calme absolu à la population hellénique, la
Grèce voulant rester étrangère aux menées
qui troublent l'Orient.

Constantinop le, 9 octobre . — La ville est
parcourue par de nombreuses patrouilles. Le
comité révolutionnaire arménien empêche
ses coreligionnaires de rouvrir leurs maga-
sins. ¦",:. tC ."¦ .

Madrid, 9 octobre. — L'enquête a démon-
tré que les élèves de l'Ecole militaire d'Aran-
juez qui sont morts ont succombé à un em-
poisonnement.

La plupart des malades sonl en voie de gué-
rison.

Pittsbourg (Pensy lvanie) , 9 octobre. — Une
exp losion s'est produite , la nuit de lundi à
mardi , dans la mine de Dorranca ; 4 ingé-
nieurs sonl tués, 20 mineurs manquent à l'ap-
pel. On pense qu 'ils ont péri.

Les recherches dans la mine sont impossi-
bles, un incendié s'y étant déclaré à la suile
de l'explosion. " - ;. ./.

Atldrich on - lâ gnerre des paysans ,
récit suisse pa.r,. H.,,Zschokke , iraduil par
C. Ecuyer, illustré de 60 compositions et
vignettes par Walther de Vigier. — Sept
livraisons in-4°, au prix de souscription de
1 fr. 25. — Zahn , Chaux-de-Fonds.
On sait que M. Zahn s'est donné pour tâche

de nous faire connaître , en d'excellentes tra-
duction-» illustrées avec arl , les chefs-d'œuvre
de nos auteurs suisses allemands, oubliés ou
trop peu connus chez nous.

Il nous a déj à donné un Gotthelf , illustré
par nos artistes les plus éminents. Aujour-
d'hui , c'est Zschokke, l'historien-romancier ,
le conteur rival de Walter Scott, qu 'il fail re-
vivre sous une forme élégante et artistique
en publiant l'un de ses chefs-d'œuvres en
édition enrichie de nombreuses p lanches et
vignettes.

M. Zahn ne pouvait être mieux inspiré dans
son choix. Car il est peu de lectures aussi at-
tachantes que ce livre, où l'intérêt roma-
nesque est lié avec un art consommé à la
peinture d'une des époques les plus agitées de
notre histoire. Cette double préoccupation de
l'auteur qui , sous une plume moins habile ,
compromettrait le mérite de l'œuvre en nui-
sant à son unité , est ici, au contraire , ce qui
en fait l'originalité et l'attrait puissant. Le ro-
man proprement dit y gagne en vraisemblance
et en valeur dramatique , la partie histori que
en mouvement et en relief. Les personnages,
lanlôt réels, tantôt fictifs , sont autant de ca-
ractères ou de types étudiés avec un soin ex-
trême, el rendus avec une étonnante variété
de traits et de couleurs. La figure la plus ac-
centuée est naturellement celle du héros du
livre , une victime de la destinée el des injus-
tices du sort , et en même temps un apôlre
convaincu du droil el de la liberté , une phy-
sionomie singulièrement sympathiqu e dans
sa rudesse apparente qui cache un cœur
d'or.

Autour de lui se groupent, suivant les pé-
ripéties du récit, quant i té d'autres person-
nages qu 'on croirait prisi-sur le vif. Ce sont
ici les chefs des paysansfévotlés, Leuenberger ,
Schy bi el tant d'autres ' ;" là',1 maitre Wirri, le
chanteur humoristi que.: Le baron de May ,
type de l'aristocratie bernoise ; le capitaine
Gédéon , non moins vrai dans son rôle de lans-
quenet ; le vénérable doyen d'Aarau , don
Nardo , l'étranger mystérieux en qui se dé-
couvre un frère d'Addrich ; Fabien, le jeune
médecin , gentilhomme au cœur ardent , mais
déj à désillusionné sur bien des choses. El
quelle charmante et sympathique création
que cette Ep ip hanie, l'amie d'enfance , puis la
fiancée de Fabien ! -

El les amours poétiques de ces deux jeunes
gens ! Nous ne ferons qu 'en relever en pas-
sant là noblesse el la beauté. ?Quant à l'illustration , elle est ce qu 'elle de-
vait êlre, c'est-à-dire parfaitemen t appropriée
au sujet et à l'époque peinte par l'auteur. Des
compositions dans le goût moderne, ou plus
ou moins fantaisistes , auraient mal rendu la
physionomie d'un livre où la science histo -
rique se révèle jusque dans les moindres dé-
tails. Il fallait p lutôt admettre un genre dans
le goût des gravures sur bois d'autrefois , tâ-
cher môme de reproduire des estampes du
temps, et de s'inspirer d'elles autant que du
reste.

C'est ce que l'éminent peinlre soleurois M.
W. de Vigier a supérieurement compris, et en
quoi il a réussi avec un rare bonheur. Il est
telle de ses planches, Le Landsturm d'Aarau,
par exemple, qu 'on prendrait volontiers pour
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le rendu photographique d'un vieux bois ;
telle autre, Le Conseil de Guerre, qui a l'éner-
gie et le relief d'une ancienne eau-forte. Les
autres dessins sont à l'avenant , et l'ensemble
représente une œuvre homogène, la plus ori-
ginale, pensons-nous, qu'ait combinée le
crayon du maître soleurois.

Un livre de cette valeur , édité avec ce soin,
nous pourrions même dire ce luxe, illustré
d'une façon si intelligente, ne peut manquer
d'avoir un plein succès, et nous serions heu-
reux si ce compte-rendu , tout sommaire qu'il
soit, contribuait à encourager une entreprise
digne à tous égards de l'appui de tous ceux
qui ont à cœur nos gloires nationales en litté-
rature comme dans d'autres domaines. X r

La Revue des Familles, Rauscher & Cie,
éditeurs , Nyon.

Sommaire du N 0 f 9 *
Septembre 1895.

Quand vient la nuit (poésie), par F. Meyer.
— Le roman de Julienne (suite), par Max Ro-
chambeau. — La couronne (nouvelle) , par
Georges de Lys. — Noces d'or (poésie), par
Camille Natal. — Ma cousine Jeanne (nou-
velle), par F. Meyer. — Lois d'amour (son-
net), par Camille Natal. — Un baiser (nou-
velle), par M. Nossek. — Orgueil et amour
(suite), par Jeanne France. — Récréations. —
Annonces.

Néanmoins, en suivant ce second itinéraire ,
«n part de Paris O h. 55 m. p lus tard, pour
arrive r à la Chaux-de Fonds O h. 45 m. plus
tôt. — Donc : 1 h. 40 m. de moins, malgré un
développement de 76 kilomètres de p lus.

Qui pourrait en Suisse obtenir mieux du
P.-L.-M. ?

Berne, 8 octobre. — Les banques suisses
d'émission ont élevé à 4 % le taux de l'es-
compte.

Lucerne, 8 octobre. — La commission du
Conseil munici pal proposs d'ouvrir un crédit
de 710,000 fr. pour la construction d'un nou-
veau bâtiment d'école à la Seelimall.

Mulhouse , 8 octobre. — Le fabricant Henri
Schwarz , chef d' une grande filature de Mul-
house, a été blessé d' un coup de couteau hier
malin par un ouvrier sans ouvrage , que l'on
dil anarchiste , du nom de Meyer.gM. Schwarz
a succombé à sa blessure à minuit. Quant à
Meyer, il s'est immédiatement après l'attentat
tiré deux coups de revolver dans la tête et il
esl mort sur le coup. il nourrissait , paraît-il ,
une ancienne rancune contre M. Schwarz , au-
quel il atlribuail son renvoi d'un établisse-
ment industriel en 1889 déjà.

Beraier Courrier et Dépêches

Faillites
Ouvertures de faillites

Succcession répudiée de Edouard-Léon Ger-
ber, quand vivait cafetier , à La Cbaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : 23 septembre 1895. Délai pour les pro-
ductions : 18 octobre 1895.

Les créanciers déjà intervenus sont dispen-
sés d'une nouvelle production.

Etat de eollocation
Gustave Wuillème , épicier, à La Chaux-de*.

Fonds. Délai pour intenter action en oppo*.
sition : 18 octobre 1895.

Extrait de la Feuille officielle

Itat &,vil de La Chaux-de-Foais
Du 8 octobre 1895

Receawmeat de la population ea jaarier 1896 r. "1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

âugmeatatioa : 324 habitants. BK

Naissanceta
Schwob, Lucien , fils de Moïse et de Camille

née Blum , Neuchatelois.
Frey, Berlhe-Elise , fille de Bendicht-Alphonse

et de Elisa-Marianne née Giacchino , Ber-
noise.

Haldimann , Charles-André , fils de Charles-
Etienne et de Cécile née Othenin-Girard ,
Bernois.

Jeanneret , Roger-Marcel , fils de Paul-Ul ysse
et de Louisa-Lucie née Portmann , Neucha-
telois.

B*M**M*h*Mm«aHiaH.O>'BI .«lin -ma» tr*fl.m «w«*-*. m. vauvaac-9 SM.WJ JUIflU'iaïK'D

Rabus, Louis-Frédéric, émailleur , Badois,
et Blaser, Wilhelmine , horlogère , Ber-
noise.

Luippold , Goltlieb-Albert , brasseur , Wurtem-
bergeois, el Thonen , Louise, horlogère,
Bernoise.

Glauser, Edmond , guillocheur , et Immer ,
Anna-Elisabeth , repasseuse en linge, tous
deux Bernois.

Bécèa
(Les auméroB son*, ceux des jalons du cimetière)

20853. Béguin , Edouard , fils de Geofgë-
Edouard et de Berlha-Elisanée Emch, Neu-
chatelois , né le 29 juillet 1895.

20854. Berger, Adol phe , époux de Marie-Anna
Brâuchi née Schnei ter, Bernois, né le 6
juillet 1856.

C0L0ME MÉïÉOROLOaiQUB
LA CHAUX-DE-FONDS¦ 

i

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| MitU i5h. «V
mu: . mm. ..mm. . Degrés Centigrade

Octob. 3 678 678 678 +¦ 5 + 6  + 8
» 4 676 676 ' 676 «- 9' + 12 +12
» 5 680 684 ' 684 + 5 +11 +10
» 7 678 678 678 +11 +12 --10.. . ,
» 8 674 672 6 6 8+ 8  +13 --liv
» 9 665 666 GC9 + 8 +12 + 7)' •

Les hauteurs de 650 millimètres correspondait 'i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable/ 686
i beau et 705 à très sec.

Une belle et captivante publication Mal Mariée,
par Hector de Montperreux, commence ce jour
par la distribution gratuite à tous et partout de la
première livraison sous couverture. Mal Mariée
est un émouvant et dramaticpie roman d'un intérêt
palpitant par la réalité des scènes d'amour et de
Fassion décrites par Hector de Montperreux.
auteur de Mariée en Blanc el de l'Enfant du

Divorce. Cette œuvre de premier ordre illustrée
par Zier, est une édition de grand luxe à 10 cent,
la livraison avec superbes illustrations artisti ques
en couleurs. Réclamer la première livraison gratis
partout. 13708

gjBf L'IMPARTIAL est en vente
tous les jours chez M. J. MATTHEY-
DORET, Denrées coloniales, à Chézard

Imprimui* L. COURVOISIER CJuax-ttoj rMtlj'



BANQUE FÏ.MRÀLE
(Sosiété «nonrMe)

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

COURS DES CIIANOM, le 9 Octobre 1895
Items sommes aujourd'hui , sauf Ttri.tiona impor-

«tts, acheteurs en compto-courant, ou au complam,
leîss l/l °/o d. commission, dt papier bancable sar :

EJO. Cour.
/CUtpu Fuis 100 0*2'/,

k_. >Co»n el paliu effets longs . 2 10 J.C2V ,
**"** JI Mis|aoo. (rasaaises . . a 100.02'/,

f» mois 'min. «r. 3000 . . 1 100.06
/ChtVim. min. L. 100 . . . 25.2.

a_ju \C»«n et petiu effets longs . S 26 . 22%*—**- Ja moislaoo. anglaises . . I 26.28
(i nuis)min. I .  100 . . . *> 26.?0
«•Chaque Berlin, Francfort 123.60

•n_ . lCélit et petiu effeu longs . 1 123.60
¦"""• •M mois)a«Kiept. allemandes . t 128.55

(S mois 1min. H. 3000 . . I 128 82V,
/Chiqu. «nés, Milan, Tarin. 94 "0

._n VCeut et petiu effeu lcDp . 5  M 70
HU ' |S mets, i aniitres . . . .  6 84 90

î mois, * obifires . . . .  6 96.—
Chatma Bruxelles, An7ors . 2';, 99 97'/.

lakiqa. S à S moia, traitas aoo., 4 A. 2*/t 100.12V,
Een aM., biU.,mand., S«l4ei. I 99.97V,

«_-A CMkrta et oeort . . . .  808.—
SSt ' * " moij. «'"'**¦ mM > * ,,u' Vit ws-i0"•"*• ««ia«Ki., blll^mand̂ »e»4ek. I 208.—

Chèque at court . . . . t 200 70
•Hernie Feti«s effets longs . . . .  6 209.70

X 1 > mois, 4 ehiffraf . . 5 200 80
JaiiH Jusqu'à 4 mais i pair

Sillets da busqué îranoaii . . . . net 99 90
a a allemands. . . . » 123 60
a s nus*» » 2.(9
a a antriehieu . . . a 209.70
a a anglais . . . .  1 26.21
a a italien! . . . .  s 94.60

¦spolions d'or. . • « . . . <  100.—
Irrereigns 25 .1?';,
Hases de 20 mark 34.70

Nous sommes vendeurs de
Obi. 4 % Zurich Amer. Trust O, à 101.25

» 3 V,«/o Ville de Zurich à 101.25.

Avis officiels
DS LA

Commune Je la fflAUX-DE-FOPS
Mise au concours
Les travaux suivants pour le Nouveau

Collège de la Charrière sont mis au con-
cours :

1. Portes d'entrée.
2. Gypserie et peinture.
3. Parpaings et pilastres en roc.
4. Balustrade en fer forgé pour la

clôture de la cour.
5. Rampe d'escalier en fer forgé.
Les plans et les cahiers des charges

sont déposés au bureau de M. L. Eeutter,
architecte, rue de la Serre 83, où les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance.

Le Conseil Communal se réserve le droit
de remettre les travaux aux entrepreneurs
par lots séparés.

Les offres-soumissions sous pli cacheté
avec la suscription : « Soumission pour le
Collège de la Charrière », devront être
adressées d'ici au 19 Octobre 1895 à midi,
au bureau des Travaux publics.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Octobre 1895.
13697-2 Conseil Communal.

Ï15NTE — ÉCHARGE — LOCATION
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : EUE POOBTALÈS 9 et 11,
WElJCHA.TEIi

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Raps, Kaps & Kall-
man», etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt, rne du Parc
n* 11, au rez-de-chaussée. 8681-37

éL louer
oour Saint-Martin 1895 ou époq ue

à convenir.
Bel-Air 28 c. Un logement de 3 pièces

et dépendances. 
Boulevard de la Capitaine 8. Un lo-

gement de 2 pièces et dépendances. 12072
ProgT.*» 7. Un local à usage d'entrepôt,

cuisine ouvrière, etc. 12073
S'adresser chez M. F.-A. Dèlachaux,

notaire, rue du Nord 69. 12074-10*

Magasin remettre
Pour cause de départ, à remettre

de suite ou pour le mois de novembre le
magasin de CHARCUTERIE et COMES-
TIBLES, rue du Marché 4.

S'adresser au magasin. 13309
¦¦HHMssaHHB.H. ĤMHB

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

clientèle, ainsi «lu'au public en général,
qu'à parti r du 3 courant , j'ai transféré
mon

Magasin d'Epicerie
99, 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 prix modérés. 13273-2

Se recommande, PELLEGRUVI.

Charrons et Menuisiers
Trois milles de rayons, dix billes pla-

teaux de foyard de toutes dimensions et
environ 25 billes planches et lambris épi-
céa sont à vendre chez M. Léon Feuvrier,
Hôtel du Refrain , près Biau fond. On
peut rendre à domicile.

Ces bois sont de première qualité et
bien secs ; les rayons ont trois ans de sé-
choir. 13601-2

A LOUER
oe suite ou po ur St-Martin prochaine

Un logement au 4me élage, 3 pièces,
cuisine et corridor fermé, avec dépen-
dances.

Un magasin avec petit appartement.
S'adresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 89, Chaux-de-Fonds.

10719-18"

A LOUER
em MAGASIN avec appartement, de soit»
on ponr pins tard ; situation des pins avan-
tagneses.

Encore quelques jolis LOGEMENTS.
S'adresser chez M. Albert Pécaut-D n- -

bois, rne de la Demoiselle 135. 10820-51*

A louer
un premier étage de 4 pièces, plus 2
petites pièces éclairées chacune par une-
fenêtre, dépendances, balcon et terrasse,
bien exposé, vue magnifique. Droit au
jardin. Prix modique.

Un logement d'une pièce avec cuisine,
alcôve, jardin et dépendances.

S'adresser à M. J. Tschupp, horticul-
teur, rue Alexis-Marie Piaget 31. 13451-4

pour le 23 avril 1896, nn appartement
composé de 4 pièces, enisine et dépen-
dances, sitné an rez-de-chaussée, rue de
la Demoiselle 14. — S'adresser au comp*
toir Dubois-Peseta & Cie, rue de la Paii 31.
^ 

13621-2

A LOUER
de suite on pour le 11 novembre, rne Léo-
pold Robert et rue Neuve 11, nn béas
LOGEMENT an ier étage de 4 pièces et
dépendances, corridor fermé, bien exposé
an soleil. — S'adresser à M. Charles
Tissot-Humbert. ne dn Premier Mars 12.

1336S

 ̂ Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN , rue Broletot 35 M
agg X_,a. seule çnii en possède le véritable et pur procédé gg
**S2 RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Xationales et Internationales. 6338-62 S*w -A TVT*m3**t., T,0"i>iri<QXT3a3, •c:c>"a*?*I*¦c ¦̂a3C Ê _̂/%Jr*< ¦̂̂ a7,, EUGB-STIIT. - RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MéDICA LES "S
.^g Exiger sur l'étiquette la signature transversale": FRATELLI BRANCA «& Co. — Concessionnaires pour «"Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÈXES. «=*•*•¦

Représentant pour les cantons de BERNE, NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORireELM-RITTER, à BIENNE j

Etablissement d'Horticulture
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que j'ai transféré

définitivement mon domicile et établissement horticole sur ma nouvelle
propriété, 13301-6
31, Rue Marie- -klexis I*iaget

à côté de l'ancien Hôpital des Contagieux.
J'aime à croire qu'il lui plaira de me continuer ses faveurs comme

par le passé et je la prie de bien vouloir prendre note de mon adresse
ci-dessus. — Se recommande,

J. TSCHUPP, horticulteur.

?<???????????:*?????+?????

t Eau Minérale Gazeuse Naturelle f? Gerolsteiner Sprudel. ?
<£ Supérieure à toutes les Eaux minérales gazeuses. Cetle «jw
 ̂

eau , fortement chargée d'acide carbonique naturel , consli- ^.
J tue , pure ou mélangée au vin , sirop ou sucre , une boisson J1 agréable , stomachique et très digestive et d'une limpidité ??

 ̂
complète. Recommandée par les sommités médicales com- x'* me souveraine dans les dérangements de l' estomac , ai- ?"

? greurs et indigestions. W
? Exigrer la marque de la Source sur le bouchon. 13711-5 ^r? ^
 ̂
Seul dépositaire pour la Suisse française : >*]>

? DROGUERIE ?

? — E. PERROCHET Fils — ?
i Rae dn Premier Mars 4, la Chanx-de-Fonds. £????????????*????????????
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m&G&SmS de Is'ANCRïE 1
CHAUX-DE-FONDS 18484-11 pEentre de nos voyages de Paris et d'Allemagne, nos rayons de »-â

Confections pour dames &t fillettes E
sont maintenant pourvus des plus beaux modèles de la saison en Jaquettes, §M

Mantes, Manteaux de pluie, Rotondes, etc. etc. i V
? i |af Le choix est très briUant et les prix très modérés. "&Q tiîj

IBaF"* Incontinence de l'urine *VS
B^" Maladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalement toutes les maladies du bas ventre,
contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uriner, in-
flammations, affections de ia vessie, affaiblisseme nt et irritation des
nerfs, etc. Traitement par -correspondance sans un dérangement dans la profession.
Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 5000 guérissons.
S'adresser à la Polyclinique privée <t Glaris. aaxHaWHsSBBDHHBi 15848-4

Sm Diplôme d'honneur
¦̂f-K la plus haute récompense de 

l 'Exposition

f Ê / '- f̂ r. ~
**~

C ^
*iï b̂ 

Seul aï
P,ome conféré pour du 

H -88-Y 13183-4

%' \̂â -fl$ Lait stérilisé
itisl̂ sssssssW *̂ t  ̂ \"E  ̂ et de la Crème stérilisée, ensuite des analyses

^H V' *;.>"fcr Société laitière des Alpes Bernoises
TZ^T»****̂ "** STALDEN (Emmenthal).

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

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 12674-5
S. BRJUNSCHWYaLEB, rue de la Serre 40.
Entreprise à. forfait de Canaux et Egouts en tons genres.

lie JBffl["mH.J.l-f;fi.-o€ ĵpJL®"t;̂
appareil breveté, d'invention récente, employé à la Bourse de Paris , permet de repro-
duire soi-même, sans connaissances préalables, jus qu'à 3000 circulaires, prospectus,,
menus, dessins, plans, feuilles de musique, etc. Ni pâte, ni lavages, ni décalques.
Vaut mieux que les hectographes, autographes , cyclostyles. Appareils de 28 X 16 à
43 X 36. Prix de 30 à 80 fr. y compris les accessoires indispensables. Prospectus
reproduits sur le Molticopiste, franco sur demande. Expédition franco contre man-
dat-poste. OH-81SB 12733-1

LOUIS EGGER, rne de la Gare 3», BIENNE

f i^

~N•»̂  13508-2

ILETS DEtlHASSE
— Ill W"

Grand choix de G-ile~ts de cli-sisse
CZl.stXe'Ç'Oia.S pour dames et messieurs

G-ilets flanelle de santé pour dames et messieurs
CHaâles russes et capuchons aux prix de fabrique-

J.-B. RÎMLSN -MLMNN , chemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville LA CHAUX - DE - FONDS 2, Une de la Balance, 2.

M uMmmm
NOMBREUX DIPuÔ WIES |
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HOTEL A LOUER
La Commune de Fontaines (Neu-

châtel) remettra à bail, le Samedi 19
Octobre 1805 , à 2 h. après midi,
dans la salle communale, pour le terme de
six ans, son Hôtel de la Vue-des-Al-
pes, avec grande place, jardin, prés et
pâturage attenants.

Par sa situation exceptionnelle sur la
route cantonale de Neuchâtel à la Chaux-
de-Fonds et par la vue dont on y jouit sur
lea Alpes, le Jura et les Vosges, cet Hôtel
peut servir avantageusement comme pen-
sion et séjour d'été. La «Vue-des-Al pes »
est un des rendez-vous préférés des pro-
meneurs de la Chaux-de-Fonds.

Occasion excellente pour un tenancier
capable. Entrée en jouissance : 23 Avril
1896.

Les amateurs peuvent s'adresser, pour
plus amples renseignements, à M. A.
ÈGGLI, secrétaire communal, auprès du-
quel les inscriptions , accompagnées des
références el paranties ordinaires, sont re-
çues dès maintenant. Us devront se pré-
senter personnellement en séance du Con-
seil Communal au jour et heure sus-indi-
ques. (V-59-B)
13218-1 Conseil Communal.

Commune du Locle.

Conrs piinip le lis
La Commune du Locle met au concours

les travaux de coupe de bois suivantes :
1*. l'on'-i de la Combe Girard.

Exploitation de 206 plantes sapin et hêtre.
2° Forêt du Boi&-de-Ville.

Exploitation de 106 plantes sapin et hêtre
et de 1 hectare d'éclaircie.

Le cahier des charges peut être consulté
au Bureau des Travaux publics, au Locle.

Les soumissions devront être déposées
à ce même bureau avant le 21 octobre pro-
chain à 6 heures du soir.
13722-4 Conseil Communal.

Domaine à louer
t> 

A loaer pour St-Georges 1896, un beau
DOMAINE composé d'eicellentes terres, si-
tué au Boulevard des Crétêts 1, de la coute-
¦•nce de 9 hectares environ.

«S'adresser pour conditions et pour visiter
l'immeuble, chez M. CHARLES U. SANDOZ ,
¦otaire, rne de la Promenade t. 13721-3

Mécanicien Gtaige-mécanicien
Le Service des eaux met au concours

ses postes de mécanicien et d'aide-méca-
nicien de l'Usine hydraulique du Champ-
du-Moulin. Entrée le 15 Novembre 1895.
On peut prendre connaissance du règle-
ment et cahiers des charges à l'Usine à
gaz. Les offres doivent être envoyées à la
Direction du gaz et des eaux, jusqu'au 14
courant, & midi. 13600-2

La Chaux-de-Fonds, le 5 Octobre 1895.
Direction du Gaz et des Eaux.

Robes el confections
MII P Monard rue <lu Vori1 ¦*'• se re*Mlle lUUllalU , commande aux dames de
la localité pour du travail en journée ou à
la maison. Habillements de petits
garçons. Prix modiques. 13617-1

Travail prompt et soigné.

MM. OTTONE «fe NOVARINI, proprié-
taires, ont encore à louer pour St-GeorgeB
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, D et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rne Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8361-33*

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19, ou à M. C.-J.
Ottone, entrepreneur, rue du Parc 71.

ML. louer
avec on sans logement, les terres compo-
sées de pâturage et pré, d'une propriété
située aux abords immédiats du village,
pouvant subvenir actuellement à l'alimen-
tation de 4 on 5 vaches, mais susceptible
d'augmentation. Prix modique. — Envoyer
les offres par écrit sous initiales P. J.
13604, an bureau de I'IMPARTIAL.

13604-5

TERMINAGES
Genres Allemands

Un horloger sérieux et capable entre-
prendrait, pour une bonne maison, le ter-
minage et l'expédition de la montre, dans
une localité allemande de la frontière
suisse, bien placée pour cela. — S'adres-
ser sous chiffres T. G. 13394, aa bureau
de I'IMPARTIAL . 13894-3

Homoop. Gesundheiis-Caffee
Bach D5F.KATSGH.acHt

¦wennnùt MariœiarnEMUHLEun«l flRMA

vT Ç^ùnrsM's'r a 't i c K & A nt^,  ^f*j

; I: zuhabgi inden AP0THElŒNitSPEZEREIW.HDl6N. '

9733-27

EMPRUNT
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. 13128-1

Avis aux vernisseurs !
A louer, à un vernisseur, un ATELIER

avec entrepôt et logement. On fournirait
du travail pour plus du double de la loca-
tion. — S adresser rue du Collège 8, au
2me étage, vis-à-vis du Poids public.

13S25-4*

A VENDRE
un canapé et six chaises style empire
très bien conservés, H-3433 C 13602-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sa ^S BD n  WS& 
A. vendre un bon bil-

*¦*"•* ¦*•• lard très peu usagé,
fabrication soignée de Morgenthaler. bois
acajou, avec j'eu de billes et accessoires, à
un prix avantageux. 13612-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2:120331
Pois. Riz-Julienne, Tapioca-Julien-
ne, Parmentier, St-Germain, Orge,
Blé vert, roussi etc., chez M. Jean
Weber, rue Fritz Courvoisier. 13720

Placej acante
Un magasin de la place demande un

jeune homme actif et intelligent, qui
serait chargé de la vente au détail, de
l'entretien du magasin et de quelques em-
ballages. Les postulants devront connaître
les deux langues, avoir déjà rempli un em-
ploi analogue et être munis de références
de premier ordre. — Offres par écrit sous
L. P. 13410, au bureau de I'IMPARTIAL.

13410-1

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos, franco à 4 fi*. 50.
13362-5 T-1971 -L P. de Sépibus, SION.

Expédition jusqu'au 15 octobre.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

 ̂
11, Rue Léopold Kobert U. 

 ̂ -AUL 
JO, #̂01A.fllfiUACC 4 u» Rue LéoP°ld Robert 1L ^

mérinos àp!,r! laine' .grai,de .'TVr6 0 95 0 Brochés J10ir8- fond crêpé- pure Uin6> le mf re 2 75 0 Crépons S nou™auté< lareeur 10° "Vre 4 50
Mérinos fii ft -g".à/f- ¦•«» '-5F°r: 5 00 g €^nTiile€fe"® K^82-  ̂SB& «£ | 50 2 Crépons S.irè8 .̂ .̂ '̂rg 6 50
Brochés 3grande frfur* .T. F̂!! f 75 0 Cheviotte S^&S'̂

'. *?'.*& 2 50 0 Crêpe anglais HiR mS^I" 3 50
Tous nos Tissus noirs sont eu pure laine et sans mélange et de teinte très solide ue rougissant pas à l'usage.

BALANCE ie HENRI HAUSER mm i6
msL-\jLt&& Nouveautés

de la SAISON D'HIVER
en Conf e ctions p our dames et enf ants : Jaquettes
avec col et cape, JPèlerines peluche et soie, Jaquettes, L onguea
Mantes, Imperméables en tous genres. Un grand choix en
Manteaux pour Ailettes de tout âge. Corsets, Tailles-
Blouses, etc.

Nous engageons vivement les dames de la localité et des environs à venir
s 'assurer des prix et des qualités de nos marchandises, certains qu 'elles
trouveront de réels avantages dans nos magasins. 13433-4

/ Mlle E. FA.IVRET /
f  MODES PARISIENNES M
I Ftue du Parc 44, La Chaux-de-Fonds. Ë

. I IHP" est de retour de Paris ~9B m

/ 13595-1 If 3*5*. n m

g A A A A a A . A A A A A A . A A  A A AA AA  A A^. a» *K

J A partir de DIM ANCHE 13 Octobre, la Z

: BOULANGERIE VIENNOISE 1
< recommencera à taire les Cornets, Meringues et Seil- &
< les à la crème. — Téléphone — »
< 13594-2 • Se recommande, Marie BUESS. B
^!̂ ^^TWWQ*&WŴ ^Ŵ

WWWWW*Q' 

WW9w

««--——\ SAISON D'HIVER
p̂rjgj T̂gôËff '̂ï  ̂i 

BBS3 ̂ Béa/ta. cfc «Q-etvz;. ~S7~st,^>&-KL r̂.
|P3È=*§5*3ïË^?~î$SR | Grand assortiment de tous les Articles à gaz nê-
r ]MI*Bl|B*"i*"B*>™*B|M i cessaires à l'éclairage et au chauffage , pour bureaux ,
l'ijipIsiwfaSraSIffliiwf ¦ comP,oirs. ateliers , elc. Spécialité GAZ ARDENT 50
f W f̂ ^

rnMr~"̂ T l̂ illl pour cent d'économie. — Se recommande,
M W\ S. BRUNSCHWYLER , entrepreneur, Serre 40
*•** ¦****•* TÉLÉPHONE 12673-5 TÉLÉPHONE

an

N cokersTiBiiEs ny STREIFF & DUBOIS U
[ I 2 1 a — Rue de la Ronde — 2 1 a ||
i" | (ancienne Brasserie Ulrich Frères). jj' 8
I I FOYARD , les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonn é rendu an bûcher : I 1
U SAPIN , » » 40.— 2 FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— U
tvi TRONCS sapin,» » 30.— % SAPIN, •* > 50.— WÛ
¦ COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE H
g j- GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL I I
LJS Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, !J
• ?]¦ ainsi qu'une prompte livraison. 12734-95 BaV Téléphone **«M| ||8

i Articles d'Hiver!
I au compl et M
s, Châles russes. Brassières. H
ae Châles vaudois. Robes. H
J Châles tricotés. Lances y»jj~ Pèlerines. Camisoles. pjji
o Jupons. Caleçons. ES"
M Bacheliques. Maillots . !jï:
ô Capots. Bérets et Capes, jm¦g Kcnarpes. Spencers. 

^
ë OCCASION ! M
*¦ PtTo Gants Jerseys doublés, dep. 50 c. I
§ Gants tricotés, depuis 70 c. I
- Au 1640-1C4B-

I BÂZAR NEUUHATELOISI
CORSETS. MODES. MERCERIE.

BOUGIES de luxe
pour pianos et candélabres.

Très beau choix

f Abat-jour
& en papier plissé, depuis 20 cent.

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

fia ECRANS pT lampes suspension.
.î S ECRANS pour bougies.
I PA PI ERS couleurs p1 abat-jour

LAMPES COLONNES
C'EST AU 8599-220

Grand Bazar du
v Panier Fleuri

< Teinturerie eUayage chimique \
EEL BAYER, U GMUX DE FONDS |
§F %h B«e du Collège 91 ~9S E

3 

recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public, j |
en vue de la prochaine saison pour la Teinture et le Nettoyage chimique P
de Vêtements de dames et messienrs en tous genres. Les Vêtements m
de messieurs peuvent être teints dans leurs couleurs primitives. 10549 3 C

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés |

¦ 

Avis aux Consommateurs de Gaz
Expo8lt

Modèîeesrlques Cuisinières américaines c?*
rôtissoires, offran t de réels avantages inconnus à ce jour.
Exposition de différents Cînrjac Q mil nie iTFnîtîlC i Pour

systèmes de Olt,gC& dllgldlb ^Ulllldbj Minets,
raccordés avec l'eau et mis en fonction. 8022-3
Reçu en outre un T gmnnn à ttan pour salle à manger, Lam-

beau choix de Utlllipcc a gai pes de vestibules, etc.

S.fBrunseliwyler, entrepreneur
40, Rue de la Serre 40.

TTéréiaDtioML© nréxéje>ixc»xx©

Grande Pêche
POISSONS bien FRAIS à BAS PRIX

—a>->-^—a——

•J'ai 1'a.vantage d'annoncer encore nne fois à. l'honorable
public qne je puis encore ces jours, avant la fermeture de la
pêche, lui offrir des excellents

Ombres du Doubs et du Dessoubre
à 1 fr. la livre, TRUITES, BROCBETS, PERCHES, PALÉES,
à bas prix. Beaux POISSONS BL.A.NCS pesé, vidé, à SO c.
la livre. 13590-1

Magasin de Comestibles Steiger

i| La meilleur produit connu ponr le blanchissage
du linge. Médaille et Diplôme, Yverdon
I 894. - En Tente partout. U-liïW-L 1358&3
GONET Frères, Fabricants , Morges



Elections complémentaires
des

Prud'hommes
Assemblées préparatoires pour la pré-

sentation de 11 candidats à la votation des
12 et 13 Octobre, 13715-3

VLNDREDI 11 conrant , au JUVENTUTI.
I" Groupe PATRONS, Fabricants

d'horlogerie, de ressorts, de mécanique,
de-cadrans, à. 2 heures du soir.

II» Groupe PATRONS , Graveurs,
boîtiers , pendants , etc.. à 3 h. du soir.

IV» Groupe PATRONS, Tailleurs,
cordonniers, coiffeurs , selliers, etc., à 4 h.
du soir.

IV» Groupe OUVRIERS: Tailleurs,
cordonniers , coiffeurs , etc., à 8 h. du soir.

VI» Groupe PATRONS, Banquiers,
commerçants, photographes, etc., à 5 h.
An af i îr -

Un voyageur sérieux est demandé dans
une fabrique d'auneaux et couronnes. Con-
ditions avantageuses. — Adresser les of-
fres sous IV. Poste restante, La Chaux- de-
Fonds. 13765-3

Balle des Amis , aiï Emibois
près Saignelégier. 13714-2

A l'occasion de la Fête de MURIAU X
il y aura

— DIMANCHE et LUNDI —

BAL'MBAL
PUBLIC «t PUBLIC

BONNE MUSIQUE

Bons Vin» et Bons Gâteaux sont réser-
vés aux amateurs.

Jolie promenade avec le Régional du
Saignelégier Chaux-de-Fonds.

Se recommande , Sehwaller-Meyer.

.An aile

Frauen deutscher Sprache
Unterzeichnete empfielilt ihr wohl as-

sorlierte? Lager in allen Mode-Artikeln,

ai3 Me, Capotes, Leidartikel,
mit der Versicherung bestens bedient zu
¦\verden. 13716-3

E. Santlosr., rue du Versoix 11.

Veste aux enchères
L'administration de la Masse on faillite

Louis PFOSV, fera vendre aux enchères
publiques, le Lundi 14 Octobre 1895,
dès les 10 heures du matin , à la
Halle aux enchères, les marchandises
comprises dans l'actif de la Masse, consis
tan t en épicerie, mercerie, lainages, pape-
terie , brosserie, etc. (H -3493-C) 13776-3

ILîfâgèr©»
M,le Laure Ms^\££5J£*&,
ae recommande pour ce qui concerne sa
profession , soit en journée ou à la mai-
son. Ouvrage prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 13775-3

Beurre centrifuge
des Eroges

en pains Je 250 grammes. Cet excellent
beurre frais est en vente

AU MAGASIN DE 13717-12

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, rue de la Balance, Chaux-de-Fonds

ROBES & CONFECTIONS
M"" «arie ScMlt, ™S.d5lf «'!frii:
plômée de l'Ecole professionnelle, diplôme
de premier ordre aux examens d'appren-
ties ; se recommande aux dames. Ouvrage
très soigné, belle coupe. Prix modérés.

Apparleaseats ¦ à louer
w -"Oe suite ;

HffllVA R ^e suite-ou .pour Ie 11-novem-
IICUI C U. bre prochain. Un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisinés et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-29*
Pnlnnnn . iO Un troisième étage de
DdlullliC 1 £1, deux pièces,, cuisine et dé-
pendances, .îiien exposé au soleil. 13202-3*

Pour le 11 Novembre 1895 :
UpijTrp fi Un pignon de deux pièces,
nellie U. cuisine et dépendances, expose
au soleil. , .' , 13303-3'

Pour le 1er Novembre ou avant :
FiPmfli çplIû Q Un 1er étage de 3 piè-
a7Clll010CUC O. ces, cuisine et dépendan-
ces, avec corridor fermé, bien exposé au
soleil. 12950-5*

S'adresser à l'Etude

A. MonM-er, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la PlaM

du Marché),

Cours de danse.
Les cours de danse de A VILLA.RS

commenceront à partir du 19 octobre,
à l'Hôtel Central. Pour les Cours d'a-
dulles et d'enfants , on est prié de s'ins-
crire chez M. Ld BECK, magasin de mu-
sique. Pour les Cours spéciaux et séparés
de Demoiselles et Messieurs, s'adresser à
M. Villars. rue du Progrès 39. —
Quadrille Français et Lanciers Amé-
ricains. En Cours particuliers , enseigne-
ment des danses : Berline, Pas de qua-
tre, Barn , Orientale, Ecossaise, otc.J
(ii-3372-c) 18139-3

Er^
TCTDFC?

en tons
ïi\j l\S I t\h\$ genres

Pap. C. Luthy, Place NeuYe 2
10541-5 

A nte On désire placer une eu-
*¦.»»»• fant de 5 ans. Bons soius
demandés. Paiement assuré. — S'adresser
rue de la Paix 45, au 3me élage, à gauche.

13766-3

Auguste HOFFMANN
BRiSSEfêlE de la GROTTE

50, RUE JAAQUET-DROZ 50,
annonce à Messieurs les impatients et à
tous les amateurs que les

Saucisses à 10 c.
sont arrivées. 1S371

Tt ar\9 C'COll «30 Mlle LAURE WALZER,£lCjU«*k>ûCUi5e. repasseuse à neuf et
ordinaire , rue de la Demoiselle lOO,
au 2me étage , se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Elle se recommande également
pour des tournées de lessive. 13355

YertnlaM-seg
Un bon termineur de montres cyl. re-

mont, ou à clef , connaissant bien Vache
vage genre anglais, demande à entrer en
relations avec une ou deux mai,ons sérieu-
ses pour des terminages Ouvrage garanti .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13471

À LOUER
pour St-Martin prochaine, ensemble ou sè-
parémer , deux beaux appartements sur
le même palier , bien situés, Place Neuve,
composés de 5 et 6 pièces chacun , au 3me
élage, rue de la Balance 10.

Plus deux magasins avec petits ap-
partements , rue de la Ronde 3 et rue de
la Balance 10 A . 12G43

Pour de suile ou pour St-Martin pro-
chaine , quelques appartements de 2, 3,
4 et 5 pièces, situas rue du Grenier 33 et
rue du Manège il et 17.

S'adresser â M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, au 3me étage, le mercredi
ou le samedi, de 2 h. à 8 h. du soir. .

Café à louer
A louer un café meublé bien achalandé,

situé sur un bon passage. Peu de reprise. ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13414

£@4b Bs'4ai]k«a A vendre 24 douzaines
HSlfJtlftBSa de boîtes métal - jaune
lépines 18 lig., à cuvettes; plus fc douzai-
nes 16 lig. Prix excessivement bas On
prendrait des MONTRES en payempnt. —
S'adresser, sous initiales J. S. 13376, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1337O

On jeune homme ZiïgSS&l 'gî.
dant une belle écriture et correspondant
dans les deux langues, cherche de suite ou
pour le ltr Novembre , une place de com-
mis dans une maison d'horlogerie ou dans
un bureau quelconque de la localité. Les
meilleures références sont à disposition.
— S'adresser sous chitTres A. E. 13750.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13750-3

lino .Pim» Alla t,e toute moralité de-
U11C JCUUC UllC mande place de suile
pour aider ou faire un ménage. — S'adr.
rue du Manège 14, au 3me étage. 13742-3
Â o c n i n f t i û  On demande une place d'as-
AùbllJoUie. sujettieTAILLEUSE. — S'a-
dresser chez M. Ernest Burri , rue Fritz
Courvoisier 30A. 13743-3

J nji t iûTi fjû On cherche à jilacer une jeu-
ft jyp lv l l l lC.  ne fille ' comme apprentie
chez une bonne tailleuse, elle devra être
lo»ée el nourrie. 13770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Repasseup-démontcar trg»e>B,pcone-8
naissan t tous les genres , cherche place
dans un bon comploir ou du t ravail à la
maison. — S'adresser rue du Progrés 73,
au ler étage. 13613-2

Qpni r n n fp  Une femme de 40 ans, propre
ÙCl I tullC. et active, connaissant bien les
travaux d'un ménage, demande une place
dans un petit ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 144, au 4me étage, à
droite. 13614-2
Onprrnn fpn Deux jeunes filles de toute
UCl i aille*), moralité cherchent des places
comme servantes. — S'adresser rue de la
Paix 11, au ler étage. 13608-2
I nnnnnfjp  On cherche une place comme
H.JJJJ1 CilUCa appren tie dans un bureau,
pour une jeun e fille âgée de 19 ans et sa-
chant 1rs deux langues. — S'adresser chez
Mme Bauer, repasseuse, rue de la Prnme-
nade 4. 1363Î-2
fj i j ç j n j p n p  Une jeune personne cherche
UUlolUlCl Ca une place de cuisinière ou à
défaut de sommelière. — S'adresser à M.
François Rippstein , à Delémont.

1323Ô-2
fJnn .rnnfn Une fille de 28 ans demande
ÛCl ïdlllc. pour le 15 Octobre une place
dans une bonne maison. 13457-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères publiques
Vendredi 11 Octobre 1895, dès 1 h.

après midi , il sera vendu à la Halle aux
enchères, place Jaquet-Droz, en ce lieu:

Un lit complet , secrétaires , canapés;
chiffonnières , fauteuils, chaises, lavabos,
glaces, cadres, régulateur, lampes, un piano
bois noir , et 2 trains de char.
(H- 3586 c) ^Wk?

Le même jour, dès 4 h. de l'après-
midi, il sera vendu rue du Premier-
Mars 5, en ce lieu :

107 paires chaussures, chapeaux de feu-
tre et paille, manchons, manteaux divers,
boîtes savon, corbeilles, moulins à café,
brosses, jouets d'enfants et quantités d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Les ventes auront lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la .
poursuite pour dettes et la faillite, H 3487-c

La Chaux de-Fonds, le 9 Octobre 1895.
13768-1 Office des poursuites.

« -.©;¦

Tabacs & Cigares. «S&S&Î
sion un agencement complet pour Tabacs
et Cigares. — S'adresser sous initiales L.
Z, 13238 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13238

Bonne petite maison
à vendre à la Chaux-de-Fonds.

Constructiou récente, I" Section, trois pe-
tits logements de 2 el 3 pièces, jardin , le
tout au soleil. Prix réduit. 12939-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ami^inHBSBf iasmKSaaKmf lf lliaBKimaBa '

A louer
de suite ou époque à convenir, à la rue
Léopold Ronert, un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modicjue.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-37*

HHMCLM** Les personnes qui possèdent
flpïsij ? des pièces Pic IX de 5 et
20 fr., peuvent les apporter chez M. E. *
Piroué, coiffeur , AU FIGARO, rue de la
Demoiselle 92. Forte remise. 18450-1

Le Magasin de DIODES
de 12555-2

l"e Juliette mun
est transféré

26, RUE LEOPOLD ROBERT 26.

CUIS ft DrUitir. bois de sapin, ainsi
que des branches. — S'adresser bureau de
la Scierie, rue de la Serre 108. 13448-1

A. vendre
une bicyclette anglaise usagée, ûn'êboite à musique jouan t huit airS^ipBp
grand-livre recouvert en toile , çoi'Us
renforcés, 250 feuilles, 46 cm. sur 30," V ,

S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 11592-1 g

1896
âïffl âlâfSKHMfinlliiuâlsj

VIENNENT DE PARAITRE . •
A lmanach du Voleur illustré.— 50 c.
Alnianacli Lunatique. — 50 C.
Almanach du Charivari.-50c.. .
Alnianacli pour rire. — 50 C.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach des Bons Conseils.— 20 c.
Dorf-Kalendcr.— 40 centimes.
Berner* Hinloende Bote.— 40 C.
Almanach pour tous. — 45 c.
Almanach des Veillées.— 45 c.
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
L'Ami de la Famille. — 35 c.
M e Juif Errant. — 35 cent.
Grand Messager boiteux de Strassbourg.

— 35 c.
Der grosse Strassburgcr Hinkende Bote.—

85 c.

9****F~ Remise aux revendeurs *v*n

|0& m SAVON DU
/§§ f SINGE
f  û. TJK JW§ universellement réputé

SCHUTZIWRKIX lu Pr enlever la rouille
Pour polir : Pour nettoyer :

le cuivre, le marbre,
le fer-blanc, les baignoires,
les machines, la verrerie,
l'acier, la poterie,
la batterie de cuisine. les parquets, etc.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez
Marie Colomb, Sœurs Calame, Dela-

chaux-Leuba, Jules Froideveaux, Alcide
Guinand, D. Hirsig, J. Kohler, Adeline
Nicolet, E. Perrochet fils , Sœurs Sandoz-
Perrochet , Schneider frères, Jean Weber ,
Antoine Winterfeld, Zélim Béguin & Cie,
négociants. 15300

ii amateurs ie éOWIH
aSXTJFS. BOIS

Je viens de recevoir rue de la Demoi-
selle 23, 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, Fumel, Ba-
relli et Lorin et d'excellentes scies. Le
tout à des prix modérés. 12274

Se recommande, George» Dubois.

MUEHaHnnHHHHBHHHH

On peut se procurer des Ecriteaux

MOUT
à la Papeterie A. Courvoisier
gm̂ MUCTWP—WHHHaULBWUiïfaSgWÎ B——a^i

": ~M\3 GnemvXkS3UB i>xroi>ire*sà — Commodité ot «Simplicité tirl'Si

Ij COS1WE AU QAff i ij l
fa -s L'Usine à gaz fera dès ce jour les installations du gaz dans les cuisines S. ¦ '

km « à des prix à forfait très réduits. (Fr. 30.— au maximum pour le raccordement de * B-v
¦M g la colonne montante avee le compteur, la pose du compteur , la fourniture du robinet de ce » g J
H| § dernier et l'installation à la cuisine jusqu'au potager et jusqu 'au bec). 11265-3 « W Ê
; 11 MF" Demander de plus amples renseignements à l'Usine à gaz ĵ fesj •= I -
^1 | LA CHAUX -DE-FONDS, 20 Août 1895. Direction du Gaz et des Eaux, | I

[§¦̂ 1 «aanana Facilité 
de 

réglaire — meilleure préparai iou de* aliments « »̂ \iÈ ||

Mont de Neuchâtel
frais et doux. Vente en gros.

EMILE PFENRIGER , me Léopold Robert 117 a.
Encavage à Cormondrèche. nm.x

|

5l|i Chaux-de-Fonds I

Il II Vêtements soignés l\
^ii^st^^iM^^^H 

pour 
messieurs et enfants.

& ii^a^^^^^aw Grand choix de Pardessus E ;
^̂ 1̂ ^̂  

mi-?aison 
et;hiver. v ';

^P^Siî  Pantalons , nouveautés , dpp. *ig|

I

llll TBtnuHi s is wmài 1
^^Élf^H 

Tous 

nos vêtements-sont 

éta- 

| j
^^^^'•^H^^S 

blis 

par nous-mêmes; ils portent 
^'̂ ^^fe^^^^SS la marque de notre maison et se WL

^^^^^pif recommandentspécialementpar |V
^P^^^S leur 

honue 

qualité , leur coupe ! j
WjÊ élégante et leurs prix modérés, j

M"* M. BEGUIN ,

EQBi&GOIFESÎIOI
6, Rne de la Serre 6.

18363-8• •



Pmp illPll P ''" émailleur sérieux au
fj lilallIC Lll ¦ travail et wnnaissant sa par-
tie à fond , demande une place de suite. —
S'adr esser à M Albert Leuba, rue Gorna-
vin 14, Genève. 13459-1

Un ¦HûlïiniltnnP sérieux et capable entre-
Ull UClilUlllclll prendrai t encore quel-
ques cartons par semaine petites ou gran-
des pièces. — S'adresser rue du Soleil 11,
an .'Ime étage. 13482-1
Contron fû  Une personne forte et robuste
ÛCl I alllC. cherche une place de servante
ou femme de chambre ; bonnes références.
— S'adresser rue de l'Industrie 21. au 2me
étage, à gauche. 13472-1

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à pétrole à deux trous. 

SnmtTIPlifinn Une jeune fille ayant servi
•OUllllllollCl Ca dans une grande brasserie
cherche place semblable ; â défaut comme
femme de chambre. Entrée de suite. 13465-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL-

DnPOIlP O" demande de suite un ouvrier
UUl t l l l . ou une ouvrière doreur. — S'a-
dresser à M. Georges Leuba, doreur , rue
de l'Envers 34. 13744-3

A n n n n n f i o c  °" demande des apprenties
Ajj p i cllllco. et assujetties lingères.
— S'adresser i M. Jules Ullmann , chemi-
sier , Place des Victoires. 13745-3
» f|Y llflPPIlP'i 1 0n offre à f*ire. des
illIA U U l C U l ù I dorages tout ordinaires ,
grandes pièces. 13751-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÂtïîÂïis Deux TOURNEURS de boîtes
DUlllCl Oa or, non-syndiqués, sont deman
dés. Entrée immédiate. 13754-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KirJn 'll OQ On demande une apprentie.
iVlgUlUCo. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12, au 2me étage. 13740-3

Rûmnt lt f J l lT1 ®a demande un remonteur
UClilUlllclll . habile pour grandes pièces
courantes et un apprenti remonteur
ayant fait soit les repassages ou échappe-
ments. Rétribution de suite. — S'adresser
à Mme Rosine Leuba, à Fleurier. 13731-3
¦illY nÏPPPÎQtPQ On donnerait des tour-

AUÀ j J.Cl UolCD. nages de moyennes a
faire à domicile. — S'adresser rue du
Vieux-Cimetière 7. 13771-3
I nr.pnnf j On demande de suite un jeune
Hypicllll. homme fort et robuste pour
apprenti maréchal. — S'adresser à M.
Jean \V;nlchli , maréchal, à la Ferrière.

13729-3

Dpn/lnTién Un bon ouvrier faiseur de
rclHlttlIlo. pendants trouverait de suite ;
occupation , chez Mme Veuve Huguenin
(«irard. 13773-3

Pnlkciaiico 0n demande Pour en*I Ull aLM USL. trer de snite une
ASSUJETTIE polisseuse de boites or, on à
défaut unejeune ouvrière ayant l'habitude
dn léger. — S'adresser chtz Mlle Paratte,
Rne de la Demoiselle 15. (n-349<i-c ,) 13777 3
AçCllip ffiP'" <->n demande de suite des
AùbUJtlllCO.; ls: i ii jetties tailleuses, ainsi
qu'une servante. — S'adresser à Mme
Perrin-Hofmann, rue du Parc 79. 13732-3

SpptiQ'SPnP'I <-)n chercha de suite un ou
OCl llootUl o. deux bons sertisseurs ou
sertisseuses. — S'adresser chez M. Jacob
Christen , rue du Doubs 33. 13733-3
Çpmrqntp On demande de suite une ser-
OC1 ÏdlllC. vante forte et robuste, par-
lant français, pour faire un petit ménage
soigné. — S'adresser rue du Progrès 8.
au ler étage. 13737-3
•Sas"_jg"*Q*' On demande connue demoi-
^¦«Hjr selle «le înajç aNin une jeune
fille de toute moralité, déjà au couran t du
commerce. 13738-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnljeeûnect " De bonnes polisseuses de
l Ullûûcllbt o. [vis et des doreuses de
mouvements trouveraient de l'occupation
au comptoir rue deïla Serre 27. 13772-3

Winl /plpi içû On demande de suite ou
nltMlCllùc. dans ia quinzaine une ou-
vrière nickeleuse termineuse.— S'adresser
chez M. A. Dubois-Droz, à Colombier.

, 13189-0

RpmnntPIl P ^n *30n 0UVl'i8r remonteur
IlClllUlllClll a connaissant les ancres et
cylindres trouverait à se placer de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13(307-4

A<" <"ll i p tt i p <" "" demande de suite quel-
aûûUJClllC '*). qUes assujetties et ap-
prenties tailleuses. — S'adresser à
Mme Villars-Robert , maison du Cercle du
Sapin. 13606-4

A nnppn fi  Un j eune homme bien recom-
Hjj pi Clllla mandé pourrait entrer de suite
comme apprenti de bureau dans une mai-
son de la place. Rétribution immédiate. —
Adresser les offres par écrit Case postale
-1314, Chaux-de-Fonds. 13605-4
yj nj nnnnnn On demande pour entrer de
r llllûûCllûc. 8uite une bonne ouvrière fi-
nisseuse de boites argent , ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue du Parc
88, au 3me étage. 13620-2

f P3VP11P l ) n  demande de suite un bon
U l a ï c m .  ouvrier graveur-finisseur. Inu-
tile de so présenter si la personne n'est
pas de toute moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 59, au rez-de-chaussée.

13634-2

FïïlhflîtPHP ( )n  demande de suite un
LWUUllCUI.  ouvrier pour faire des joua-
fw. — S'adresser chez M. L. Colliot ,

lace d'Armes 18. 13636-2
Vin On demande pour le Locle une bon-
118. ne ouvière polisseuse de vis, à la-
quelle on fournirait l'outillage ; des preuves
de moralité sont exigées. — Déposer les
adresses écrites , sous chiffres La. H.
13596, au bureau de I'IMPARTIAL. 13596-2

Filin "n c*nerche une brave fille sachant
T 1116a le français pour servir de 111/, h
à midi et demie 13473-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çûnnontû  On demande une bonne ser-
OC1 IdlllC. vante. Gage de 20 à 30 fr.
suivant rapacités. 13-144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnicuii/aPO 0n demande nne fille
L l H M l l I t l t .  honnête sachant bien
enire et connaissant tous les travaux d'nn
menace. Bon gage. 13610-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P patrûnn On demande de suite un bon
Ul a I CUl . graveur d'ornements sachant
mettre la main 4 tout et régulier au tra-
vail. — S'adresser à l'atelier A. JeanRi-
chard , rue de la Demoiselle 4. 13464-1

RpïïinntpnP ** Plusieurs bons remonteurs
IlClllUlllClll o. trouveraient de l'ouvrage à
faire à domicile. — S'adresser chez M.
Otto Gr;n f, rue Léopold Robert 70.

.. 13469-1

M iiiPPPi çtp** 1 0n donnerait à faire à
piClllùlCS I j domicile 4 à 500 tour-

nages moyennes par semaine. — S'adres-
ser à M. Sester, B* du Petit Château 2.

13467-1

U6HX J6M1BS g611S placer de suite dans
un bureau de la ville pour faire des tra -
vaux manuels. Rétribution immédiate. —
Ecrire sous chiffres K. B. 13470. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13470-1

IpiltlPC flllp* ! On demande deux jeunes
UCl l llCû llllCOa ailes pour le polissage et
finissage de boîtes argent. 13458-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfilKQPTKP <->n demande une bonne po-
rUllooCUoCa lisseuse de cuvettes or et ar-
gent. Entrée immédiate. — S'adresser à
Patelier Holy frères , graveurs, à St-lmier.

13476-1
Cûnnqn fû  On demande de suite une
UCl IdlllC. jeune fille forte et robuste
pour aider dans un ménage. — S'adresser
Place Neuve 8, au 1er étage. 13477-1

Qnmmaliûpn Une honne sommelière est
QUwlllCUCl C. demandée chez M. David
Ritter , rue du Parc 88. Inutile de se pré-
senter sans certificats. Entrée de suite.

13486-1

RaniAD lftupc Pour dans un mois*UCUlUHlCUlda on demande 2 bons
ouvriers pour remonter spécialement répé-
titions à quarts et minutes, chronographes
et rattrapantes , qui pourraient an besoin
en faire les repassages. — S'adresser avec
premières références chez MU, Cart et
Robert, MOUTEÀU. 12966-1

I «"afJPÏÏlPTlt <->n °^
re 
' Partager un petit

UUgClllCllla logement avec une dame de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Ronde 25, au ler étage. 13746-3

(3nii<j OA] A louer pour St-Martin un pe-
ÛUUiVMJla tit sous-sol d'une chambre et
cuisine. — S'adresser rue du Nord 174.
au ler étage. 1372.3-3

AlHlflrtpniPTlt A louer un petit logement
nJJj ml IClllClil. d'une pièce et une cuisi-
ne, ainsi qu'une grande chambre a deux
fenêtres, exposée au soleil levant. — S'adr.
rue du Progrès 90. 13719-3

A la même adresse, à vendre un lit et
un canapé. '

A lflllPP Pour St Georges 1895 un deuxié-
1UUC1 me étage de 3 pifee? , cuisine

et corridor, alcôve et dépendances, part
au jardin. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. 6. Moser, couvreur, rue
du Grenier 35 a. 13718-3

I fldPlïlPnt •*¦ l°uer pour St-Martin 1895
LlUgClllClll. un logement au Bas-Mon-
sieur, à côté de la grande route, aux Van-
(eaux Rouge, s du côté du vent, exposé au so-
leil, avec deux belles chambres, cuisine et
chambres-hautes, une cave voûtée et jar-
dins. — S'adresser chez M. Alfred Moor ,
au Bas-Monsieur 19. 13763-3

•InnaptPTÏIPÏli A remettre dans une mai-
fijjjj al IClllCllla son d'ordre, pour cas im-
Erèvu , un appartement de trois pièces,

ien exposé au soleil. — S'adresser chez
M. Pelé, raz , rue de Bel-Air 6 c. 13735-3
pknmkna A louer une chambre à deux
Vllamul C. fenêtres, meublée, de préfé-
rence à des Messieurs. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 103, au 3me étage, à
gauche. 18747-3

rhflmhPP A l°uer au centre, de suite ou
UlKUllUl Ca plus tard , chez des personnes
d'ordre, une jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleil , à un Monsieur de
toute moralité, travaillan t dehors. 13752 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f h a m h p p  A Jouer de suite une belle¦Jlm 'llUl Ca chambre à deux fenêtres, meu-
blée ou non, exposée au soleil levant. —
S'adresser rue de la Demoiselle 118, au
3me étage, à gauche. 13728-3

rhflïïlhPP Une demoiselle désirerait par-
UliaillUl Ca tager sa chambre avec une
dame ou une demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue Léopold Robert 2, au
3me étage. 13764-3

f.hamhpp A louer une chambre meu-
"JU01UU1 C. blée, bien exposée au soleil.—
S'adresser rue de la Ronde 43, au ler
étage. 13769-3

rhf lmhpp A l°uer de suite une chambre¦JUttlllUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au ler étage, à gauche. 13774-3
Pokinpi Un petit cabinet meublé est à
UdUlllCla louer de suite, à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Paie 91, au ler étage, à droite. 13734-3

Phamh PP A '"uor une belle chambre¦j lialiiUlC. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au premier étage, à gauche.

18648-3

innï iptpmpnt  A 'ouer pour St-Marl in
ApUril ICIiiClll. prochaine, un apparte ^
ment de 2 pièces, au soleil, à un 2me
étage. — S adresser à M. Wille-Notz,
Place Neuve. 13618-5

A lill' .a 'f IMUiMl l V remettre de suiîe
ti *}'•}'tu I L I H I H I .  on p0ur p̂0qne a
convenir, à des personnes d'ordre, nn ap-
partement moderne, bien sitné, de denx
pièces et cabinet éclairé an bout da cor-
ridor. 13354-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpp n̂ offre * 'oner *e 8Uite ou
UlldlllUl Ca pour St-Martin pro ;haine, une
très grande chambre non meublée, au ler
étage. Prix fr. 120 l'an. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

13109-5

T flfJpmPTlt f'° deux chambres, cuisine et
LlUgClllClll dépendances , a louer pour
St-Martin 1895, situé rue du Versoix 9, au
rez-de-chaussée. — S'adresser à M. Numa
Vuille, greffier, à La gagne. 13616-2
T Arfp rnpnl A louer un logement de deux
UUgClllCllla pièces, alcôve et cusine. Prix
300 fr. 13622-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pjfjrinrj A louer pour St-Martin 1895, un
l lgliUlla pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au 2me étage d'une maison
d'ordre. Cour et jardin. — S'adresser à
Mme Vve Stark , rue du Puits 1, au 2me
étaee. 13619-2

Annapfpmpnt A louer P°ur st-Martin
appttl IClllCllla prochaine, à un petit mé-
nage d'ordre, un appartement de 3 pièces,
à 2 fenêtres , cuisine et dépendances, bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au ler étage.

1JJ932-2

i nnaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
iijjpdl ICllICUl. 1896, un appartement de
3 pièce s et dépendances. — S adresser rue
de la Demoiselle 12, au ler étage. 12972-2

Thamh PP A louer Pour ^e  ̂ octobre
UlldlllUl Ca une chamtj re meublée, située
Place du Marché. Prix 17 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13b23-2

Tahl'npt A ^ouer un cabinet au soleil le-
UttUlllCl. vant , indépendant, meublé ou
non, situé en face du Collège de la Char-
rière. — S'adresser rue de la Charrière 33,
au 3me étage. 13629-2

Phamh PP A louer une chambre non
UllttlllUl 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 13631-2

Phamh PP A remettre une belle grande
UlldlllUl o. chambre située au centre de
la ville. 13638-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On i"lffPP *a couo'le a deux Messieurs
Ull Util C solvables ; pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Progrès 77, au
rez-de-chaussée. 13639-2

llnànçin A louer de suite ou plus
lUdgdMala tar(j un magasin bien situé,
peut aussi servir d'entrepôt.
S'adr. au bureau de I'IMPARTHL. 12550-10*

Âni.JH' .aViapia! Pour cas »nPrévu-Ijljhl S ItiHCHl. à louer de snite nn
appartement au 2me étage, de 4 pièces,
corridor et dépendances, près de la Syna-
gogue ; belle situation et maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11898-16*

I Mumunl» A ,oner de snite 0D
LUgefltCHlà. p0OT Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dnbois, r. de la Demoiselle 135. 5665-134*

App artement. po
AJ°setr-

Georges 1896 un bel appartement
moderne de 4 pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances ; Jouissance d'un
jardin. — S 'adresser rue de la Paix
n" 21, au 1er étage. 12789-1
PhamhPP A l°uer une belle chambre
UlldlllUl Ca meublée à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 23, au 3me étage. 13478-1

PhamhPP louer de suite une belle
UlldlllUl Ca et grande chambre à deux fe-
nêtres exposées au soleil , indépendante,
non meublée, conviendrait pour un comp-
toir , on se chargerait également de l'en-
tretien. — S'adresser rue du Grenier 26,'!
au ler étage à gauche. 13445-î

ITn nptit mâna t fp  tranquille, honnête et
Ull yclll llICllagrJ solvable, demande à
louer pour le 23 octobre couran t, dans une*
maison d'ordre, un SOUS-SOL de 2 piè-
ces et dépendances, ou à défaut un pignon ,
situé au quartier Ouest. — S'adresser rue
de la Paix 71, au sous-sol. 13599-2

Iln p lipmnîcp llp demande à louer une
UllC UclliUlbCllC CHAMBRE meublée,
chez des honnêtes personnes. — S'adresser
RUE DU GRENIER 30, au 2me étage, à
gauche. 13633-2

On demande à acheter ŜU™
de comptoir. — S'adresser à M. Sylvain
Bailly. rue du Grenier 24. 13724-3

'On demande à acheter ujJSss ef
un berceau d'enfant. — S'adresser rue de
la Serre 99. 13725-3
f ini a chopines et litres à vendre ? —
)4Hl S'adresser à M. Emile Guinand , cais-
sier du Cercle ouvrier, rue du Progrès 77.

13779-3

On demande à acheter ™ LlZul
à guillocher. — S'adresser à M. V.
Bcehnlen-Kûcher, IVoirmont. 13778-3

On demande a acheter àS&S:
me mobile, ainsi que des pinces pour cha-
tons, le tout en bon état. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 25 a, au rez-de-chaussée.

13597-2

On demande à acheter JÏÏSf iï *
magasin, un pupitre, une balance (poids
5 kg.), un fourneau a pétrole, canapé, ma-
telas et sommier. — S'adresser a M. Ch.
Amstutz, tapissier, rue des Terrerux 2.

13640-2

On demande à acheter rt»
Grabhorn avec poids, 1 établi de graveur
de deux ou 3 places et différents outils de
graveur ; le tout en bon état. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 96, au 4me étage.

134&J-1

On demande à acheter a ™t&Sn
corps de tiroirs pour magasin d'épicerie
et des tonneaux ovales. 13598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter dgrTna°cu-n
veau pour lessiverie. — S'adresser à M.
Raoul Perroud, rue de la Paix 45. 12806-8*

A vpnrlpp pour cause d'excès de nombre,
ICUUIC une chienne d'arrêt (5 ans),

parfaite arrêt , nez et chasse, garantie. —
S'adresser à M. P. Grosjean-Redard , aux
Geneveys sur Coffrane. 13726-3

A VPÎIflPP ' ̂ )!iS Pr'x ' un l'1 en fer rem"ICIIUI C bourré, â 2 places, bien con-
servé, avec ou sans matelas. — S'adresser
rue de la Chapelle 9a. 13753-3

A Vpnrj pû un potager n» 12, presque
I CUUI C entièrement neuf. — S'adres-

ser rué des Granges 14, au rez-de-chaussée.
13736-3

A vpiiripp un ^* <*e ^
er avec mateia3. un

I CUUI C potager bien conservé, une
banque, une poussette, un régulateur élec-
trique. 13672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP plus'eurs tours à lunette pou-
I CUU1 C vant servir pour emboîteur et

encageur, en bon état , une plaque et un
marteau pour la potée pour faiseur de
ressorts, le tout à bon marché. — S'adres-
ser , rue des Fleurs 13, au 3me étage.

. .; * ¦-; ¦- 15674-3

ẑmrmr- h FPnr lpp de8 jeunes chiens
«H •» ICUUI C raCe Collie, garan -
H n tie pure. — S'adresser au bu-

¦VJUJJA. reau de ['IMPARTIAL. 13659-3

A VPlldPP c'eux 8rands fùts ovales avec
ï CUU1 C bùchilles pour vin rouge ; plus

deux enseignes. — S'adresser rue du Col-
lège 17. 13701-3

A VPTlflPP un ^eau "t d'enfant , en noyer,
ICUUI C bien conservé. — S'adresser

chez M. Ed. Mathey, rue du Progrès 6.: ; - 13692-3

A VPnrfPP Ulie be,ie ENSEIGNE en tôle.
ICUUI C — S'adresser Boulangerie

Weick iiis, rue de la Serre 54.1 u 3473-c 13702-3

A VPlldPP Pour cause de départ, 2 lits
ICUUIC hois dur, des chaires, 1 com

'ïpode, un canapé , un- secrélaire antique, 1
. j able à ouv rage, 1 table ronde, 1 mi-ronde,
;f j table-banc pour enfants, 1 machine à
xioùdre à main , 1 banque de cuisine, 1
chaise pour malades, tapis Linoléum et de
coco , quelques tableaux, garnitures de
lavabos, verres à vin et à vermouth , un
joli déjeuner , 1 service à café noir, des
bouteilles fédérales vides, des stores, 1
poussettes à 3 roues, étagères, 2 calorifè-
res, etc., etc. — S'adresser Place d'Armes
18, au ler élage , à gauche. 13630-2

A VPniiPP à *5a3 Prix et Pour cause de
ICUU1C départ , un burin-fixe pour ser-

tisseuse, un potager à pétrole, deux ha-
billements complets pour messieurs, don t
un noir et un brun. — S'adresser rue du
Doubs 63, au «Ime étage. Î3626-2

71THPR A vendre une zither-concert
llll Huila avec méthode A. Darr, ainsi
qu'un TOUR de pierriste avec sa roue. —
S'adresser chez M. Henri Bahon, rue de la
Demoiselle 59. 13627-2

flpPa*îiftn A vendre un lit complet avec
UllaolUU. matelas crin animal , duvet ,
édredon (80 fr.,) un lit en fer pliant, un
bureau deux corps (20 fr.), table en noyer,
carrées, pliante (15 fr.,) table ronde (25 fr.,)
8 chaises jbois dur (2,50 fr.) pièce, un ca-
napé, quelques 'stores de fenêtres et quel-
ques tableaux, chaise d'enfant formant pe-
tit char, un petit char d'enfant et un joli
traîneau-poussette, une couleuse et plu-
sieurs arti cles trop longs à détailler. —
S'adresser rue Jaquet Droz 13, au ler étage,
à gauche. 13643-2

A VPnfiPP n comPte un tour à gun-
ICUU1 C locher circulai re avec bague

d'ovale excentrique et genouillère. 13628-2
S'adresser au' bureau de I'IMPARTIAL.

A VPHI IPP ues mach'ne3 à décalquer les
ICUUI C cadrans, avee ou sans procé-

dé : prix modique — S'adresser chez M.
J. Schaad , mécanicien, rue de la Paix 49,
ou chez M. L. Schupbach, graveur rue de
la Paix 71. 13644-2

Bonne occasion. JL£$Z\\&
1 canapé, 2 fauteuils, 1 ameublement de
salon , 1 chaise d'enfants, 1 potager à pé-
trole et 300 bouteilles vides ; le tout en
bon état. 13645-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPlUaPP ^ bas prix; bibliothèque noyer,
ICUUI C secrélaires à fronton, commo-

des neuves et usagées, lavabos avec glace,
tables de nuit et a ouvrage, tables carrées
noyer et à pieds tournés, tables rondes,
ovales, demi-lune et à coulisses, tables en
fonte avec dessus marbre, lits, canapés,
établi portati f avec 28 tiroirs, régulateurs,
lanternes, presse à copier, table de comp-
toir, paravent , vitrines , longues tables
avec les bancs, pour pension, pupitre, fau-
teuils et chaises rembourrées, Jjuffets et
beauixrap d'autres objets d'occasion.

S'adresser à M. S. PICARD, rue de l'In-
.ln..tpm .IO lOO/. r. o

A VPlldPP un l)e * ameublement de sa-
ÏCUU 1 C ion. Prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13468-1

Â ypnfj PP à très lias prix un manteau
ICUUI C avec pèlerine et capuchon,

Sour jeune garçon de 13 k 15 ans. — S'a-
resser rue de la DemoiseUe 5, au ler

étage. 13474-1

Â Vpnrlpp un Ut d'enfant peu usagé avec
ICUUI C paillasse et matelas, ainsi

qu'une seille en cuivre. — S'adresser rue
de la Demoiselle 49, au 2me étage. 13479-1

IT Bon potager SâS»
^adresser rue de la Chapelle 23, au rez-
de- chaussée, à gauche. 13466-1

À VPTlriPP d'occasion , un lit complet, un
ICUUI C secrétaire, un canapé et des

chaises, ainsi qu'un potager avec bouil-
loire. — S'adresser rue du Marché 1, à
l'Epicerie. 13087-1

- ¦

• ..'«•

A ypnrlpp un petit char à ressorts, pres-
ICUU1C que neuf , pour conduire le

lait, une glisse, un tombereau, des rela-
vures, avec ou sans tonneau.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on prendrait 2-ôu 3

vache» pour l'hiver ; bons soins sont as-
surés. 134;5-l

Â VPÎldPP ^aute de place, deux lits com-
ICUU1 C pieis, un canapé, une table

ronde, une commode, six chaises en jonc,
trois en bois, une glace, deux régulateurs,
deux tables de nui t, plusieurs lampes à
suspension, potager etTsatterie de cuisine,
bouteilles vides, etc. — S'adresser rue de
la Paix 69, au rez-de-chaussée, à droite.

13463-1

A VPnHpp un lil en fer usagé avec ma-
ICUU1 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 à pied, depuis
30 fr., chaises en jonc neuves (à 5 fr. 75
pièce), lavabos-commodes à tous prix, deux

S
ianos bien conservés. — S'adresser rue
u Puits 8, au ler étage.
A la même adresse, à vendre du crin

végélal à 15 ct. livre. 13030-1

PpPfin ou remis 'à faux une carrure sa-
1 Cl Ull vonnette IS lignes, avec lunette et
fond 18 k. n» 10867. — La rapporter , con-
tre récompense, au comptoir Eberhard <&
Cie. rue Léopold Robert 32. 13727-3

Pprrill Jeuu* so'1-. à ia rue du Progrès,
I C1UU une pèlerine d'imperméable gris
beige. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 6, au ler étage.

13730-a

PPPfln <*e 'a'̂ are de la Place d'Armes à la
I Cl Ull rue du Premier Mars 4, une em-
bouchure de cornet avec une pompe
et ayant une garniture en nacre. — Prière
de la rapporter , contre récompense, Jrue
du Premier Mars 4, an 2me étage, 13739-3

Ppprfn ou remis à faux, 2 carrures or
T Cl Ull 14 k., 13 lig. — Les rapporter,
contre récompense, au comptoir Charles
Schn eider, rue de la Demoiselle 9. 13696-2

Pppdll une éP'ill'ï'l'e de cravate en or.
I Cl Ull — La rapporter contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 13686-2

Pprdn d'mancne 80'r. depuis 16 maga-
1 Cl Ull sjn Ferrari au Bazar Parisien,
une BAGUE en or avec pierre. — La rap-
porter, contre récompense, rae de la Paix
49, au 3me étage. 13641-1

Ppp/ill samedi à midi , rue Léopold Ro-
101 Ull bert ou rue de l'Hôpital, un SAC
contenant des timbres pour collection. —
Le rapporter , contre récompense, au Ma-
gasin rue du Grenier 5. 13642-1

TPIÏTIVÊ dimanche 6 octobre, aux abords
11UUIC de l'Eglise indépendante. Un
BRACELET. — Le réclamer, aux condi-
tions d'usage, chez le concierge, au Pres-
bytère. 13676-2

TPflllVP une to"e <le marché. — La
1 i UU ï C réclamer, contré les frais d'in-
sertion , rue du Puits 4, au rez-de chaus-
sée. 13615-1

TrflllV£ une ll,0"te de montre or â facet-
11UUIC tes. — La réclamer en désignant
le numéro rue du Temple Allemand 45,
au 2me étage, à droite. 13624-1

.lion âme, pourquoi l'abats-tu , et
p ourquoi f témis- iu en moi?

ittends - toi  à Dieu, car je le cé-
lébrerai encoiei il est la délivrance
a laquelle je reg arde; il est mon
Dieu. Ps. XLUI , 5.

Mademoiselle Zélie Huguenin, Monsieur
et Madame Ferd«nand Vuille-Huguenin et
leur fille , à la Sagne, Monsieur et Mada-
me Fritz Vuille et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Albert Vuille et leurs
enfants , à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Vuille, Benoît et Perret, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et parante.

Madame Eugénie VUILLE née Huguenin
que Dieu a retirée à Lui mardi , à 8 h. du
soir, dans sa 65me année, après une courte
et pénible maladie.

La Sagne, le 9 Octobre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi II courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, SAGNE-ÉGLISE
n» 137.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part . 13780-2

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; 11
s'est tourne rers moi et il a ouï mon eri

Ps. IL, v. ï.
Monsieur Jean Kocher, à Fontaine-

melon , Mademoiselle Marie Kocher , à
Fontainemelon , Monsieur et Madame
Ulysse Kocher et leur famille, à Fontaine-
melon, Monsieur et Madame Rénold Ko-
cher et leur famille, à Bévïlard, Monsieur
et Madame Albert Kocher et leur famille,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Fritz Kocher, et leur famille, au Locle.
Monsieur et Madame Charles Kocher et
leur famille, à Bienne, Madame Henriette
Moj on, à Fontainemelon, Madame Zélie
Mojon-Dubied, aux Hauts-Geneveys, Ma-
dame Veuve Marie Tripet née Kocher, à
St Martin , Monsieur et Madame Fritz Ko-
cher, à Bévilard, ainsi que les familles
Kocher et Mojon, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver enla personne de leur chère épouse,
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et pa-
rente

Madame Lonise KOCHER née Mojon
(rue Dieu a retirée à Lui, dans sa soixante
dix-neuvième année, après une courte ma-
ladie.

Fontainemelon, le 8 octobre 1895.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 10 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Fontainemelon.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 13687-1

¦ 
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F. ZAHN, libraire-éditeur
LA CHAUX-DK-FONDS

Vient de paraître :
Henri Zschokke

ADDRICH
ou la Guerre des Paysans

RÉCIT SUISSE
Traduction de C. Ecuyer. Splendidement

illustré par Walther de Vigier.

7 livraison in-4° au prix de souscription
1 fr. 25. 13741-4

Pour les non-souscripteurs, 1 fr. 75.

Attention !
GRAND THEATRE

des

Variétés Syndicales
Prochainement

I. Association d'un nouveau trio ;
deux socialistes révolutionnai-
res et un rèfractaire.

II. On ne criera plus mort aux pa-
trons, c'est nous qui comman-
dons.

III. On ne paie plus le franc de demi-
douzame. 13698-1

— QU'ON SE LE DISE ! —

BRASSERIE, 8, m k CsUège 8.
JULES SCHIELE

,3592-t Elzcelle iit

Moût d'Auvernier
L'Etude A. BERSOT, notaire, à La

Chaux-de-Fonds, demande comme

apprenti
un jeune homme ayant terminé ses classes
et possédant une belle écriture. — S'adr.
de 1 â 2 h. du soir, à l'Etude, rue Léopold
Robert 4. (H-3'51 C) I3fi§2-1

AVIS
Viennent d'arriver 12992-1

BRICHELLES
de Fribourg en Brisgau.

Excellentes avec la bière. Qualité exquise.
La chaîne de 2 douzaines, 50 cent.

Se recommande,
Elise SCHl.a-XI.-SCUAFI'WEK,

rue du Collège 5.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

Dès aujourd'hui :

Beaux LA PINS FRAIS
Belle Choucroute de Berne, à 30 c.

le kilo.
Bien assortie en PORC frais, salé et fumé
Saucisses au foie, à 60 c. le demi-kil.

BŒUF, VEÂÎTet MOUTON
de première qualité.

13069-1 Se recommande.

Demandeje place
Un homme, 35 ans, fort et robuste, de

toute moralité, ayant du service, cherche
place as.-urée, comme camionneur ou
charretier. — S'adresser rue de la De-
moiselle 100, au rez-de-chaussée. 13481-1

Comptable expérimenté
connaissant à fond la comptabilité com-
merciale, demande place. Il s'engagerai t
au besoin à la demi-journée ou à l'heure.
— S'adresser sous P. 3376 C. à l'Agence
Haasenstein «1- Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 13211-2

GRANDE

Brasserie fc Square
Samedi 12 Octobre 1895

X>éJo-u.~ts
d« la nouvelle Troupe

BLOCK AJRESSY
WMF~ Voir I'IMPARTIAL de Vendredi

pour le tableau de la troupe. 13712-1

Très prochainement

lïiii Coseert
donné par 13713-1Mlle Cl. filANOLI
Première

Cantatrice du Grand Théâtre de
Genève. 

OU DEMANDE à
sa\

c
o
h
n£«es

s

cuv. argent 0 800, fonds plats, remontoirs
cylindre , mouvements dorés, 13 lig.; des
grands guichets acier, cylindre, mouv.
dorés, cuvettes glaces, 13 lig. — Adresser
les offres à M Donat Fer, Chaux-de-
Fonds 13)61-3

Représentation
Un horloger en relaiions avec les maga-

sins d'horlogerie de Genève, désirerait re-
présenter deux ou trois fabriques d'horlo-
gerie pour la montre soignée et courante.
— Ecrire sous K. D. 375, Poste Stand,
Senève. 13757-10

Vin de Neuchâtel 1893
Pour cause de déménagement, à vendre

un ovale de 600 litres Neuchatel blanc
1893.

A la même adresse, on demande quelques
bons remonteurs . 13756-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI AL .

MAGASIN A LOUER
A louer pour St-Martin 1895 ou pour le

Nouvel-An, le grand magasin de chapelle-
rie rue Léopold Robert 25. (n-3466-c)

L'agencement du magasin est a
vendre. 13755-3

S'adresser à l'Office des faillites.

A loner pour Si-Georp 1896 :
deux beaux appartements de 5 cham-
bres chacun, dans une jolie villa, bâtie
au Boulevard de la Fontaine, chambres â
bains, buanderie, jardin et cour. Prix trés
modérés.

S'adresser en l'Etude du nolaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 13762-4

Ca l ligrap hie
M. C. CUOLL.ET. professeur breveté,

ouvrira chez lui, dès le ler Novembre, um
lf I  Cours d'Ecriture

Méthode moderne et enseignement pra-
tique et rationnel de curslve, ronde,
bâtarde et gothique. Prix modérés.
— Pour les inscriptions , s'adresser à lui -
même, Rue du Progrès 79. 13758-9

Docteur P. Matile
DE RETOUR 13603-2

«dix aervlce militaire

8, RUE FRITZ COURVOISIER , 8

Aux doreurs !
A vendre pour cause de santé, à prix

modéré, un atelier de dorages. — S'a-
dresser rue du Parc 51.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un LAPIDAIRE. 13748-3

Attention !
Une demoiselle d'âge mûr , pouvant

fournir toutes les garanties désirées, de-
mande à reprendre pour St-Martin ou St-
Georges, la suite d'un petit commerce mar-
chant bien. La préférence serait donnés
pour la mercerie. — S'adresser sous P.
S. 13749, au bureau de I'I MPARTIAL .

13749-2

Mlle MARTHE BÉGUIN
PREMIER DIPLôME 13397-3

52, Rue dn Parc, 52

Robes et Confections
Coupe soignée. — Prix modérés.

A prêter
Contre hypothèque en premier rang, on

offre à prêter pour commencement de No-
vembre ou pour St-Martin 1895, une somme
de 28,000 à fr. 30,000 fr.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 137b9-3

Magasin
A remettre pour St-Martin 1895, un pe-

tit magasin avec appartement. — S'adres-
ser au bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9. 13760-3

LIQUIDATION
GRAND RABAIS sur tous les Articles

de Mercerie, tels -que : Laines, Cotons,
Bas, Gants, Dentelles, etc., au maga-
sin, 13310 2
13, RUE DU PREMIER MARS 13.

Leçons d'Ouvrages
MUe CLARA MARIDOR

Rue de la Serre 36 13532-3

Ouvrages de luxe et Broderies blanches.

KAlirPA A vendre du bon
MW W2MM.m m V» beurre pour fondre.
— S'adresseï à la Cave rue des Terreaux 1.

13097-2

M |,l|<|| de meubles au comptant
**' *¦'¦*»' sont demandés : Six secré-
taires, six lits propres, commodes, chaises,
canapés. — S'adresser à M. Jung, rue de
la Charrière 19. 13461-1

Demande d'emploi
Un homme fort et robuste, célibataire,

âgé de 30 ans, cherche une place comme
domesti que de magasin ou autre emploi.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13609-2

F. LEUZINGER FILS
•«¦©«¦.̂ • •̂©«-?««.«•'îe «l_ «*e ls» Sis ^M.m9»mm. <dL'JDCJL~*t»r«es->

LES EAYON8 de
NOUVEAUTÉS pour ROBES et CONFECTIONS ponr Dames

sont dès ce jour au grand complet.
V*~ Très grand assortiment des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS parues -M 1

¦> om>m ¦ !«¦¦«¦

Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme de St-Georges 1896. Au comptant irois pour cent d'escompte
Sur demande, p rompt envoi de belles Collections d' Echantillons.

~^1 ïl!iJïk>& SK^SlilÊ}® w~
Roman inédi t p ar

]<Hectoi * «I.«e> J3Mimxm-'Gj p ^*?m?^'WBLiK:
Illustré de Magnifiques Aquarelles. — Edition de luxe.

Ces seuls mots : Pauvre petite f emme, elle est mal mariée ! f ont invinciblement serrer le cœur ; on devine un mystère ; on com-
pat it, sans la connaître, au malheur de celle qui est mal mariée, aux tortures de l'innocente victime qui, soutenue par l'amour materne 1, souff re p ar-
f ois son martyre sans une p lainte.

Hector de MONTPËRREUX, que les succès rép étés de Mariée en blanc et de l'Enf ant du Divorce ont classé au premier
rang des romanciers populaires, a spécialement la note émue pour raconter ces drames du mariage, toujours émouvants, souvent si crue/s.

MJL Li MA.FIIÉJ3, roman p lus émouvant encore que ses devanciers, ne trouvera pas une âme insensible.
Les magnif i ques aquarelles, dues au pinceau de Zlt R, donnent la vie aux scènes palp itantes de ce drame. 13V09-1

D A  RTOUT *° centimes la livraison illustrée EN COULEURS. ni RTftLIT
flTl A rflTTrniB .-.-{*.. !!„.»!«.. GRATIS à TOUS LES LECTEURS : Converture. Titres, Faux-Titres, n T . - -a .—- ,-——
GRATUITE première LlYraiSOIl permettant de conserver cette belle et importante publication. Première LlïTlUSOIl GRATUITE
JULES ROUFF & Co, Editeurs, Cloître Saint-Honoré M, PARIS. Dans tons ses dépôts en Snisse et à l'Agence des Journaux, boul. du Théâtre 7, GENEYE

1 Japons - Corsets - Ganterie- Tabliers I

I Rideaux - Mouchoirs - Pochettes I
I Châles russes - Echarpes - Pèlerines -';Figaros H

m Fanchons - Bacheliques, etc. 13m'3' H
i*8 f-on fj a llAfi e* Entredeux pour garnitures de robes et, pour El;
PU _vl^_; liPgetia. - Gache-poiots. -Broderies de St-Gall. P ĵ
I dÏ3Ï~~tàitBi sssssssssB Demandez les cartes d'échantillons ~HM f4||

Il ARTICLES J»OUR ENFANTS g
*"H ¦ * i asamn.-"«s«â na ««l7"̂ .~vagai*. -&X*--*, *«5«*5fe«w3*«tf'**.*aB'?*U" 9*8 175. ' ^T-'àùi ER>.|fl Représentations de fabriques de toiles de coton , toiles de fil , f M

IH nappages, serviettes, linges, etc. pour trousseaux. gj |j
|ft| Broderie à la main pour trousseaux fc||j

li GliemlseS siar mesure. pf

Ecole de Commerce
un co.™ iangue Russe %2SZ%Ziïïl ' "

On accepte exceptionnellement des auditeurs qui peuvent
prendre leurs inscriptions à L.A. DIRECTION. 13375-4


