
Pour 2 Francs
On peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jisqa'à fin décembre
*1895, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
'iil« en s'adressant à l'Administration de
I'IMPAKTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
jioste.

— MERCREDI 16 OCTOBRE 189S —

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

lOrphéon. — Répétition générale, mercredi, à 8 '/s h.
du soir, au local.

Gécilienne. — Bépétition de chant, mercredi , a
8 V» h- du soir, au local.

/"Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi, a 8 Vs h. du soir, à la Halle

• du Collège primaire.
Société fédérale de gymnastique L'Abeille.

— Exercices, mercredi, à 8 Vs b- <*u soir, à la
grande Halle.

£Uub du Rameau. — Séance, mercredi 16, à 9 h.
du soir, au local.

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

Olub des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, à
8 '/, h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mitt-woch den 16.,
Abends 8 '/> Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

Olub du Cent. — Béunion, mercredi, à 8 Vi h-
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 16, à 8 V» h. du soir,
au Casino.

ITanfare du Grutli. — Bépétition générale, mer-
credi 16, à 8 Vs h- du soir. Café Bâlois (1" Mars),

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

«Slub du Potôt. — Béunion quotidienne, i 9 >/¦ h
«lu soir, au Café de la Blague.

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

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

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Jeudi 17, à
8 '/, h. du soir : Dora, comédie en 5 actes.

Union chrétienne des jeunes filles. — Béunion,
jeudi 17, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2°" étage. Causerie sur l'hygiène (2e partie : Le
soin des malades).

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
jeudi , a 8 '/« h. du soir, au local.

Intimité. — Réunion du comilé, jeudi 17, à 8 l/i h.
du soir, au local. — Amendable.

«Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 17, à 8 '/« h. du soir : Assemblée de¦ membres actifs .

.Mission évangélique <!*' Mars 111). — Béunion
publique, jeudi 17, 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.

ivlub du Seul. — Béunion, jeudi , à 8 V» n- du soir,
i la Grotte.

Club des Grabons. — Béunion, jeudi 17, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pi-ve. — Séance, jeudi 17, à 8 l/i h- du
soir, au Cercle.

Caxin-Club. — Béunion, jeudi 17, à 8 Vs h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvetia. — Bépétition générale, jeudi 17, a 8 Vi h.
du soir, au Cercle.

Union Chorale. — Bépétition, jeudi 17, â 8 */ . h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié . — Assemblée,
jeudi 17, à 8 */» h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 17, à 8 ' , h. du soir, à la grande Halle.

Société théâtrale L'Aurore. — Bépétition, ce soir,
m 8 Vs h. précises, au local.

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

La Chaux-de-Fonds

pire illusion serait qu'on n'en a plus à per-
dre. Et celle-là ne tiendrait pas longtemps.

Que d'hommes sur lesquels on mettait de
belles espérances se sont effondrés ! Combien
passaient pour de bronze, qui ont plié comme
des roseaux et n'en sont pas moins rompus
pour cela I La troisième république a fait une
effroyable consommation de renommées ; si
bien que ie personnel parlementaire est en
grande partie vidé ou déconsidéré, quand il a
cessé d'être obscur.

Au milieu de cette hécatombe de réputa-
tions, on voit depuis quelques années grandir
lentement k notoriété d'un homme dont cha-
que acte dit le courage, l'indépendance et la
rectitude.

M. Godefroy Cavaignac est jeune encore. Né
en 1852, il n'a pas atteint , ce qui , pour un
homme politique , est l'âge mûr. Comme M.
Carnot , comme M. Casimir-Pener — hélas !
— il porte un nom célèbre dans l'his oire po-
litique de la France, où la chute de la mona-
chie n'a pas tué toute hérédité politi que.
Celle de M. Cavaignac ne pourrait être plus
honorable ni plus brillante. Son père fut à la
fois un général glorieux des guerres d'Afri-
que, un ferme républicain et un grand hon-
nête homme. Chef du pouvoir exécutif de la
deuxième république, il a su réprimer l'é-
meute de juin avec une juste rigueur. Et
quand , le 10 décembre 1848, le suffrage uni-
versel enfant préféra à ce loyal soldat l'hom-
me qui devait conduire la Fra nce à Sedan,
Cavaignac quitta le pouvoir avec une dignité
parfaite, sans s'insurger contre un verdict
populaire qu'il n 'avait rien fait , lui, chef de
l'Etat , pour influencer en sa faveur. Son rôle
politi que était achevé. Il épousa dans sa re-
traite une jeune fille de famille genevoise et
protestante , dont il eut un fils, le député ac-
tuel.

Dès son enfance, celui-ci témoigna d'une
fermeté de caractère qui n'est pas exempte de
hauteur. En 1867, à la Sorbonne, il avait ob
tenu un prix. C'était le prince impérial qui
présidait la distribution. Le jeune Cavaignac
refusa publiquement de recevoir la couronne
à lui tendue par l'héritier de celui qui avait
étranglé la République.

A dix-huit ans, il s'enrôlait pour défendre
la France envahie et gagnait la médaille mili-
taire sur le champ de bataille. Puis il se re-
mettait à l'étude , sortait brillamment de l'é-
cole polytechnique comme ingénieur des
ponts et "chaussées, puis faisait son droit.

En 1882, à vingt-neuf ans, il faisait son en-
trée à la Chambre comme député de la Sarthe,
qu 'il n'a pas cessé de représente r depuis.

M. Cavaignac était ingénieur et avocat. Il
se fit également publiciste et historien. L'his-
toire de la Prusse l'intéressait plus qu 'aucune
autre. Il voulait connaître à fond l'ennemi
d hier el connaître le secret de sa victoire. Il
ne craignait pas de lui demander des leçons
et, pour cela, il s'attacha à une période que la
France ne pouvait trop méditer au lendemain
de ses malheurs. Il élndia et fit connaître à
ses compatriotes par une série d'articles très
remarqués de la Revue des Deux-Mondes,
comment la Prusse, vaincue à léna, avait pré-
paré les revanches de Leipzig et de Watterloo.
Le travail ardu des Stein et des Scharnhorst,
le spectacle de tout un peuple acharné dans
cette seule pensée : effacer la défaite , y con-
sacrant toutes ses forces et toutes ses ressour-
ces, avec une ténacité , une virilité , un esprit
de sacrifice admirables , pouvait-il être pour
un Français de notre temps sujet d'un intérêt
plus direct ?

Au Palais-Bourbon , M. Cavaignac fit sa spé-
cialité des questions de défense nationale.
Remarqué par son labeur et sa compétence, il
devint sous-secrétaire d'Elal du général Cam-
penon à la guerre, puis ministre de la ma-
rine. Son crédit allait grandissant. Malgré ses
allures un peu froides et réservées, il fut à
plusieurs reprises nommé vice-président.
Mais les événements allaient lui fournir l'oc-
casion de porter un coup à la popularité dont
il jouissait parmi ses collègues.

C'était au plus fort de la tourmente pana-
miste. Une douzaine de députés, parmi les
p lus infl uen ts, dénoncés comme ayant béné-
ficié des largesses intéressées des directeurs
et des entrepreneurs du ruineux canal, ve-

naient d être acquittés dans des conditions
suspectes. D'autres, plus en vue encore, n'a-
vaient pas été inquiétés par la justice, bien
que désignés chaque jour. La presse d'oppo-
sition faisait rage. Le parti au pouvoir n'avait
qu'une préoccupation : étouffer l'affaire , cir-

? conscrire le désastre, laisser sombrer ceux
seulement qui ne pouvaient plus se venger.
Au cours d'un des nombreux débats que des
scandales quotidiens faisaient snrgir à la
Chambre, M. Cavaignac monta à la tribune. Il
y apporta un langage que nul encore n'avait
tenu. Il ne se faisait pas délateur comme MU.
Deïahaye, Déroulède ou Millevoye, mais il ne
niait pas, n'excusait pas. Il disait tout haut
que des mœurs déplorables s'étaient intro-
duites dans le Parlement, qu'il fallait , pour
l'honneur de la République et de la France,
mettre dans la plaie les désinfectants les plus
énergiques et les plus douloureux. Il montrait
3ue les c affaires », Jes « comités », les «r syn-

icats de partici pation », toutes les combinai-
sons par lesquelles les députés trafi quen t di-
rectement de leur mandat ou en profitent dans
un but de lucre sont également condamnables.
Il parla si bien qu 'il faut applaudi sur tous
les bancs, car il était dangereux de ne pas ap-
plaudir de telles choses. La Chambre vota à
l'unanimité un ordre du jour vertueux et or-
donna l'affichage de la harangue Cavaignac
dans toutes les communes de France. C'était
un iïïJ-mense succès orato ire.

(A- suivre.)

Le ponr et le contre
Un correspondant du Confédéré , de Fri-

bourg, affirme tout d'abord que l'acceptation
de la revision n'entraîne nullement celle
d'une augmentation de la durée du service.

Après avoir ainsi , dit-il , écarté la seule ob-
jection sérieuse que font valoir à grand tam-
tam les adversaires de la revision, nous allons
reprendre la discussion des articles. Voici
d'abord , d'une manière générale, les attribu-
tions militaires que le projet de revision
transfère à la Confédération :

L'élaboration et l'app lication des lois, arrê-
tés et autres actes cantonaux , ainsi que toutes
mesures nécessaires pour l'exécution des lois,
arrêtés et ordonnances émanant de la Confé-
dération en matière militaire.

La surveillance de la situation de chaque
citoyen au point de vue de l'exécution de ses
obligations militaires .

La mobilisation de guerre des troupes ,
ainsi que la mise sur pied des chevaux et des
chars de réquisition.

L'appel des troupes aux services d'instruc-
tion.

Le service des chevaux.
Les opérations concernant la taxe d'exemp-

tion du service militaire (établissement des
rôles , taxation des contribuables , recours,
perception , etc.)

(Toutefois , les opérations concernant la
taxe resteront en partie dévolues aux cantons
en vertu du nouvel article 18, 2e alinéa , le-
quel dit que « la taxe est perçue par les can-
tons. »)

Le service attribué au commissariat des
guerres cantonaux par la législation fédé-
rale.

La tenue des contrôles militaires et le ser-
vice des rapports y relatif.

Les opérations concernant le passage à la
landwehr et au landsturm et la libération du
service, ainsi que la revision annuelle des
contrôles militaires.

L'incorporation des officiers, sous-officiers
et soldats faisant partie des unités de troupes
cantonales.

Les nominations et promotions sur le vu de
certificats délivrés par l'autorité fédérale , les
retraits de commandement sur la demande de
l'autorité fédérale et les congés concernant
les officiers des dites unités .

La désignation des sous-officiers d'unités
de troupes cantonales à appeler aux écoles
préparatoires d'officiers et des soldats des mê-
mes unités à envoyer aux écoles de sous-offi-
ciers désignation à faire parmi les hommes
déclarés aptes à l'avancem ent.

Tribune de la révision militaire

La justice pénale militaire dans les attribu-
tions dévolues aux cantons (prononcé et exé-
cution des jugements des tribunaux militai-
res) .

La surveillance des sociétés de tir aux ar-
mes de guerre et des lignes de tir.

L'administration , la surveillance, l'entre-
tien et le contrôle de tout ce qui concerne les
armes, les effets d'équipement et d'armement
déposés dans les arsenaux ou magasins mili-
taires ou en mains de la troupe.

L'armement, l'équipement et l'habillement
des troupes.

La tenue des contrôles, des effets d'arme-
ment, d'équipement et d'habillement dus à
la Confédération à titre de prestations canto-
nales.

L'établissement annuel de l'inventaire du
matériel de corps, ainsi que des effets person-
nels appartenant à l'armement, à l'équipe-
ment et à l'habillement.

L'organisation de la visite sanitaire et du
recrutement.

L'organisation des inspections d'armes et
d'habillement.

L'administration des casernes et places d'ar-
d'armes cantonales.

L'énumération est plus longue qu 'impo-
sante, dit avec raison teRevue. Elle comprend
tout ce qui constitue, nous ne dirons pas la
souveraineté militaire des cantons, abolie en
1874, mais les attributions qui leur ont été
laissées à cette époque.

Ainsi, les gouvernements cantonaux n'au-
ront plus à s'occuper des attributions ci-des-
sus énumérées, sauf à concourir au choix des
aspirants officiers et à la nomination et à la
promotion des officiers , ainsi qu'à l'adjudica-
tion des fournitures d'équipement et d'habil-
lement et à procurer, quand cela sera néces-
saire, la coopération de leurs organes civils.
Il leur restera en outre la nomination et la
révocation des fonctionnaires militaires su-
balternes, ainsi par exemple les chefs de sec-
tion.

A part ces réserves, la Confédération pour-
voira elle-même à toute l'administration mi-
litaire. Ainsi, les publications appelant les
troupes au service actif et au service d'ins-
truclion seront préparés par l'administration
fédérale elle-même ; mais elle devra s'adres-
ser aux autorités cantonales pour en procurer
l'affichage dans les communes, parce qu'elle
ne pourra pas donner directement des ordres
aux préfets et aux autorités communales.

L'art. 18 ter a trait à l'habillement et à l'é-
quipement des troupes et ne reproduit en dé-
finitive que l'ancienne disposition de la Cons-
titution. Espérons cependant que l'on sera
juste et équitable dans la répartition des sou-
missions el que la Confédération ne fera pas
comme certains cantons qui favorisaient les
négociants de leur cœur, parfois même des
membres de l'autorité qui adjugeait les tra-
vaux.

Un correspondant du Peuple d'Yverdon
ayant écrit à ce journal que M. Ruchonnet
s'élait prononcé jadis en faveur de la centra-
lisation militaire , un autre correspondant lui
écril :

Ce n'était certainement pas l'opinion de Ru-
chonnet , car voici ce qu 'il disait, le 3 septem-
bre 1873, en commission de revision, au nom
du groupe fédéraliste :

» Il y a évidemment dans une trop grande
» centralisation du militaire un danger émi-
> nenl pour le principe fédéralif. Aussi, je
» demande que le militaire , qui forme à pro-
> prement parler une des attributions essen-
» tielles de l'Etat, reste à l'avenir dans la com-
» pétence des cantons et que ces derniers
» soient tenus de fournir à ta Confédération
» les corps de troupes dont elle peut avoir be-
» soin.

» Si l'on s'écarte de ce principe, on com-
» promet l'existence des cantons et on leur
» enlève les moyens nécessaires d'assurer le
» respect des lois et en général de se mainte-
» nir comme Etats souverains. En revanche,
» j e suis tout prêt à garantir à la Conlédéra-
» tion les ressources nécessaires, en lui lais-
» sant la législation sur l'organisation de l'ar-
» mée et en lui donnant le droit de surveiller
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Nous trouvons dans la Semaine littéraire
l'intéressant article suivant , de M. Bonnard ,
rédacteur à la Gazette de Lausanne, sur un
homme donl toute la presse s'occupe en ce
moment.

• *

A suivre au jour le jour la politi que fran-
çaise, dit-il , on perd bien des illusions. La

M. Godefroy Cavaignac



i la manière dont les cantons exécutent les
> lois.

> Par ce moyen on obtient deux avantages
» pratiques : on obtient un contrôle réciproque
» qù&manque dànë là centralisation absolue^» et en même temps on évite la bureaucratie
» militaire dont on s'est déjà plaint vivement,
» qui jure avec nos Habitudes et qui se dérobe à
» tout contrôle efficace. »

Voilà ce que disait Louis Ruchonnet, el Ja
manière dont IF comprenait l'application de
sa formule politique en matière militaire .

m M m

En réponse à l'assertion que les lacunes de
l'organisation actuelle proviennent de l'insuf-
fisance du service des cantons, le même cor-
respondant cite cette phrase du message du
Conseil fédéral sur la revision militaire :

« Les défectuosités de l'organisation ae-
» tuelle n'ont pas pour cause la mauvaise vo-
» lonté ou l'incapacité administrative des fonc-
» tionnaires- militaires cantonaux. »

Sur le point de la composition des troupes,
la Suisse libérale affirme que si la revision
passe, i les troupes cantonales auront vécu,
alors même que les unités fédérales seront re-
crutées dans le même canton.

Et sur celui du droit de disposeï des trou-
pes, que les partisans de la revision affir-
ment gtre en somme -maintenu aux cantons,
elle écrit que, sous le nouveau régime, ce
droitjaijj que d'être fort illusoire.

Actuellement, en effet , dit-elle, ce sont de
leurs propres troupes, des troupes qu'ils for-
ment eux-mêmes et dont ils nomment les of-
ficiers, que les cantons ont le droit de dispo-
ser, et ils peuvent lès appeler sous les dra-
peaux directement, sans passer par aucun in-
termédiaire étranger , parce qu'ils ont en
mains les rôles militaires, les ordres de mar-
che, tout ce qu'il faut pour atteindre les hom-
mes dont ils peuvent avoir besoin.

A l'avenir, si la revision est acceptée, c'est
sur dés troupes exclusivement fédérales, com-
mandées par des officiers nommés par la Con-
fédération, que leur droit de disposition s'é-
tendra, et, comme ils ne posséderont aucun
état nominatif des troupes de leur territoire,
ils ne pourront exercer ce droit que par l'in-
termédiaire de fonctionnaires fédéraux, c'est-
à-dire d'employés indépendan ts d'eux et sous-
traits à leur contrôle.

Ces deux situations diffèrent du tout au
tout , et il n'est pas téméraire, nous semble-
t-il, de penser qu'à l'occasion le droit des
cantons pourra devenir singulièrement illu-
soire.

Supposons le seul cas où le droit de dispo-
sition dés troupes a quelque réelle valeur,
soit le cas de troubles à l'intérieur, d'une,
émeute destinée a "renverser le gouvernement
cantonal. Ce cas s'est produit récemment ; la
supposition n'est donc pas absurde. Si le gou*
vernement menacé voulait résister et qu'il
fût, par exemple, un gouvernement ultra-
montain dont toute la Suisse radicale applau-
dirait la chute , croit-on que le directeur
d'arrondissement auquel il serait obligé de
s'adresser pour appeler des troupes aux ar-
mes, mettrait quelque empressement, s'il était
radical , à exécuter les ordres reçus, et ne
pense-t-on pas plutôt qu'il hésiterait, tergiver-
serait, et finalement n'agirait que lorsqu'il se-
rait trop tard pour agir utilement ?

*
• ¦¦ Berne, 15 octobre.

Le comité mixte qui s'est formé dans le

canton de Berne en faveur de la centralisation
militaire convoque une grande assemblée po-
pulaire à Munsinge a pour le dimanche 27
octobre. M. le conseiller fédéral Muller y par-
lera.

Le parti socialiste bernois organise une
grande assemblée pour domai n jeudi à Berne
contre la centralisation militaire. On y discu-
tera en outre de l'élection d'un conseiller na-
tional et d'un député au Grand Conseil en
remplacement de M. Muller, le nouveau con-
seiller fédéral. - _-.<,.. •,-..-

Le Comité central dù-^aj^I...radical suisse
s'est réuni dimanche à Ollen. JX^'est prononcé
pour la centraIisation^ rail|ta|r'é. ^t a examiné
les voies et moyens pbùT:ia ptQpigande en fa-
veur des articles militaires"' ïl^a pris diffé-
rentes résolutions et a J;' di|cigDê' entre autres
d'adresser une circulaire Ttuxl sections canto-
nales pour les prier d'org^,qisèy;;des réunions
publiques pour faire une7 active propagande.

France. — La Petite République publie,
une communication très curieuse de l'attacno
militaire français à Berlin résumant les con-
clusions d'un rapport établi r sur l'ordre de
l'empereur par le grand état-major général
concernant tes opérations à Madagascar jus-
qu'à l'occupation d'Andriba.

Après avoir constaté l'imprévoyance et la
légèreté qui ont présidé à l'organisation ma-
térielle de la campagne et au choix de la
route suiviê par les troupes, ce document fait
remarquer que les voitures Lefebvre auraient
pu rendre des services si elles avaien t été en
aluminium »et du modèle de celles donl Guil-
laume If a fait récemment commander des
spécimens. L'état-major général allemand in-
siste sur les excellents résultats de l'arme-
ment du corps expéditionnaire français et se
montre particulièrement frappé des effets
considérables des obus à la méfinite , des bel-
les mises en batterie et de la ju stesse de leur
tir. Il termine par un éloge des qualités mon-
trées par le général Duchesne et les officiers
de l'état-major, dont la tactique lui semble
irréprochable , sauf l'ordre mal conçu du pas-
sage d'un défilé après l'affaire ! brillante de
Mevatanana , et par la critique de la tolérance
laissée à certains mercantis de vendre aux
troupes des boissons pernicieuses qui ont con-
tribué à l'exceptionnelle mortalité.

— Le conseil des ministres a commencé
hier matin l'examen du projet comportant
création d'une armée coloniale.

- Une dépêche officielle de Tananarive, en
date du 2 octobre, dit que la garnison s'est
installée dans la ville, laquelle n'a subi aucun
dégât. Lorsque le calmé sera entièrement ré-
tabli , ce qui ne saurait tarder , des mesures
seront prises pour opérer le désarmement. Le
premier ministre et quelques officiers sont
gardés à vue. -DJEinaâ-

Allemagne. — Lés socialistes déploient
une grande activité en vue des prochaines
élections municipales de Berlin ; ils espèrent
gagner de nouveaux mandats.

— Le docteur Ruedt n'accepte pas l'excom-
munication prononcée contre lui à l'instiga-
tion de Bebel et de Liebknecht contre la dic-
tature desquels il proteste énergiquement. M.
Ruedt est persuadé que ses électeurs lui res-
teront fidèles.

— Des débats mouvementés auron t lieu a
la Diète bavaroise, car les députés socialistes
out déposé un ordre du jour de défiance con-

Nouvelles étrangères

tre le ministère à cause de l'affa ire de Fuchs-
miihl ; ils ont déjà réuni vingt signatures. Le
gouvernement réclamera la question préala-
ble, parce qu'il détient le pouvoir unique-
ment du prince régent et que la Diète n'a pas
le droit d'infliger un blâme au ministère.

ALSACE-LORUAINE . — L'empereur a envoyé,
de Hubertusstock , le télégramme suivant au
gouverneur de l'Alsace-Lorraine :

« Je viens d'apprendre par les journaux
la nouvelle de l'horrible assassinat de M.
Schwartz , propriétaire de fabri que à Mul-
house.

» Je prie Votre Excellence d'exprimer, en
mon nom et au nom de l'impératrice , les con-
doléances les plus sincères à l'infortunée
veuve.

» Encore une victime du mouvement révo-
lutionnaire provoqué par les socialistes.

» Puisse notre peuple prendre une virile
résolution I <;WLI.AUME. »

Commentant cette dépêche , le Vorwœrts
dit :

« Considérant qu 'il n'existe que des conjec-
tures au sujet des motifs de ce meurtre, nous
exprimons seulement notre étonnement au
sujet de la dernière phrase du rescrit impé-
rial. »

Autriche-Hongrie. — Agram, 15 octo-
bre : L'empereur a présidé hier après midi à
l'inauguration du théâtre et a assisté le soir à
la représentation de gala.

Des démonstrations tumultueuses ont eu
lieu contre la Serbie et la Hongrie ; des pier-
res ont été lancées contre divers édifices , et il
a fallu que les autorités fissent enlever le dra-
peau serbe arboré à la Banque serbe et à l'é-
glise orthodoxe. Les étudiants ont tenté, d'un
autre côlé, mais sans y réussir, d'enlever le
drapeau hongrois de l'arc de triomphe prin-
cipal. Aux bureaux de la direction des che-
mins de fer hongrois, le drapeau hongrois a
été maculé avec de l'encre.

Agram, 15 octobre : Sur l'ordre du gouver-
nement le drapeau serbe a été de nouveau
hissé sur le clocher de l'église orthodoxe . Les
manifestations se sont renouvelées cette après-
midi ; la police a dû intervenir pour rétablir
l'ordre.

GRISONS. — M. Rodolphe die Planta , morf
récemment à Ragatz , a laissé au canton de&
Grisons ses propriétés de Russhof et de Par-
pan , ainsi qu'une importante somme d'argent,
en stipulant la création , au Russhof , d'une-
école d'agriculture.

VAUD. — Dimanche prochain , 20 octobre,,
aura lieu une réunion qu parti radical vau-
dois pour discuter la question de la centrali-
sation milita ire.

— Hier après midi s'est réuni à Lausanne ,,
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
Virieux , le congrès de la Société suisse pour
la réforme pénitentiaire , ainsi que de l'Asso-
ciation intercantonale du patronage des déte-
nus libérés. M. Virieux a souhaité la bienve-
nue aux assistants, qui étaient au nombre
d'une centaine ; il a rapp elé ensuite la mé--
moire de MM. Riggenbach , de Bâle, et Hum-
bert , de Neuchâtel. L'assemblée s'est levée en*
signe de deuil.

M. Kupfershmid , de Zurich , a présenté le-
rapport de la Société du patronage des déte-
nus libérés ; il demande que la Confédération
accorde des subsides pour le rapatriement des
détenus, et que les condamnés soient traités
avec moins de rigueur.

M. Virieux a présenté ensuite un rapp ort
sur le transport des condamnés et des préve-
nus dans l'intérieur de la Suisse. Il a proposé
un certain nombre de modifications , entre*
autres la suppression de la remise d'une po-
lice à l'autre. • ¦.

A 4 h. a eu lieu la visite au pénitencier. La
séance d'aujourd'hui aura lieu à Chilien.

Besançon. — Le Petit Comtois donne tous-
les détails concernant une réunion populaire-
qui a eu lieu lundi soir à l'Alcazar de Besan-
çon, où M. Beauquier , député de Besançon , a
rendu compte à ses électeurs de l'exécution
de son mandat.

Nous en extrayons les lignes suivantes :
s ... M. Beauquier parle ensuite du traité

franco-suisse et dit qu 'il n'a pu soutenir , au-
tant qu'il l'aurait voulu , les intérêts des fabri-
cants d'horlogerie de Besançon, ces derniers-
ne lui ayant envoyé les renseignements né-
cessaires que lorsqu'il était trop tard et que
les bases de la convention avaient été adop-
tées par h di plomatie des deux pays.

L'orateur dit ensuite qu 'il n'a pu obtenir
la suppression des petits bureaux frontières,
mais a réussi pourtant à faire ordonner que-
partout l'essai soit fait à la coupelle , ce qui
est un avantage marqué sur l'ancien état de
choses. »

Chronique de l'horlogerie

•$# Grand Conseil. — Ordre du jour de la
session extraordinaire du jeudi , 24 octobre
1895 :

1. Vérification des procès-verbaux de l'élec-
tion de deux députés pour le collège de la
Chaux-de-Fonds , en remplacement des ci-
toyens Jules-Auguste Dubois et William Bour-
quin , démissionnaires.

2. Rapport de la commission chargée d'exa-
miner le rapport du Conseil d'Etat sur une de-
mande de crédit de 20,000 fr., destiné à cou-
vrir les dépenses de réfection à l'Ecole canto-
nale d'agriculture .

3. Exposé des motifs et projet de Code ru-
ral (Déposés le 18 février 1895).

Chroniçiue neuchàteloise
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,. °;Mlle MARIÉ MARÉCHAL
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Elle brusqua aussitôt la fin de sa visite, appela
ses «fillettes», et le t brillant équipage s'éloigna au
§rand trot des deux alezans, laissant dans la rue

'Enfer comme un rayon éblouissant de richesse et
d'élégante.

; X

Le soir, presque à la même heure, deux conver-
sations bien différentes , provoquées par le même

-sujet cependant, avaient lieu a l'hôtel Darispe et
dans le modeste logis des Tolozan.

— Il n'y a rien de possible avec ces gens-là, disait
Berthe à son mari. Croirais-tu qu'ils se refusent à
te donner Paul pour employé ? Ils veulent donc
mourir de faim 1

— Ma foi I j'aime autant cela, répondit le gros
banquier. On n'est jamais si mal servi que par les
siens. Je préférerais avoir pour employé le fils du
savetier du coin que mon propre neveu. Dans ce
dernier cas, on est obligé à mille considérations , à
des ménagements sans fin pour des gens qui ne
vous en tiennent aucun compte. Les autres, on les
met à la porte sans tambour ni trompette, et tout
est dit. Et puis je né pourrais lui imposer le secret

UefroducHon interdite au» jo urnaum n'ayant
itu traité avtc la Société des Sens it Lettres.

sur notre porenté. Gomment serait-il mis ? Il arri-
verait crotté, mal chaussé, avec de vieux habits de
son père peut-être. Franchement, -il n'y aurait pas
là de quoi nous faire honneur.

— Tu as raison, dit Berthe qui tutoyait bourgeoi-
sement son mari quand personne ne pouvait les en-
tendre.

A la rue d'Enfer aussi il y avait quelqu'un qui
disait à là' même heure : Tu as raison I Mais avec
quel accent attendri, presque respectueux I

Ce quelqu'un était M. Tolozan. Sa femme ne lui
avait pas laissé ignorer le grand événement de la
journée, c'est-à-dire la visite de Berthe et la propo-
sition qui lui avait été faite au sujet de Paul.

M. Tolozan commença par dire :
— Il faudrait réfléchir peut:.êti*e. s
Mais à mesure que Cécile,, tout en lui cachant ce

qui avait été dit d'injurieux sur Son compte, dérou-
lait ses arguments de mère et de chrétienne, M. To-
lozan se sentait convaincu.

Non, ce n'était pas dans cette maison où les maj-,
très se montraient sans cœur et sans âme que son
fils devait faire le premier apprentissage de la vie.
Qu'étaient-ce que cinquante francs au prix des pre-
mières impressions, si durables parfois, que Paul
pouvait recevoir dans la société Darispe et compa-
gnie ? A la grâce de Dieu 1 Que la Providence fasse
de Paul ce qu'elle voudra, maiS"Panl ne sera pas un
adorateur du veau d'or. s.hs*.

- wv-lË, ¦' •¦Le lendemain soir, la figure de" M. Tolozan était
si radieuse lorsqu'il entra dans la salle à manger
qu'Habile n'eut pas le courage de le gronder de son
retard. , --.,• c

Chose étonnante I cet hoTO*ne,;«i.,EPnctuel, qui ne
mettait jamais une minute de plus pour accomplir
son trajet quotidien de la rue de Richelieu à la
rue d'Enfer, ne parut pas comprendre Ténormité de
sa faute et la grandeur de la condescendance d'Ha-
bile.

— Ma soupe ne vaudra rien , dit-elle en posant le
potage fumant sur la table ; toutje bouillon est bu
par le pain , et alors...

— Bouillon de grenouilles, sans doute, répliqua
le maître, car nous sommes vendredi aujourd'hui ,
n'est-ce pas ?

— Oui, monsieur, pour ce qui est du vendredi ,

c'est bien oui, mais pour le bouillon de grenouil-
les il n'y a pas de danger. Ici elles sont hors de
prix ; chez nous on n'avait qu'à se baisser pour les
ramasser.

— Qui devinera la bonne nouvelle que j'apporte ?
demanda le père de famille.

Tous les regards se fixèrent sur lui avec une ar-
dente curiosité.

Seule, Sainte resta paisible. ; Elle n'avait pas en-
tendu , et quand on ne s'adressait pas directement
à elle, elle se privait de savoir ce qui se passait
pour ne pas imposer une répétition désagréable aux
autres. Mais les doigts agiles de Philiberte et de
Vaillante qui parlaient tous à la fois l'eurent bien-
tôt mise au courant de la question.

Elle sourit et murmura :
— Papa est augmenté, bien sûr.
Mme Tolozan regarda anxieusement son mari .

Quant à Paul il avait rougi jus qu'aux oreilles. Le
pauvre garçon s'était imaginé qu 'il s'agissait de son
entrée comme externe à un lycée quelconque, entrée
remise de jou r en jour, hélas I et presque aussitôt
il s'était repenti de ce qu'il considérait comme une
pensée égoïste.

— Sainte brûle, dit doucement M. Tolozan .
Et en même temps il fit manœuvrer ses doigts

avec une maladresse si insigne que tout le monde
se mit à rire de son premier essai dactylologique.

— Riez bien, mesdemoiselles. C'est votre affaire
à vous que ces sortes de choses. Ne sait-on pas bien
que les petites filles sont bavardes jusqu'au bout
des doigts ?

— Mon ami , prends pitié de mon impatience t dit
Mme Tolozan .

— Eh bien I je ne suis pas encore augmenté, ce
serait aller trop vite en chemin, mais j'ai trouvé un
supplément de besogne, et par conséquent supplé-
ment de solde. Un de nos anciens clients que j'ai
rencontré ce matin m'a proposé de faire chaque se-
maine le buUetin commercial pour un journal dont
il est le bailleur de fonds. J ai accepté, bien en-
tendu ; c'est donc vingt cinq francs de plus à ajouter
tous les huit jours à notre budget.

.— Mais le temps, mon ami, où le prendras-tu ?
— On trouve toujours du temps quand il s'agit de

cent francs par mois ; d'ailleurs je compte sur Paul
pour les courses nécessaires.

— Et sur moi pour l'écriture, papa ! s'écria My-
rielle.

— Oui, ma chère petite , tes talents de calligra-

phe seront mis a 1 œuvre pour la recopie. Et main-
tenant j'avertis Habile que le dîner devra être re-
tardé d'une heure pour me laisser le temps de pren-
dre à certains jours les renseignements indispensa-
bles. Mais j 'aurai toujours soin de l'instruire le ma-
tin de ce dérangement, afin qu'elle ne m'accuse pas-
de fai re brûler son charbon inutilement.

— Monsieur, le charbon est une ruine à Paris.
— En sera-t-il des charbonniers comme des bou-

chers. Habile ? Allez-vous prononcer aussi contre
eux la grande excommunication qui doit les laisser
éternellement à la porte du paradis t

— Monsieur , je dis qu'il est bien affligeant de voir
notre argent s'en aller chez tous ces gens-là , quand
nous aurions besoin d'en mettre un peu de côté
pour le cordonnier. Voilà l'hiver qui arrive. Il s'a-
git de trouver chaussures au pied de tout le monde ,
et ce n'est pas une petite affaire avec un régiment
d'enfants comme le nôtre.

— Habile, ayons confiance en la Providence.
— Ah ! monsieur, elle n'envoie pas les alouettes-

toutes rôties.
— Non, mais le pain quotidien à ceux qui le lui

demandent dans la prière et par le travail. Vois au-
jourd'hui I T'attendais-tu à la bonne nouvelle que je
vous ai apportée ?

Habile secoua la tête sans répondre ; avec tout
son courage, cette brave fille n'aimait pas à paraître
trop contente «devant le monde». Ce ne fut que de-
retour dans sa cuisine qu'elle se laissa aller à sa
jo ie, tout en dressant avec le plus d'élégance possi-
ble le plat de légumes aimé d^saû.

XII

On prétend qu'un bonheur n'arrive jamais seul.
Est-ce toujours vrai t En tout cas, le proverbe eut
raison cette fois. Le lendemain même du jour où
se passèrent les petits événements que nous venons-
de raconter , Habile eut un entretien mystérieux,
avec Mme Hélas, dans l'arrière-chambre qu'elle ap-
pelait son salon , et une conférence plus mystérieuse
encore avec Mme Pavillon.

(A tuivri.)

MLLE TOLOZAN

Nominations militaires. — On sait que le
Conseil fédéral a renvoyé à une autre séance
les nominations du chef d'arme de l'infante-
rie, ainsi que de chefs de corps et de divi-
sions. Le bruit court que ces nominations
n'auront pas lieu avant le3 novembre, attendu
que dans deux ou trois cantons le choix des
titulaires pourrait , suivant les circonstances,
influer assez sérieusement sur le résultat du
vote, selon qu'on nommera ou ne nommera
pas tel candidat populaire ou impopulaire
dans le canton. — De quoi dépend le sort des
lois l

Franchise de port. — La franchise de port
est accordée en faveur des victimes de l'ébou-
lement du glacier de l'Altels, aux conditions
ordinaires.
—— ê»e >-aeB« M̂»

Chronique suisse

SCHWYTZ. — Une assemblée qui a eu lieu
dimanche à Kussnacht et à laquelle assis-
taient environ 150 citoyens des deux partis,
s'est prononcée en faveur de la revision totale
de la constitution schwytzoise.

Nouvelles des cantons
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Rapports du Conseil d 'Etat
4. Sur une demande de participation d'an

-million de francs à la construction d'une
iligne directe entre Neuchâtel et Berne.

5. Sur la réorganisation de la chancellerie
d'Etat.

6. Sur la création d'un économat à l'usage
¦de l'administration cantonale.

7. Sur un crédit extraordinaire destiné à
faciliter la participation neuchàteloise à l'Ex-
position nationale de Genève.

8. Sur l'acquisition des domaines de la
Grande-Robellaz et des Suvagniers dans le
ierritoire des Communes des Buttes et de la
Côte-aux-Fées.

9. Sur l'acquisition d'une parcelle de ter-
rain située à la Chaux-de-Fonds et destinée à
l'agrandissement de la gare de cette localité.

10. Sur l'acquisition d'une maison située
au Locle et destinée à l'agrandissement de la
gare de cette lacalité.

11. Sur une demande d'augmentation de
leur traitement , présentée par les diacres de
langue française des cinq districts du canton.

12. Sur une demande de crédit de 6,350 fr.
pour exécuter les travaux d'aménagement
•dans le chantier du pénitencier des hommes.

13. Sur une demande de subvention de la
•Couvet pour la part de l'Etat aux frais d'endi-
guement de la Reuse dans ce village.

14. Sur l'acquisition du pré Chardonnet au
territoire communal de Fenin.

lo. Motion de MM. Adamir Sandoz et con-
sorts demandant qu 'une disposition plus ex-
plicite soit introduite dans le droit pénal en
matière de faillite , quant aux livres que doit
tenir un commerçant.

16. Divers.

** Avis militaire. — Les miliciens appar-
tenant à la compagnie de carabiniers n° II,
aux bataillons nos 18, 19 et 20, qui ne sont
pas encore rentrés en possession soit de leur
tunique ou de leur boite du munition d'ur-
gence, à la suite du rassemblement de trou-
pes, reçoivent l'ordre de les réclamer person-
nellement ou par écrit à l'Arsenal de Colom-
bier , jus qu'au 25 octobre courant au plus
tard , en indi quant leur adresse exacte , leur
incorporation et le numéro de l'objet réclamé;
passé ce terme, les hommes en défaut seront
punis discip linairement.

ak% Pèche dans le Doubs. — Le Départe-
ment de police rappelle au public et spéciale-
ment aux pêcheurs , vendeurs , hôteliers , res-
taurateurs ,.etc, que l'arrêté du Conseil d'E-
tat concernant la pêche dans les eaux du
Doubs , interdit la pêche de toute espèce de
poisson, du 20 octobre au 20 janvier , même à
fa ligne flottante tenue à la main.

$% Locle. — La série des vols va-t-elle re-
commencer au Locle ? Dimanche dernier en-
tre M heures midi , deux individus ont péné-
tré avec effraction dans une maison des Jean-
nerets, se sont rendus à la cave, d'où ils ont
•emporté du vin , de la bière et des pommes de
terre. Les soupçons se portèrent sur un an-
cien emp loyé du propriétaire de la maison. Il
a été arrêté , ainsi que son comp lice, lundi
soir, et tous deux sont incarcérés dans les pri-
sons du Locle en attendant leur jugement.

<** Académie. — La cérémonie d'installa-
tion du nouveau recteur a eu lieu mardi ma-
tin à l'Aula.

M. LeCoullre , recteur sortant de charge, a
brièvement indi qué les modifications surve-
nues dans l'Académie durant les deux der-
nières années : réorganisation de cet établis-
sement, comportant surtout l'élimination des
éléments secondaires au profit des éléments
purement académi ques.

Son successeur, M. Billeter , après les paro-
les officielles que comportait sa réception des
pouvoirs rectoraux , a lu une étude sur les
progrès de la chimie depuis dix ans. Commen-
çant par affirmer sa foi dans le développe-
ment logique de l'univers, c'est-à-dire dans le
seul exercice des lois naturelles , il a exprimé
l'espoir qu 'on finirait par découvrir la nature
des choses. Puis il a passé au travail très com-
plet qu 'il avait préparé.

^% Enseignement frœbelien. — Les exa-
mens pour l'obtention du brevet d'institutrice
frcebelienne se sont terminés lundi soir, à
Neuchâtel.

Vingt-deux candidates s'étaient présentées.
Elles ont toutes réussi. Ce sont : Mll8s Fanny
Bachmann , Rose Belperrin , Madeleine Borel ,
Alice Borle , Elisabeth Comtesse, Madeleine
Oonvert , Hélène Dessaules , Jeanne Evard ,
Marguerite Gander , Berthe Gouard , Lucie
Grosjean , Pauline Hamgi, Mathilde Huguenin ,
Madeleine Kei gel , Alice Matthey , Blanche
Perret , Sophie Perret , Cécile Robert , Alice
Schœnholzer , Hélène Vouga , Amélie Vessler,
Lina Weissmiiller.

*¦-.# Eg lise catholique. — M. l'abbé Joseph
Mazzoni a élé nommé vicaire de la paroisse de
Neuchâtel.

»»!# Noiraigue. — Un pêcheur a trouvé
mardi matin , à 10 heures, sur les rochers du
Saut-de-Brot , un carton contenant le cadavre
d'un enfant du sexe masculin. Gros et gras,
pesant dix livres environ , le pauvre petit pa-
rait être ne viable. Dans ce cas, on serait en
face d'un crime. C'est d'autant plus probable

que le malheureux avait encore autour du
cou un bout de ficelle et un linge bien noués.
La justice fait une enquête et ne tardera pas
à trouver, espérons-le du moins, la mère dé-
naturée et son ou ses complices, si elle en a.

** Votation du 3 novembre. — Le Comité
central de l'Association patriotique radicale a
été réuni hier, mardi , au Cercle national , à
Neuchâtel , pour discuter de l'attitude à pren-
dre par le parti au sujet des articles militai-
res.

A l'unanimité , l'assemblée s'est prononcée
en faveur des articles revisés ; à l'unanimité
également , il a été décidé que le comité cen-
tral proposerait dimanche , à l'assemblée de
Corcelles, une résolution motivée portant que
le parti radical neuchâtelois se déclare favo-
rable à la centralisation militaire , sous la ré-
serve formelle que les charges du soldat ne
seront pas augmentées.

MM. les conseillers d'Etat Comtesse, député
au Conseil national , et Monnier , député au
Conseil des Etats , ont été désignés comme
rapporteurs et introduiront la question devant
l'assemblée.

%% Sociétés politiques. — On nous écrit :
Une nouvelle association vient de s'ajouter

à la liste déj à longue des sociétés politiques
de la Chaux-de-Fonds.

Elle a été fondée dernièrement par un
groupe de jeunes gens désireux de s'occuper
activement des affaires de notre pays, et s'in-
titule Société des jeunes radicaux .

L'article 2 de ses statuts nous apprend que
la Société a pour but :

1° D'établir un lien de solidarité et des rap-
ports d'entente cordiale entre patriotes forte-
ment attachés aux idées progressistes.

2° De travailler au développement de la vie
politi que et économique sur le terrain fédéral ,
canlonal et local.

3° De chercher par tous les moyens légiti-
mes à faire triomp her ces principes aussi bien
en matière d'élections que dans les autres cir-
constance*- de la vie publique.

L'intention des fondateurs de la nouvelle
société n 'est nullement de provoquer une di-
vision dans le parti auquel ses membres font
profession de se rattacher. Au contraire , lous
ses sociétaires sont tenus de se faire recevoir
de l'Association patriotique radicale, l'organe
attitré du parti , et la Société des jeunes radi-
caux entend de bien marcher d'accord avec
sa grande sœur, la Patriotique , et que les dé-
cisions prises régulièrement dans les assem-
blées de cette dernière feront règle pour
elle.

De nos jours, où il est de bon ton d'affecter
un certain dédain à la politi que activée! de se
déclarer indépendant de tout parti , c'est-à-dire
indifférent aux luttes dans lesquelles sont dé-
battues et résolues des questions intéressant
au plus haut point la prospérité matérielle et
morale de la patrie , on ne peut que louer les
jeunes gens décidés à combattre celte funeste
tendance à se désintéresser de la chose publi -
que.

Aussi est-ce avec plaisir que nous saluons
l'apparition de la nouvelle société. Le nombre
de ses membres est encore bien restreint,
mais il ne lardera pas â s'augmenter de tous
ceux qui ont confiance dans l'avenir du parti
radical , ce parti qui a fait de la Chaux-de-
Fonds et du canton de Neuchâte l ce qu 'ils sont
aujourd'hui el qui reste malgré tout le parti
de l'avenir parce qu 'il ne cesse de travailler
de toutes ses forces dans un esprit largement
progressiste à la solution des questions socia-
les et économiques qui se posent à l'heure ac-
tuelle.

Nous engageons donc vivement lous les
jeunes Chaux de-Fonniers dont les aspirations
politi ques sont conformes à celles du parti
radical progressiste à se fa ire recevoir de la
Société des jeunes radicaux.

S'ils désirent de plus amples renseigne-
ments, les membres au comité dont les noms
suivent se mettront à l'entière disposition de
tous les citoyens.
MM. A. Hoffmann , président, Jaquet-Droz 50.

A. Calame, vice-président , Parc 67.
V. Maillardel , secrétaire, Parc 74.
T. Tripet , vice-secrétaire, Parc 74.
Ls Muller, caissier, St-Pierre 12.

Membres adjoints :
MM. G. Kung, Nord 31.

L. Coulet , Serre 56.
G. Bengerel, Balance 10A .
A. Maire, Serre 6.

j # Ecole pol ytechnique. — Nous apprenons
que MM. Léon Boillot , Henri Schœchlin et
Auguste Lalive, de notre ville, onl élé admis
à la suite d'examens à suivre les cours de l'E-
cole polytechnique de Zurich.

ML

** Bienfaisance. — Le Dispensa ire a reçu
avec reconnaissance 2 fr. 50, produit d'une
collecte faite au café Schiffmann dimanche 13
courant. (Communiqué.)

Chronique locale

Neuchâtel , 15 octobre. — Des délégués des
cantons de Fribourg, de Vaud et de Neuchâtel

Dernier Courrier et Dépêches

doivent se rencontrer jeudi à Yuerdon avec
des délégués de la Société do navigation, pour
discuter les nouveaux statuts , ainsi qu'un
projet d'emprunt pour , consolider la situa-
tion. '¦• '' '¦' rimm

Les délégués neuchâtelois seront MM. Petit-
pierre-Steiger et MofJel, conseillers d'Etat.

Chillon. 15 ôctobfiaV — Ce matin à 10 h. a
eu lieu à Chillon ja ^29 séance du congrès pour
le réforme pénitentiaire, séance à laquelle les
conseillers fédéhaui Ruffy et Muller assis-
taient. Après une,d|scjiission qui a duré trois
heures, rassemblée a adopté à la presque
unanimité la résolution suivante :

« Le congrès estime qu'un vote sur la ques-
lion de l'app lication des peines serait préma-
turé ; il renouvelle le vœu de voir le plus tôt
possible le droit pénal suisse unifié, et applau-
dit aux travaux préparatoires entrepris dans
ce bùL » , .-;- ¦

Une collecte faite après la séance en faveur
du monument Ruchonnet a produit la somme
de 172 francs. ' \ .- •¦&:-:. \

Lugano, 15 octobre. — Ce matin a eu lieu
à la villa Morosini (Vezia), près Lugano, la
cérémonie de >la remise du cœur du héros
polonais Kosciusko au comîè Brochocki , qui
est parti immédiatement pour Rapperschwy l ,
où le cœur sera'déposé dans le musée national
polonais.

Assistaient à la cérémonie : la famille Mo-
rosini , le commandeur Arrigo Boïto, Mgr
Peri-Mo rosini, secrétaire du nonce de Paris,
et plusieurs notabilités du pays.

A **-«snc«t* trSlégraphiqu* sulss*

Zurich, 16 octobre. — La commission pour
les postulats ouvriers a terminé ses travaux.
Elle considère les plaintes des ouvriers comme
non tondées. '

Carmaux, 16 octobre. — Un individu a tiré
un coup de revolver sur M. Rességuier, direc-
teur des verreries. M. Rességuier a été légère-
ment contusionné.

Pans, 16 octobre. — La commission du
budget, dans une séance de nuit , a opéré une
réduction de 7 % millions de francs sur le
budget de la marine;'-' a, ''

Washington, 16 octobre. — Une dépêche
adressée de Pékin par le ministre des Etats-
Unis, en date du 11 octobre, dit que dix-sept
coupables seront exécutés à Ku-Chang.

Alexandrie, 16 octobre. — Il y a eu jusqu 'à
samedi, à Damiette, 11 décès cholériques.

Carmaux, 16 octobre. — Voici des détails
sur la tentative d'assassinat dont a été victime
M. Rességuier. CommeJA directeur des ver-
reries se rendait hier soir a 8 h. 40 dans les
ateliers avec son gendre, M. Mossére, et pas-
sait devant l'hôtel Malâteyrë, où siège le Co-
mité de la grève, un individu se jeta derrière
lui et lui appuya la crosse d'un revolver sur
l'épaule.

M. Rességuier se détourne juste au moment
où le coup partait. Son mouvement fit dévier
l'arme et la balle traversa seulement le pale-
tot , respectant les téguments et lui faisant une
légère contusion. M. Mossère s'élança à la
poursuite de l'assassin qui s'enfuyait et qui
réussit à s'échapper. La justice informe ; le
préfet est sur les lieux ; la gendarmerie est
sur pied. Une vive émotion règne dans la
ville.

— Une dépêche au Journal des Débats ' dit
que l'on annonce la prochaine arrestation de
M. Jaurès , prévenu de complicité dans l'atten-
tat dirigé contre M. Rességuier.
, Constantinople, 16 octobre. — Les nouvel-
les de Trébizonde restent inquiétantes. Le
chiffre officiel des victimes des derniers évé-
nements est de 60. Un navire russe mouille
devant la rive.

L'ambassadeur de France a réquisitionné
un paquebot des < Messageries maritimes »
pour recueillir les haïiônaux français habi-
tant Trébizonde. Çf a «£"

Leipzig, 16 octobre.._ — Dans l'affaire d'es-
pionnage de Cologne, du nommé Schorem,
un certain nombre de personnes sont accusées
d'avoi: livré à Schorem des dessins et des mo-
dèles de matériel de guerre.

La police berlinoise , dément le bruit répandu
par la presse franeaise^.o.ue ce serait ce
Schwarz, arrêté à Paris comme espion, qui
aurait dénoncé Schorem.

Le paquebot fran'<jâts/;L'a''&as«ïogne, parti du
Havre le 5 oct., -est-'arrivera1'' New-York le 13
octobre, à 9 h. du malin.. 172-12

Le paquebot La Tourairie, partira du Havre
le 26 octobre. •• 9 *«H ***

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

Havre - New-York. K m ;iT. ::;;ï

îs't «o SR-J
Bluelte, vers, par Marie Durand.
Chronique scientifique. —' Louis Pasteur,

par Emile Yung. • Ç
Echos de partout. — Les limaçons sauteurs

du professeur Morel. — La parodie. — Le
contrôle des glaciers. — Statistique des hom-
mes de lettres, parChanteclair.

A propos de lettres, par Franquette.
Pensées détachées.
Jeux. -— Solution.
Rédaction et administration, Rond-Point de

Plainpalais, 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger, 9 flr.
l'an; le numéro, 45 cent.

Spécimens gratis sur demande, J. ; .  :

T-ImA m SCaEiLTE  ̂̂
Nous annonçons que le premier numéro de LA

SCÈNE va paraître ; aussi nous ne pouvons qu'en-
gager toutes les personnes qui désirent y voir figu-
rer leurs annonces à les remettre de suite case 903
ou à l'imprimerie A. COURVOISIER. .'.*''

LA SCÈNE se distribue gratuitement en ville
et à l'entrée du Théâtre chaque soir de représenta-
tion. . L'Administration.

Faillites ;^uulaùo ...
Rectif ication de l 'état de collocation ¦¦

Frédéric Marmet-Roth , négociant , à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action
en opposition : 22 octobre 1895.

Tutelles et curatelles
A la demande de dame Cécile-Emélie Ro-

bert née Othenin-Girard, domiciliée aux Epla-
tures , l'autcrité tutélaire de La Chaux-de-
Fonds lui a nommé un curateur de son choix
en la personne du citoyen Auguste Jaquet, go- -
taire, à La Chaux-de-Fonds.

A la demande de Joseph Guidanti , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds , l'autorité' tutélaire
de La Chaux-de-Fonds lui a nommé un cura-
teur de son choix en la personne du citoyen
Auguste Jaquet, au même lieu, '

Publications matrimoniales
Dame Louise-Henriette Bersot née Parlier,

couturière, domiciliée à Neuchâtel , rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil dû district de Neuchâ-
tel contre son mari Léon Bersot, horloger,
également domicilié à Neuchâtel.- .

Le citoyen Charles Fridelance, graveur, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu 'il a formée devant
le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds contre
sa femme Caroline Fridelance née Marmet,
repasseuse, à Vevev.

Extrait de la Feuille' officielle

«La Semaine littéraire, du 12 octobre.
Sommaire du N ° 40 :

I ¦rrar* -
Revue politique. — M. «3pdefroy Cavaignac ,

par Albert Bonnard.
Clarté dans la huit , nouvelle , par Edouard

Rod.

Bibliographie

Etat c*vil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 octobre 1895 '. '¦;

Receasememt de la population ea jaavisr 1896 :
1895 : 29,966 habitamts,
1894 : 29,642 » , ;, ;,

Augmentant» : 324 habitamts.

Naissances
Kunz Abram , fils de Abram et de Marie-Antoi-

nette née Guyot, Bernois.
Lesquereux Thérèse, fille ,de Eugène et ;de

Lina née PeseUx, Neucbâteloisô.
Promesses de mariage

Kobel Emile, dégrossisseur. Bernois, et Brut-
sche Maria-Aloysia Sophie, horlogère, Ba-
doise. „ \ _ _ ' . . |> ,

Geiser -Pierre, fermier; et Mâst Marié, tous
deux Bernois. . _t ï

Zanhnd Friedrich , sellier, et Hânzi Mai?i«--i
Anna , horlogère, tous deux Bernois.

DsScèS ¦'¦*>'
(Les auméros so»t ceux dea jalons du eimetiér*!

20860. Grobéty Mathilde-Renée, fille de Henri
et de Louise née Johner , Neuchàteloise et
Vaudoise, née le 16 mai 1895.

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS M., ,Hâ ,a,

"¦"•a"»"™™"'—^ *̂*******—*——*^ f̂̂ Tf'¥îlDates ; Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. SU.  m.| Midi | Bh.au -
mm. mm . mm. Degrés Centigrades '

Octob. 10 673 674 675 + 6  +10 + 8» U- 679 683 683 +- 1 +10 --10
» 12 684 685 686 + 0 +10 + 9
» 14 684 684 684 -- 3 4-20 --18
» 15 683 685 685 -- 8 --20 --17
» 16 683 683 682 +12 +14 +13

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable , 685
à beau et 705 à très sec. I

A l'Exposition Internationale, de Bordeaux, se.c-
tion des produits alihièntaires, 4e\ GRAND PRIX
vient d'être décerné à la Commission du Marché
des Farines, 12 marques à Paris, qui, depuis plu$
d'un quart 'de siècle, a rendu d'importants services
dans l'approvisionnement de cettè'vllle. et qui , com-
me on le sait, règle le cours des Marchés des Fari-
nes non seulement en France mais encore dans le ,
monde entier. La même distinction â été accerdèe â • *
la maison Maggi, qui a des succursales en France,
en vertu de ses services dans le domaine de l'ali-
mentation. D'ailleurs, cette maison bien connue,
a obtenu aussi l'année dernière le Grand Prix à
l'Exposition Internationale de Lyon.

Nos voisins font des efforts en vue d'attirer dans
leur pays la fabrication de ces produits.

Imprimeri* A. COURVOISŒR Chaux-aU-I'radi



BANQUE FÉDÉRALE
(Soelété smonvme)

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

COURS DES CnANais, le 16 Octobre 1895

Haas sommes aujourd'hui , sauf -..nations impor-
ssles, acheteur* en compte-courant , on sa complant ,
«siau *.', »/o ds commission, de pépier bancable snr :

Esc. Conrs
/CUqsu Péris 100.—

..... Ce*t M FM-» •&•¦• !o"P • * 10j.—
"**** il suis ) ace. fransaisas . . 2 100.02 '/s
| mois j min. Ir. 3000 . . 3 100.06
CUeqse min. L, 100 . . . 25.25' /,

. _ ¦„ Caart at pstiu effets tesvp . i 25.24
"™*" i2 mois \ soc. anglaisas . . 2 26 30

| mois j min. L. 100 . . . 1 26.32
CMqae Berlin, Francien 128.dî'/,

,,,_ . Ceart st petits effeu longs . 8 123.62' /,
»•'«""«• ja moi. ( aco.pl. allemandes . 8 123 «'„

8 mois)min. H. 8000 . . 8 123 65
Chaque Gênes, Milsn, Tarin. 94 75

„ „ Caart et petit» affets lenjs . B 94 7b
**" il mais, i eniUras. . . .  6 94.60

1 mais, * abiffras . . . .  6 96.—
Claque Bmahas, Anvers . 2'/, 99 87V.

ItUasa J 4 i mais, traitas a»., 4 «k. 2»/, 100.05
Han aoa., bill.,mand., Sea4sï.. 8 99.87V.

r_„„j Chinma si oanit . . . .  208.—
SSSr ÎTl mois, traitas .es., 4 ai. IV, 208.25
"B0™- «anaoe.,bul̂ mand., 8«»l4s», i 208.—

Chiqua el court . . . . t 209.50
Tienne Fetits effets longs . . . .  6 209 50

1 à S nuls, 4 ehiffroa . . 5 209 60
¦¦(•¦a Jssqn'e 4 osais i pur

ÏUlets do siaqae iraneais . . . . nat 99 90
» a allemands . . . . »  128 52V.
. a rusas > 2.59
» » antrichiau . . .  a 209.20
a » anglais . . . .  » 26 22'/,
a a italiens . . . .  1 94 50

¦apaisons d'or 100.—
BaTereigns 25.IS' ,.,
rUoee da 20 mark 24.70

Nous sommes vendeurs de Bons de
Dépôt» et Obligations de notre Ban-
que à 3 ans fermes et 3 mois de dénonce,
au pair.

Commune du Locle.

Concours punoipe Se lois
La Commune du Locle met au concours

les travaux de coupe de bois suivantes :
1°. Forêt de la Combe Girard.

Exploitation de 206 plantes sapin et hêtre.
2° Forêt du Bois-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.
13722-1 Conseil Communal.

Leçons d'Ouvrages
Mlle CLARA MARIDOR

Rue de la Serre 36 13532-1
Ouvrages de luxe et Broderies blanches.

JPJLAJWCMI
VENTE — ÉCHASGE — LOCATI0H

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : EUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Raps, Kaps & Hall-
manu, etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,

E 
rière de déposer les adresses dans la
oîte aux lettres du dépôt, rne dn Parc

n° 11, au rez-de-chaussée. 8681-36

Tous ceux
qui en ce moment

disposent de fonds
et qui, vu les intérêts réduits qu'ac-
cordent les banques, désirent p lacer
leurs capitaux p lus avantageusement,
sont priés de f aire connaître leur
adresse ; occasion leur sera donnée de
part iciper à une entreprise promettant
un grand rapport, organisée par une
maison de tout premier rang, off rant
les meilleures réf érences. — Off res
sous chiff res D. 14001, au bureau
de I 'IMPA R TIAL. (M-11378-Z) I400i-i

Magasin et appartements
A LOUER

Pour le 11 Novembre prochain ou de
suite se Ion convenance

un grand magasin fraîchement res-
tauré avec ou sans appartement ; situa-
tion avantageuse rue Léopold Robert 6.
Prix modéré. 14140-3:

Pour le 23 Avril 1896
dans la même maison, deux appartements
au 3me étage, à remettre ensemble ou sé-
parément. L'un est de 3 pièces et l'autre
de 2 pièces. Le tout bien exposé au soleil
et en bon état de propreté. Prix modéré.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de-
la Demoiselle 37.

Vente de bois
Vendredi 18 Octobre, la Commune-

de Neuchàlel vendra aux enchères les bois-
suivants, situés dans ses forêts de la Joux,
sur les Ponts et Chaux-du-Milieu :

125 billons,
287 charpentes ,
25 tas de perches,

174 stères de sapin ,
14 stères hêtre,

550 fagots.
Rendez vous à 9 '/> h. du matin , au ba&-

de la Combe pour les bois du Crêtet , Sa-
gnettes etdu Plan Calame et à 11 h., pré»
de la Grande Joux , pour le versant de la
Chaux-du-Milieu. 13860-1

Domaine à louer
V louer pour St-Georges 1896, un bean

DOMAINE composé d'excellentes terres, si-
tué au Boulevard des Crétèts 1, de la conte-
nance de 9 hectares environ.

S'adresser pour conditions et pour visiter
l'immeuble, chez H. CHARLES U. SANDOZ ,.
notaire , rue de la Promenade I. 13731-2

Liquidation d'horlogerie
Montres prêtes, 60 cartons , genre Es-

pagne, sav. 20 lig.; — 12 cartons Autri-
che, 20 lig.; — 20 cartons Russe, à clef,
20 lig.; —20 cartons Américain, sav., 16
lig., métal et différents autres genres ; —
des MOUVEMENTS de tous genres ,
échappements faits et fournitures ; plus
des meubles de comptoir. 13933-5-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis au publie
Nous, soussignés, avisons le public que-

les nommés Gottlieb SCHURR dit «Bis-
mark» et Pierre PAULI ne faisant plus-
partie de la Compagnie des Commis-
sionnaires-Portefaix, nous ne sommes
plus responsables des commissions qui
pourraient leur être confiées. 14025-2'

MmB SCH0PF et Joseph MAURON ,.
chefs de la Compagnie.

ML. ï-*»~U.dC»
avec ou 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 ou 5 vaches, mais susceptible
d'augmentation. Prix modique. — Envoyer
les offres par écrit sous initiales P. J.
13604, au bureau de I'IMPARTIAL.

13004-2.-

A LOUER
oe suite ou pour St-Martin prochain»

Un log-ement au 4me étage, 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.

10719-20»

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. 13451-2

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER &, (T
anciennement maison Vve A. Courvoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CHAUX-DE-FONDS 11264-24

g * g» nasa Jm On demande à louer de
H"* ffl I ii suite un petit café bien
lis fi l " T achalandé. 13974-2
mm s™ I «sass ¦ S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL.

Attention !
Pous cas imprévu, à remettre de suite

un magasin bien situé et jouissant d'une
belle clientèle ; vente facile et de bon rap-
port. 14020-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LIQUIDATION
GRAND RABAIS sur tous les Articles

de Mercerie , tels que: Laines, Cotons,
Bas, Gants, Dentelles, etc., au maga-
sin, 13310 1
13, RUE DU PREMIER MARS 13.

I AU TAILLEUR RICHE I
IU 56, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 56 9
|||lfp| (Bâtiment de l'Hôtel Central) 13939-1 \ < *'

II Saison d'hiver il
ill Complets sur mesure, depuis fr. 35.— gilill Pantalons sur mesure, 12.50 Hl
iii Pardessus sur mesure, » » 35.— Ii|111 Flotteurs sur mesure, » 35.— Hl
8 M Séries de beaux Complets, à 45, 50, 55, 65, 75 et 80 fr. SE
181 Séries de beaux Pantalons , à 14, 16, 18, 20, 22 et 24 i'r. HH|

~.M Séries de [beaux Pardessus, à 35, 45, 50, 55, 65 et 75 fr.
N. B. — Depuis les prix les plus modestes la Maison AU TAILLEUR | J" l̂| î. -  - . RICHE garantit ses étoffes , coupe, façon et fournitures irréprochables.

, i___S *—— «» «a»—e f..V>î -'; : \'<i

pffi Tous nos Vêtements sont essayés avant d'être terminés ||| !

H VENTE ÂU COMPTANT H

M La Mai» M lait 91e sir mesnre! B
Etude de M0 Ch. ELSiESSER, notaire et avocat, an Noirmont

VENTE DE BOIS
«¦sal Ul  easssai

Lundi 21 et Mardi 22 Octobre 1895, la commune du Noirmont , duement
autorisée, vendra par adjudication publique et volontaire :

1. 350 mètres cubes de bois de sapin , situé aux Sommètres.
2. 300 mètres cubes de bois de sapin, situé à Gipois.
3. 200 mètres eubes de bois de sapin, situé aux Fricheux.
4. 300 mètres cubes de bois, situé sous l'Etang. Ces derniers seront vendus à for-

fait, et les autres au mètre cube.
5. 60 gros sapins, situés aux Barrières.
0. 200 stères de bois de sapin, situés au bois de Ban.
7. 400 stères de bois de sarclage et 80 billes situés dans la Division "V.

Rendez vous chaque jour devant le bureau de la mairie, à 9 h. précises du matin.
(II-6436-I.) 14130-2 Ch. ELS.^SSER, notaire.

W" M. BÉGUIN
ROBES CONFECTIONS

6, Rne cle la Serpe 6.
13363-5

I I  —

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4U- Rue Léopold Robert U fr A \SL iff OP f̂ifl lPaCC  ̂
11, Rue Léopold Robert U fr

lioc le Sis» Clmnx- Ae-Voiiiils JBJL*esM.sa.«ae
,s « sanss s s 

RAYON de CONFECTIONS pour DAMES
Mise en vente des Conf ections d'Hiver

«Jaquettes vëiie
heTi0.tte. n?ire' fome Tr! 8 95 g Pèlerines à capuchon' " cheviotte n01Fr: 12 — 8 Collets en astrakan' ncmveauté de la aaTr: 18 —

•'«IMmetieS en bouché noir . . . . Fr. 1 ¦*¦ "" Q M êleaTllieS soutachées, en beaux tissus, Fr. Iw S timent de COlIetS plumes d'Autruche! dernière nouveauté
•/aquettes en drap uni noir et """g. 29 — § Pèlerines ««^1»=*.™-™-». 15 — g Rotondes Z £̂-\T' le dessuVrn 19 —
Jaquettes en astrakan noir et **gj? 33 — g Collets en cheviotte noire ' haute nouveauFér: 12 50 g Rntllll(,M f«™ en très Vand «W OR __ _ __ _
JaqUette S g *̂» "*?¦ **  ̂«K 4 5-8  Collet S en drap uni . trés belle qualité . . Fr. 25 - 8 WOlOI1€le 8 avec conireplis , depuis . . Fr. »D

Tontes nos Confections étant soldées à la fin de chaque saison, nons ne présentons qne de la marchandise nouvelle.



Enchères pub liques
Mercredi 23 Octobre 1895, dès 10 h.

du matin , à la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz , seront vendus les Numéros
échus de l'Agence de prêts sur gages R.
Schneider, la Ghaux-de-Fonds. 14141-6

Enchères publiques
Mercredi 23 Octobre 1895, dès 1 h.

après midi , à la Halle aux enchères, Place
Jaquet- Droz il sera vendu un grand choix
de montres égrenées. 14142-6

Représentation
Un horloger en relations 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 R. D. 375, Poste Stand,
Genève. 13757-7

J| wlf, A vendre de la belle sciure
•m* m M S tm  en gros et au détail ainsi que
de la bonne tourbe. — On achète tou-
jours les chiffons et les os, au prix de
5 cent, le kilo. — S'adresser à M. Antoine
TERRAZ, rue du Parc 90. 13868-4

LOGEMENTS A LOUR
Pour St-Mart in ,  deux très beaux lo-

gements de 3 pièces et un de 2 pièces.
Pour St-Georges , plusieurs loge-

ments de S grandes pièces, au soleil , remis
à neuf , tous situés dans des maisons d'or-
dre et bien tenues.

Pour le 1er Novembre. 1 ebambre
de 2 fenêtres, au soleil , indépendante, si-
tuée rue du Puits 15, sur la Place Dubois.

S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet
ou Aux Arbres. 13866-1

Occasion exceptionnelle
A vendre

on agencement complet de magasin
d'épicerie et mercerie

comprenant deux banques, dont l'une re-
couverte en zinc, layette avec 22 tiroirs,
casiers, vitrine à cigares, grande vitrine
pour mercerie ; — 8 petits tonneaux à li-
queurs ; — deux enseignes pour épicerie ;
— bocaux, couteaux à fromage, etc., etc.
Le' tout à vendre séparément ou en bloc.

S'*d. au bureau de I'IMPARTIAL. 13864-1

A louer
de suite ou époque à convenir, à la rue
Léopold Ronert, un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-39'

mmimm LOTTES
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements tris confor-
tables de 4, 5, 6et  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. 8361-35*

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

Repasseuse, SPILLER!
rue de la Charrière 19, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. 13871-1

CHARCUTERIE COMESTIBLES
SOCIALE

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la Ghaux-
de-Fonds et des environs qu'il ouvrira Mercredi prochain

Rue Friiz-Courvoisier 6
un magasin de Charcuterie-Comestibles. Il s'efforcera par des mar-
chandises de premier choix et un service prompt à satisfaire son hono-
rable clientèle et à gagner la confiance du public en général. 13999-4

Se recommande J.-An«l. NyiFenegger.

Beurre centrifuge
des Eroges

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

AU MAGASIN DE 13717-9

COMESTIBLES A.STEIGER
4, rue de ia Balance, Chaui-de-Fonds

Homoop.Gesundheits-Caffee
nach D5F.KATSGH.acht

wenntnit MaikeKAFFEEMUHLEond FIRMA

^̂ ^(O êinnc/i/ r̂a 'ncK
J /̂iiic-n 

T__*&
gbjL  ̂ ĵ  

1"*'Mrt," (1 ŝ j Màto^̂ -pr »̂&ax

j zubaben inden AroTHIK£N»i.SPEZEREIW.HDl.GN.

9733-25 

AVIS AUX PARENTS
J. LEHMANN, ancien instituteur,

à ZOLLIKOFEN près Berne, prendrait
en pension quelques JEUNES GENS
pour leur enseigner la langue allemande.
H-4574-Y 13790-2

Incomparable !
Pommade de crinière de cbeval.

faite de racines d'orties, contre la chute
des cheveux, très efficace pour les faire
recroître. L'essayer c'est l'adopter !

Pommade résilienne pour les cors
aux pieds, oignons , durillons, verrues, etc.
En 5 jours ils disparaissent.

S'adresser rue du Parc 91, au rez de-
chaussée, à gauche. 13872-1

Eïflj .ajp. tj< s *f i -  A vendre du bon
•ssW'ClEsV.sV'eUs' beurre pour fondre.
— S'adresseï à la Cave rue des Terreaux 1.

13097

tPff"" Réponse
Le soussigné avise M. Perrenoud-

Pellaton pour toutes réclamations qu'il
aurai t à lui faire, que son domicile actuel
est rue des Fleurs 3, au ler étage.
14007-2 J ULES SAMMT.

ATTENTION !
BBKŒ^" 

La jeune tille qui s'est char-
âJ*3»y Rée de porter des chemises à

repasser chez Mme Notz , blanchisseuse,
rue du Grenier , est invitée , si elle ne
veut pas s attirer des désagréments, à les
rapporter à la Boulangerie Viennoise ou
chez Mme Notz. 14006-2

Lieçons do

ZITHER ETJANDOLINE
Bile Jeanne MONNOT, S?1"£|Ss
ses leçons le lnndi 14 Octobre. 13881-1

REMONTEUR
Un bon remonteur âgé de 25 à 35 ans,

ayant l'habitude de l'ouvrage soigné en
pièces remontoirs cylindre, de 10 à 13 li-
gnes, et ancre de 12 à 20 lignes, trouverait
une place stable dans un comptoir de la
localité.

Adresser les offres par écrit sous initia-
les X. Y. 13877 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13877-1

PF AVIIs -»
M. Jules ûtiinni, demeurant me de là
Charrière 23, est prié de faire connaître à
son ancien propriétaire sa nouvelle adresse.
H le remercie pour l'envoi dej clefs par
l'entremise d'un portefaix. 13873-1

Aux nickeleurs
A vendre nn outillage moderne complet

pour nickeleur. Prix raisonnable. — S'adr.
St Nicolas 6A, Neucbâtel. 14029-2

Tailleuse-Lingère
Une tailleuse-lingère , nouvellement éta-

blie, se recommande aux dames de la lo-
calité pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail consciencieux et soigne. Prix
modérés. — S'adresser rne du Premier-
Mars 11, au ler étage. 14009-2

A remettre pour cause de santé, un

très loi cal»
dans situation la plus fréquentée et
ayant une clientèle assurée. Reprise
4 à 5,000 fr. — S'adresser sous R.
3548 C. à Haasenstein et Vogler, la
Chaux-de-Fonds. 14032-2

f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN , rue Broletot 35 I
cgg i_.a. seule erni «axt. x>o<sse<d.e le véri/ta-toie et pur procédé OP
-g2 RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-61 S5

B

S A MER, TOIVIQXJHI , GOFtROBOrLAJCSrT ', OICiBSTIF. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES g-j*
j5g Exiger sur l'étiquette la signature transversale': FRATELLI BRAM A ai Co. — Concessionnaires pour /'Amérique du Snd : C.-F. HOFER & Co, à GÊNES. =*=

Représentant pour les cantons de BERNE, KEUCRATEL et SOLEURE : H. PORINEL,.LI-RITTER, à BIENNE

m———————————w——•—•——••••••••••

{CONFECTIONS j j nTmnr lTias 'JL1™*!
f DAMES |LUUVllfi| Robes |
•••••••• {•¦•••••• S (Jacques HEYER) ••••••• «•(••••••V
§ £2ï3, rttiHi x_aÉ*>03F,«o]^-.xz> - KOBERT aa!
S LA CHAUX- DE -FONDS |
• ~*~* „. fi
• Dès Lundi 14 Octobre, giand mise en vente de toules les NOUVEAUTES •
S parues pour la Saison d'hiver. <j)
• Nos rayons sont des mieux assortis en Robes, Confections pour dames •
• et enfants , flanelle , laine et coton , Spencers, Caleçons. Parapluies et 9
• beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long. •
S Nous vous engageons vivement à visiter nos vastes magasins, où vous trou- £
• verez un choix comme nulle part et aussi avantageux. 13928-5 •

• Ces* •

| AIJ LOUVRE i
22, RUE LÉOPOLD - ROBERT, 22 •

• Le Magasin est ouvert entre midi et 1 h. •

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, 13301-3
31, Rue Marie-. Alexis ̂ Piaget

à côté de l'ancien Hôpital des Contagieux.
J'aime à croire qu 'il lui p laira du 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.

I||||  ̂ Avis aux v Consommateurs 
de 

Gaz
r̂a>%l Exp08itModèidesrlques Cuisinières américaines t™«

/  tèrSwl ' •"vSd rô'*sso*res> offrant de réels avantages inconnus à ce jour.
/V Ï3P X/Va Exposition de différents Cjn/jQ-, gnillaic ¦'[TllifiK . Pour
N/ I WM VV  ̂ systèmes de ÙlBgeb dllgldla JUIllldSj cabinets.
/ $  ̂ MmËémm ^ raccordés avec l'eau et mis en fonction. 8022-2
\/jwBK»^-#-» ' Reçu en outre un T qmnnn n (_nn pour saUe à manger , Lam-
/»;•>;#2gs5Ei boau c''oix de lia"JlJCC tt 0a" pes de vestibules, etc.

5Ê ^- K]r,lllsclriiryleir* entrepreneur
§B9fe?lf M 40, Rue de la Serre 40.
r s ^J r^ l [

*M r"* Téléphone TTélépHone

BAIMCE U HENRI HAUSER BAtm ie
Hautes Nouveautés

de la SAISON D'HIVER
en Conf ecti ons p our dames et enf ants : Jaquettes
avec col et cape, Pèlerines peluche et sole, Jaquettes, Longues
Mantes, Imperméables en tous genres. Un grand choix en
Manteaux pour f i l let tes  de tout âge. Corsets, Tailles-
JBlouses, etc.

Nous engageons vivement les dames de la locv/ttè 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. 13433-1

**** M ?*'i - *-ÏM &J 's2 £- ' '̂ îN^KwBi

—¦ «̂sar m^^^^^̂m*mr wSm H «Sst̂ ^

Le meilleur produit connu ponr le blanchissage
da linge. Médaille et Diplôme. Yverdon
I 894.—En Tente partout. H-122W-L 13506 1
GOIYET Frères, Fabricants , Morges

MODES
I Chapeaux garnis
|j | et non garnis
jH pour Dames et Enf ants.

I Plumes, Aigrettes, Rubans
I Velours, Fournitures. ;

v Prix avantageux. !

[I VOYEZ LES ÉTALAGES
[y , DU 8599-214
¦ Grand Bazar du

1 MAGASINS de VMLW€WB
f CHAUX-DE -FONDS 13494-9

:; Eentré de nos voyages de Paris et d'Allemagne, nos rayons de
j «Ooxi.feofio33. ssaj pour €Xe *.xxi.&sa e* ïilXo-ctes»

i l  sont maintenant poui vus des plus beaux modèles de la saison en Jaquettes ,
. : illantes, Manteaux de pluie, Rotondes, etc. etc.

j \ ïW" Le choix est très brillant et les prix très modérés. *̂ BfJ



Bfistant riEs irMs-Iîéiifis
Le tenancier JULIEN FALLET, chef de

cuisine, prie MM. les présidents de Socié-
tés et de Comités de bien vouloir s'adres-
ser au plus vite pour Soirées familières,
Concerts et Bais de Sociétés.

Belle Salle pour Repas de noces.
Pet ites Salles poar Comités et Repas

familiers.
Cartes des mieux assorties.
Vins dés premiers crsû,

I. . ':- -. Service prompt et actif.
Téléphone 14138-3 Se recommande.

3L-.JH-.

Socfété suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

se fait un devoir de remercier
chaleureusement toutes les personnes qui
ont contribué, d'une manière ou d'une au-
tre, au succès de sa dernière V-inte

Commission des Ventes de la
14139-1 CROIX-BLEUE.

ĵ **v «s peut fournir pour ordres
l l l l l l  réguliers des 13 1I. ou 14
^ ^»I M M  li g. remontoirs , des 14 et
*& 15 lig. clefs cylindre, 14 k.,

ouv. met., 8 tr., Basa, gravées, cad. arg.
ou paillonnés, genres Anglais. — Adresser
offres, prix et poids'bYe'bottés, sous chiff res
C. B. F. 14168, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. - ' ' ' 14168-3

WêT Repassages, Sémonta gts et
Remontages, ,

Pour un atelier, on cherche à entrepren-
dre des repassages, démontages et remon-
tages ; o i se cLa -gérait des moyennes, do-
rages ou nickelages, ainsi que des petites
parties. 14170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"Vient de ï>s3t:a-.a,x tr©
,, . à la LIBRAIRIE

Delachaux & Mestlé, à Nenchâtel
LE VÉRITABLE

14177-3 de Nenchâtel (II-9403-N )
poxir l'an cie gvûce 1896

îI _ i ' ¦ )

Prix 30 centimes.

RUF" En vente partout. ~<mg

T\ « On demande quelques
rûTl CTATl bons Pensionnairesï. UllolUll. chez Mme Nicolas Ru-

fer, rue Léopold Robert
n» 82.— Dîners à la ration; On sert pour
emporter. ¦- , . 14169-6

Demande d'emploi.
Un jeune homme de 20 ans, d'une bonne

famille de la Suisse allemande, cherche
une plaçé%ù l'on parle le français comme
aide datrs-̂ Une bonne maison , magasin,
voituriel^ht-n'importe quel emploi. Bons
certificats à disposition. 14171-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t̂u LOUEE
de suite ou pour Saint-Martin 1895

Rue de la Charrière
un appartement (sous-sol) de 2 grandes
chambres, cuisine et dépendances, disposé
pour lessiveuses, 29 fr. par mois avec
l'eau et part au jardin.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 14185-3

A. vendre
une bicyclette anglaise, usagée, une
boite à musique jouant h u i t  airs, un
grand-livre recouvert en toile, coins
renforcés, 250 feuilles, 46 cm. sur 30.

S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 11592-15'

Bouc
J'avise les propriétaires de chèvres

que j 'ai un magnifi que BOUC , sans- cor-
nes. — ARTHUR SANDOZ , aux Plaines
(Planchettes). 14136-3

É

Four eafants

Lait stérilisé
est toujours celui qui
remplace le mieux le lait

Le lait stérilisé de la
laiterie d'Utzenslorf , de

F. Streckeisen, est la nourriture la plus
saine et la meilleur marché des nourris-
sons. , (H-4676- Y )

Petite bouteille 20 cts.
Grande » 30 cts.

fjTprvip ^e toute première qualité, se
wl ClUC conservant plusieurs mois dans
les bouteilles fermées, et encore plusieurs
jours après qu'on a ouvert la bouteille et
sitôt soigneusement refermée. 14159-5

Dépôts :
A. STEIGER, rue de la Balance 4.
J.-B. STIERLIN , rue du Marché 2, près

la Place Neuve.
E. PERROCHET fils , rue du Premier-

Mars 4.
A. JAGGARD, rue de la Demoiselle 45.

M wrljsa Prière à la personne qui a
*»WMH»« pris un cordeau de le rap-
porter de suite, chez Mme Hili, au Rey-
mond , si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 14137-3

Appartements à louer
De -s-ui-te ;

Hpiiyû R De suite ou pour le 11 novem-
Il GUI C U, bre prochain, un beau loge
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-31*
Dnj nnnn  i tl Un troisième étage de
uulalllfC lu , deux pièces , cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. 13302-5*

Pour le 11 Novembre 1895 :
Mûnwp R Un pignon de deux pièces,
i iCUÏC U. cuisine et dépendances, expose
au soleil. 13303-5*

Pour le 1er Novembre ou avant :
fiPlTKiiçpllû Q Un ter étage de 3 piè-
I/GIIIUIùOIIG w. ces, cuisine et dépendan-
ces, avec corridor fermé, bien exposé au
soleil. 12950-7*

pour le il Novembre 1895 ou avant :
Rftnl lip la /ïarp Un beau '«Bement
UVUl. Uo ta uai C. ,je 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. Prix ,
480 fr. par an. 13918-2*

AllY Unlati aPPC (Bonne-Fontaine) ! Mai-
fl.llA Lpittllli ca son de construction ré-
cente à l'usage de GAF.. RESTAURANT;
belles caves, logement moderne de plu-
sieurs pièces. Jeu de boules neuf avec jar-
din. Affaire excellente pour personne sé-
rieuse et expérimentée. 13505-4*

DOUI. (16 m lloTC- 2 pièces et cuisine, à
SO fr. par mois. 13506-4*

S'adresser à l'Etude

â. Jtlonnfer, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

A LOUER
¦a MAGASIN avec appartement, de suit*
on pour plus tard ; situation des plus avan-
tagneses.

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

bois, me de la Demoiselle 133. 10820-57*

A venclx*e
pour gaiuiers ou fabricants de pe-
tites caissettes, une excellente scie-
circulaire marchant au pied ou à la
force motri ce. Prix très avantageux. —
S'adresser rue St-Pierre 20, au 2me étage,
à gauche. 13829

ON DEMANDE Ĵ ŜSmJt
cuv. argen t 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. 13761

rnissisl'assl a demande occupation à
WM1I [l ltUHC |>|,eure ou à la journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
mier étage. 14184-52
Mp onni p ipn  ^n mécanicien-horloger
UlCtaillblCll. cherche à se placer pour le
11 Novembre dans une bonne maison ou
à s'intéresser comme associé dans une
entreprise quelconque. Bonnes références.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 14180-3

Mnû iû l inp flllo de I9 anB - sachant les
UllC JCUllO llllC deux langues , cherche
une place comme ouvrière tailleuse, ou,
à défaut , comme fille de magasin.

S'ad resser chez M. Schluneggei- , rue
Fritz Courvoisier 29. 1417f-3
ô nnponti ua demande à placer prompte-
appi cllll. ment au LOCLE, comme ap-
prenti horloger-rhabilleur, un jeune
nomine intelligent, . âgé de 15 ans, domi-
cilié en Valais. — Adresser les offres sous
pli sous initiales E. A. S. 14183 au Bu-
reau de ITMPARTIAL . 14183-3

Dnmpç f in  IIP Un jeune homme de 20 ans ,
UUUIGDII4 1IC. de bonne conduite, fort et
robuste, connaissant très bien les travaux
de la terre, bon frayeur et connaisseur des
maladies du bétail , demande de suite une
bonne place, si possible en FRANGE. —
Adresser les offres sous initiales A. Z.
14187 au Bureau de I'IMPAUTIAI .. 14187 3

Hnnlnr fûp  Un horloger-régleur cherche
llUllUgGl. à entreprendre 4 ou 5 cartons
de réglage, démontage et remontage, par
semaine. Il livrerait les pièces réglées du
plat ou pendu , 1 minute ; sans augmenta-
tion du pri x de revient de ces 3 parties.
— S'acresser sous initiales A. E. G.
14021, uu bureau de ITMPAHTIAL.14021-2

Raf l l ip ffpç "n demande 15 a 20 cartons
Lialj tlCllCo. de clefs de raquettes à faire
par jour. — S'adresser rue des Terreaux
16, au 2me étage. 14013-2

QnniTon fp  Une fille de 19 ans cherche
UCl ï alllC. place de suite pour faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue du Pont 32, au 2me étage. 14027-2

On jenne homme ^LTAIT
langues , ayan t fait trois ans de service,
demande une place comme employé dans
une maison de commerce quelconque de
la place. Références à disposition.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 14045-2

___________m Une jeune personne cherche de
WMW l'ouvrage pour tricoter et rac-
commoder les habillements : elle se re-
commande également pour aider dans un
ménage quelques heures par jour.

S'adresser rue du Progrès 95 A, au
pignon. 13998-2

Commissionnaire. F0*= ÏÏ^AfiS
mande une place comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13865-1

llno nPKfinnp dun certam à8e 8« w-
U11C pciolillllv commande pour des jour-
nées et pour soigner des malades. — S'a-
dresser au café de la Clef , rue de l'Hôtel-
de-Ville 38. 13883-1

nnnpp r i fjp  On demande une place com-
tipp l CllllC. me apprentie tailleuse ou
lingère pour une fille de 16 ans; elle doit
être entièrement chez ses patrons. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. David
Hary, rue de la Demoiselle 94. 13*193-1

tt pnnnfç Pour Genève, on demande un
OCUlClo, ouvrier faiseur de secrets pour
ouvrage soigné. — S'adresser pour ren-
seignements et prix à M. A. Challandes,
fabrique de boîtes or, rue du Parc 58.

14014-2

H iHiumatlsiue articulaire. HB
Ma femme a souffert pendant longtemps de rhumatisme articulaire , accompagné

d'inflammation et de raideur dans les membres, à tel point , que le moindre mouve-
ment lui était devenu presqu'impossible ; de plus elle avait la langue chargée, l'urine
trouble et elle était tourmenté d'hémorroïdes et de constipation ainsi que d'une
éruption sur le corps. Tous les soins qui lui ont été donnés tan t dans les cliniques
que par des médecins particuliers, ayan t été inutiles, je me suis adressé enfin a la
Polyclinique privée de Glaris, qui a traité ma femme par correspondance et l'a
complètement guérie. Par reconnaissance aussi bien que par amour de la vérité, je
tiens à attester le fait publiquement et à engager d'autres malades à avoir confiance en
cet utile établissement . Zurich III , Feldstrasse 144. Emil Koch, employé de chemin de
fer du Nord-Est. WtF~ Attestation de la signature ci-haut. Pour le syndic. J.-V.
Wolfensberger , Zurich III. le 12 Mars 1895 'MMS S'adresser à la Polyclinique pri-
vée , Kirchstrasse 505, Glaris. UBSmVBÊBBÊBmWmW BBBIBÊmWBBBBmWà 14118-10

Mm Diplôme d'honneur
-j n IL la plus haute récompens e de l'Exposition

4àW& ll V̂  ̂ suisse d 'Agriculture , 1895.
kW' m\m\ Seul d,Plome conféré pour du H 88-Y 13183-3

|ffit|NfiS BJlll et do la Crème stérilisée, ensuite des analyses

B̂l ¦ BB|f Société laitière des Alpes Bernoises
ISH *̂

'-- »̂ ̂ *-~ STALDEN (Emmenthal).
en ^;V v n - - 

Fabrique de Balais de paille de riz
J"""- MULLER, BIENNE

Médaille cle bronze à l'Exposition, cTa.gricu.lt-u.re à Berne 1895

BALAIS DLTPAÏÏ IE DE RIZ
arec on sans manche de diverses grandeurs.

|j] -:','-"''¦ '"¦ HjgflF* Se trouvent dans la plupart des Drogueries, magasins d'épicerie
et de brosses. (K-4575-Y) 13858-5

CHAPEAUX- MODÈLES
Se recommande, 13798

Mme SCHMITT-MUL L.ER,
5*7, JRue Liéopold Robert &7, près de la Gare "-JDlf

l

LMiie-Paplerie A. GOURVOISIER
, , . ,_;, Place dn Marché 1, Chaux-de-Fonds. :f;

LIVRES DE CUISINE
La cuisine moderne ; reliée (790 pages). — 6 fr.
Guide de la bonne cuisinière ; relié P128 pages;. — 2 fr.
Le livre de là ménagère ; par Mme Rosalie Blanquet ; broché. —

2 fr. 50. ".;". .- >•
' Cuisine de la ménagère économe et de la garde-Malade ; par
g Mme O. D. relié, 2 fr. 75. — Cartonné, 2 fr. 50. — Broché, 2 fr.
; Recette de ma tante ; par M. Dupertuis ; relié. — 4 fr.

Cuisinière des restes ; par Mlle Virginie Etienne ; broché. — 2 fr.
La cuisinière ; par M. E.-H. Gabj iigtlii! cartonné. — 2 fr. 25. ;t

i La bonne cuisinière bourgeoisej^caçtoliné. — 4' fr. .
Ç La cuisinière suisse ; par Jeiiny-Taina^ÉlSert ; relié. — 4 fr.

Le trésor des cuisiniers ; par Altopt STatllard ; cartonné. — C fr.
* La cuisine pratique ; par Albert\HliOTrfl; cartonné. — 3 fr. 50.

Le trésor de la ménagère ; par. Al^fcj^'Maillard ; cartonné. — 2 fr. ;î
Le cuisinier à la bonne fra»q«ettel; 1 par Mique Grandchamp.

(1005 pages). — 4 fr. ¦ fert i it'oi j  ^99 manières pratiques d'utUisërj''Wh<ie|ifibouilli. — 60 c.
La petite cuisinière des ménages.;.b#>ché. — 75 c. \,
La pâtisserie à la maison ; par M;"Dupertuis ; relié. — 3 fr.
Le pâtissier des ménages ; par Mme Rosalie Blanquet. — 2 fr. 75.
La charcuterie pratique ; par Marc Bêrtboiid ; broché. — 4 fr.
Le livre de la maltresse de maison ; par A. D. Bitard ; relié. — K

2 fr. 50. . |
Guide pratique des ménages ; par le D' Elgez ; broché. — 3 fr. 50.
Le bonheur domestique ; par Ph. Suchard ; broché. — 1 fr. £0.

Envoi au dehors contre remboursement ou au reçu de la
valeur par mandat ou timbres-poste.

" l"™ " \T

:1r AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, Rue Léopold Robert U. ? J  ̂\SL VOOill flf llCO 4 ̂  Rue LéoPold Robert Ê r*
"¦- - - —• — ; î - "i '
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H7 â-3rori cLe ¦"ClisSTTS po-uir ^OLBES
or O G C A S I O N  -«M

6 
mètres de bonne étoffe durable, grande largeur, à rayon Ms Rfl A _\\ métrés de cheviotte diagonale, largeur 120 cm.,, grand O "7"»» û Cl rAII A «n naute nouveauté , depuis Fr. 1.95 i Fr. 5.50 le
ou mélangée, les 6 mètres pour Fr. ™ ia*w V »aa» choix dé teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Fr «' '«I y *mJM *D§mmwMM mètre , plusieurs séries de nuances nouvelles.

6 ,  
,. , , , . . , — _-_ Q tt mètrés de beige vigoureux, 10 nuances, grande largeur, Q ftmètres de tissu , grande largeur, nouveauté de la sai- g JJQ V Q les 6 mètres pour . Fr. •* J Visa «a» ï» n *s**I cm i « boutonné pour robes pratiques, en

son, les 6 mètres pour ir. w ww m ^*ià * ^.j» en plusieurs qualités, grande largeur, pure Q M.BBmwm «U
^

iniS pure laine , grande largeur, depuis

6 
mètres de bonne étoffe , pure laine , cheviotte , largeur *J Cf| X t/IM5H»UB8 iaine i à Fr. 1.25, 1.50, 1.95 jusqu'à et Fr. 1.75 le mètre Fr. 2.25. 2.75 jusqu'à Fr, 4.95.

.. SO .çm., les 6 mètres pour Fr. ¦ **1* M Fr. 4.50 le mètre . V

$S0F~ Notre grande vente extérieure qui augmente tous les jours nous permet de renouveler chaque saison notre stock <l«* marchandises; nous ne
présentons ainsi absolument que de la nouveauté. Ceci a une grande valeur pour l'acheteur.
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tJmhnîfûriP un demande un emboiteur
CilllUUllGUI . genre Roskopf, ainsi que
des remontenrs pour grandes pièces
ancre et petites pièces cylindre, travaillait
i domicile. 14145-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pomnnf pnr ' °" demande un bon remon-
AClUUlllCllJ . *„u ,- pour petites pièces.
Entrée de suite. 11147-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PointP û<3 Deux peintres et un émail-
r GlllllGo . leur peuvent entrer de suite à
l'atelier A. Wuilleumier, à Itenan. Preu-
ves de capacités et de moralité sont exi-
gées. 14160-3

RorrmntonP 0n demandeun bon et Adèle
ÛClllUillOul . remonteur connaissant bien
la petite pièce 12 lig. cyl. Entrée immé-
diate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14172-3

Pjrr/i fûnn On demande de suite des bons
riiUlGill,  pivoteurs pour échappements
ancre. — S'adresser rue du Parc 79, au
3me étage. 14186-3

A i rf î l i l lo Q On demande une bonne ou-
AlgUlllGS. vrière finisseuse d'aiguilles;
bon gage, ainsi qu'une jeune fille comme
apprentie; rétribution immédiate.

ffadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14174-3

PAIÎCCôIICOC Un demande une ouvrière et
rUllooCUoGa.une apprentie polisseuses
de cuvettes. — S'adresser rue du Progrès
53, au 1er étage. 141^2-3

Pnljnçûi-ço On demande pour faire
rUlloùCUoC. quelques heures par jour,
une bonne polisseuse de boites or. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au 2me étage.

14143-3

Ionno flllo On demande une jeune Iille
UGllll G IIUC. honnête pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants. Elle devrait
être logée chez ses parents. Entrée immé
diate. 14144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnuantp On demande comme aide
OCl idlllG. dans un ménage, une bonne
fille connaissant un peu les travaux du
ménage et aimant les enfants. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

A la même adresse, on demande un
commissionnaire honnête et actif.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14146-3

i nnppn ti PC < m  demande de suite une
Appl Cil 11 Co. ou deux apprenties tail-
leuses. — S'adresser rue de la Paix 47 ,
au rez-de-chaussée, â droite. 14148-3

Pll l'nCPC On demande de suite quelques
ullipoCO. bonnes faiseuses d'Ellipses.—
S'adresser à la Fabrique d'assortiments
Huguenin & Schumacher, rue du Parc 15.

14189-3

Commissionnaire. je°ne "i ê̂n.
naire. 14149-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J r, n nanti On demande un jeune garçon
Appl Cllll, pour lui apprendre le PlVO-
TAGE ancre. — S'adresser chez M. Al-
fred Mosse», à Villiers (Val-de-Ruz).

14150-3

AnnPOàlti ' )n demande de suite un ap-
Appl Cllll. prenti boulanger ou à dé-
faut un porteur de pain. 14153-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

AnnPPnti p Une jeune lille de toute mo-
Appi CllllC. ralité pourrait entrer comme
apprentie polisseuse de boîtes or et ar-
gent. 14173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPIltip Mme Brenet, tailleuse, rue
Appl CllllC. du Parc 5, demande uno
apprentie. — A la même adresse, on achè-
terait un buffet usagé. 14178-3
«rt^> 

On demande plusieurs bonnes
C ŝsSr cuisinières , servantes et

jeunes filles pour aider au ménage,
ainsi qu'une bonne femme de chambre.

S'adresser Bureau de Placement de con-
fiance, rue de la Paix9, aulerétage . 14179-3

Aee ni ptt i  On demande pour entrer de
AoollJ tJlll .  suite un assujetti émailleur.

S'adr. chez M. G. Siegenthaler, fabricant
de cadrans, Sonvillier. 14181-3

fin phopnha Pom" le canton d'Argovie
Ull tllCl l/llC une jeune fille comme
bonne d'enfants, ayant le caractère irré-
prochable , santé parfaite , parlant un bon
françai s et sachant bien coudre et tricoter.

S'adresser sous chiffres Z. 4975, à
l'Agence de publicité de Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M-11226-Z) 14182-2

NÏPfrolonCP On demande de suite ou
lllllGlCUaG. dans la quinzaine une ou-
vrière nickeleuse termineuse.— S'adresser
chez M. A. Dubois-Droz, à Colombier.

13189-3

S U T  niPPPICIPC I *¦'" """"er.ur. uen
AUi UlCl l lMCO ! tournages à faire à
domicile , ou chez le patron. Ouvrage facile
et suivi. — S'adresser rue du Nord 149,
au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, à vendre un tour et
une roue de pierriste et une machine à
arrondir, le tout en bon état. 14015-2

Pjpnpjofn On demande un bon pierriste
I ICI 1 lolCa de grandes moyennes soignées;
ouvrage suivi. — S'adresser sous initiales
E, l. l» . 14022, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 14022-2

Pjvnjûiipo On donnerait des pivotages
I HulCUi o. ancre à faire à domicile.
Paiement comptant Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. — S'adres-
ser à M, F. Gendre, rue du Nord 149.

14016-2

finillnflhonp °n demande un bon guil-
UUlllUCllClll . locheur ponr un coup de
main. 14012-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DfirPIKP On demande pour la fin duUUI CllùG. mois, une bonne ouvrière do-
reuse, sachant aussi faire les roues. —
S'adresser rue de la Cure 7, au 2me étage.

14017-2

Anx pierristes ! ^oîsr**™
vrière pierriste, quelques cents pierres par
semaine. Ouvrage suivi. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage.

14018-2

Dn-J lnnçû On demande d«j»«juit«Kune
UCglCUoC. bonne régleuse sachant faire
les réglages plats (petites pièces). Ouvrage
suivi et lucratif. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14044-2

P/llî&e/>llCO On demande pour de suite
rUllùooliùC. une polisseuse de fonds or
ou de cuvettes au, besoin pour faire des
heures. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12, au ler éU»ge . 14043-2
Innnî pffï On demande de suite un
AoollJClll. jeunehomme comme assujetti
remonteur. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, au 2me étage. 14011-2

IpPVanto On demande une servante
OClIdUlC, convenable, pouvant faire
seule tous les travaux d'un petit ménage.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité. Entrée de- suite. —
S'adresser rue du Grenier 35a, au ler
étage, à droite. 14005-2

fpiiriP flllp On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue au Collège 18, au
rez-de-chaussée. 14023-2

AnnPOntio couturière de famille bon-
ny UlCUllG note, qui serait nourrie, logée
mais pas habillée, peut entrer de suite chez
Mme B. Schœni , professeur de couoe, rue
P. JeanRichard 5. 14026-2

Fill p On demande une jeune fille pour
rlllCa s'aider au ménage et faire quelques
commissions. — S'adresser rue de la De-
moiselle 144. au rez-de-chaussée. 14034-2
Cppvanfp On demande de suite ou pour
OCl ï CllllC. je courant du mois une bonne
domestique sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. 1,3997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monteurs de boîtes OP. 2Xns7oau2!
neurs pour la grande pièce. Inutile de.se
présenter sans preuves de moralité et de
capacités. - S'adresser chez M. Jules Blum.

13885-1

nPlTlfintP HP On demande un démonteur
UGU1UUICU1 et remonteur pour petites
pièces 10 à 12 lig. ;— Adresser les offres
avec références casé 304. 13894-1
G pnirqnfp On cherche une fille forte
OCl ï alllC. et robuste pour faire le mé-
nage. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler étage.

13892-1

Commissionnaire. °n
n

ou
m
un

n
e
decomm!s!

sionnaire entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue du Parc 19, au ler étage.

A la même adresse, on donnerait des
tournages de pierres moyennes et gran-
des moyennes. 13886-1

Commissionnaire. „Daag°s, u0nn ££j£
une jeune fille libérée des écoles pour s'ai-
der au ménage et faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13874-1

RPIUflnfpriP n̂ '30n ouvr*er remonteur
UD1UUUICU1. connaissant les ancres et
cylindres trouverait à se placer de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13607-1

ÂWnipttÎP<! On demande de suite quel-
ilùollJClllCo. ques assujetties et ap-
prenties tailleuses. — S'adresser à
Mme ViUars-Robert , maison du Cercle du
Sapin. 13606-1

Ann.PPn.ti On jeune homme bien recom-
nppi Cllll, 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. 13605-1
Ann pontîoc On demande des apprenties
rippi CllllCù. et assujetties 1 insères.
— S'adresser à M. Jules Ullmann, chemi-
sier, Place des Victoires. 13745-1

A nnaptPmPnt A louer un appartement
nppai IClllClll. de deux pièces, situé rue
des Terreaux. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, au ler étage. 14151-3
I nrfpmpnf A louer pour le 23 Avril 1896
liUgCiUCUl. un beau logement de 3 pièces,
exposé au soleil et situe au centre du vil-
lage, dans une maison d'ordre. 14155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjrînnn A louer pour le 1er Novembre,
1 IgUUll, un petit pignon composé d'une
chambre, cuisine et dépendances, avec
part au jardin. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 13, au ler étage. 14J62-8

T nral A louer pour St-Martin , un beaulaUbdl. local de 3 fenêtres, au soleil le-
vant ; entrée indépendante ; utilisé jus-
qu'à ce jour pour atelier de graveurs.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 14163-3
Annspfpmpnt A louer Pour St-Martin
rippal IClllClll. prochaine, un apparte-
ment au soleil , de 2 pièces, à 3 et 2 fenê-
tres avec dépendances. — S'adresser à M.
Wille-Nolz , Place Neuve. 1416,i-6

I nriomûnto P°ur c*13 imprévu, la mai-
LUgClllcUlb. aon rue de la Chapelle 22,
comprenant deux petits logements, est à
louer pour le 11 novembre 1895. On don-
nera la préférence aux personnes qui re-
f(rendraient le tout. — S'adresser rue de
a Chapelle 21. 14165-3

Annaptomont A louer P°UI* st-Martin
Appdl IGIUCUL. prochaine, un bel appar-
tement au soleil levant. Prix 500 Tr. l'an
eau comprise. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.¦ 14167-10

AnnaptpmPnt Pour St-George» 1896, à
Appal ICUlCUl. louer un bel appartement
de S pièces. Prix fr. 500, eau comprise.

S'adresser rue de la Charrière 12, au
premier étage. 14176-3
I n<Jpmont -^ louer de suite, à une fa-
UU5CUICUI. mille sans enfants, un petit
logement de 2 chambres, au soleil, cave,
bûcher et chambre haute : part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Premier Mars
n° 12 A , au Sme étage. 14196-3

rhamhpp Oans un ménage tranquille et
UUdlUUl C, sans enfants , à louer une
chambre non meublée, indépendante, bien
située au soleil , au 1er étage, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue du
Progrès 67. 14190-3

" hnwtf iûsTâflfit" "**"loi"" pmtr St-Martin"
Appât ICUlCUl. 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 premier
étage. 14188-6

f nprnhpp A *ouer une chambre non
UIlulIH/l C. meublée et exposée au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14154-1*
Phamhnû A. louer une belle chambre
UUdlUUl C. meublée. — S'adresser à l'épi-
cerie N. Bloch, rue du Marché 1. 14201-6

Phamhpp A louer à un ou deux Mes-
UllalllUl C. sieurs, une chambre meublée,
située près de la Gare. — S'adresser à M.
Louis MAIRET, rue de la Serre 97, au
Sme étage. 14106*3

Phî imhPP A *ouer UQe chamjre ineù-
UUdlUUl C. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Puits.
n- 29, à gauche 14195-3

PhaITlhPP A *ouer Vine ehambre meublée '
UUdlUUl C. à une ou deux personnes de:
moralité.— s'adresser Place d'Armes 20A,-:
an gme étage. 14191-3

PhflnihrP A *ouer un0 belle et grande
UUdlUUl C. chambre meubl êe, avec balcon.
— S'adresser rue de la Paix 39, au ler
étage. , „ ,  14192-3

PhflTàlhPP A louer pour le ler Novem -
UUdlUUl C. bre , une grande chambre
bien meublée, à deux fenêtres, au soleil
levant, à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au 2me étage. 14193-3

A lftllPP ê su**e ou 
* volonté, un joli

1U11C1 pignon de 3. pièces, cuisine et
dépendances.

Pour St-Martin prochaine ou St-Georges
1896, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, au 2me étage.— Tous
deux bien exposés au soleil.

S'adresser rue de la Place d'Armes 12B,
au ler étage. 13938-5

Annartpmpnt A louer un bel aPParte*Appdl ICUlCUl. ment au 4me élage ; 3
pièces et une cuisine. Prix 40 fr. par mois.
— S'adresser rue du Parc 47. 13890-4

Appartements. Avril °"loef""plusieurs
beaux logements de 2 et 3 chambres très
confortables, des mieux situées et dans
une maison d'ordre ; — pour le 11 No-
vembre 1895, à des personnes d'ordre, un
magnifique logement de 3 chambres, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 13867-4

I Attentant A remettre de suite ou pour
UUgClUCUl. St-Martin , pour 6 mois et à
prix exceptionnel, un beau logement si-
tué au centre du village. — S'adresser à
M. Ab. Meyer, rue du Grenier 7. 13906-4

Annartpmpnt A i°uer P°nr st-Martin
agy ai IGlIiOll l .  ou époque à convenir un
appartement de 3 pièces, cuisine, alcôve,
dépendances et cour, bien situé au soleil
tt au ler étage d'une maison d'ordre.

S'adresser chez M, le Dr Matile, rue
Fritz Gourvoisier. 13197-4

A Pj)8r ifi M i 1M t. à remettre pour
St-Martin ou époque à convenir, un
bel appartement de 5 p ièces, par-
queté, cuisine et dép endances, pour
625 fr., eau comprise. 14002-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnnPTPmonî -* iouer pour 01-iyiarnn,
Appdl ICUlCUl. à proximité de la Place
de l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 14004-2

I Arfpmpnfa A louer de suite ou pour
UUgClliClllo. époque à convenir, plusieurs
logements exposés au soleil. — S'adresser
à M. Stettler, boulanger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 14036-2

Petit logement aV ĴHS?S:
sonnes honnêtes. Prix 25 fr. par mois. —
S'adresser de midi à 1 '/» h., à M. Paul
Courvoisier, Mon Repos n» 11. 13905-2

flhaïïlhPP ^ne demoiselle offre à par-UUalUUlGa tager sa chambre avec une
autre demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 11, au ler
étage. 14012-2

fihamhl'P A louer de suite une belle
UUdlUUl G, chambre à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Marmet, rue du Temple-Alle-
mand 107. 14010-2

fhaïïlhPP A remettre une belle grande
UUdlUUl G, chambre meublée, située au
centre de la localité. 14028-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhamhpP '̂  *ouer de suite une chambre
UUdlUUl G, meublée, à une ou deux per-
sonnes de moraUté. — S'adresser rue de
la Paix 79, au ler étage, à gauche. 14035-2

f!hflITlhPP A l°uer une belle petite cham-
UUOUlUl Ga bre à un ou deux Messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16c, au 2me étage. 14037-2

Phamhpp A louer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre meublée et indépen-
dante, à un ou deux messieurs travaillant
dehors.

S'adresser rue de Gibraltar 4. 14041-2

nnnapfpmonf A Jouer P°ur SMianin
Appdl ICUlCUl. prochaine, un apparte-
ment de 2 pièces, au soleil, à un 2me
étage. — S adresser à M. Wille-Nolz ,
Place Neuve. 13618-2

Phamh PP On offre à louer de suite ou
UUdUlUl C. pour St-Martin prochaine, uné
très grande chambre non meublée, au ler
étage. Prix fr. 120 l'an. — S'adresser à M. -
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

13109-2

Ij 'iff 'içJU A >0Qer de suite on pins
lllui, UMB. ta,,- un magasin bien situé,
pent aussi servir d'entrepôt.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12550-18*

4 ttoHav*  ̂ louer de suite un
£X IVUCl  . atelier de 6 f enêtres.
— S 'adresser en l 'Etude Jules Cuche,
Dr en Droit, rue Léopold Robert 26.

I n-Tûmûnk A tooet dë aiite M
LVgCWCNlBe pou, Saint-Martin 1895
plusieurs beaai logements bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez H. Albert Péeaat-
Dnbois, r. de la Demoiselle 135. 5665-139'
I Adpmpnt A l°uer Pour cas imprévu et
UUgClUCUl, pour St-Martin pro îhaine, un
logement de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances. — S'adresser à M. Racine-

¦l3lisPr. 'xue.-de la Paix 49. 13888-1
I nrjnrnpnt A l°uer pour St Martin 1895,
LiUgClUClll, un beau logement de 3 pièces,
au rez-de-chaussée, un jardin entier, tou-
tes les dépendances, soleil, eau comprise,
480 fr. , plus une grande CAVE dans la
même-maison d'ordre. — S'adresser rue
du Progrès 79, au ler étage. 13869-1

'ïnnaptPTnpnt A reme"re. p°ur st-Mar-
nppai IClllClll. tm prochaine un appar-

¦tement de deux pièces, avec cuisine et dé
pendances — S adresser chez MM. Picard
^Cie, ,. rue de la Serre 10. 13889-1

PhamhPP A *ouer Pour St-Martin, une
UUdlUUl C, chambre meublée. — S'adres-
ser à Mme James Boillat, rue de la De-
moiselle 124. 13879-1

PhamhPP»? A louer pour le ler Novem-
UUdUlUlCO, bre, une ou deux chambres
nop meublées, avec part à la cuisine. —
S'adresser rue de la Demoiselle 7, au ler
étage 13878-1

Phamh PP A *ouer au centre, de suite ou
UllalllUl C. plus tard, chez des personnes
u'ordre, une jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleil, à un Monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. 13752 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner chaêbleanodu \
petites, non meublées, situées à proximité
du Cercle du Sapin. 14209-3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner UU^CHAMBRE
à 3 fenêtres, non meublée, située si possi-
ble à l'Abeille , pour y travailler. — S'ad.
Ear écrit sous initiales P. A. 14161, au

ureàu dé ['IMPARTIAL . 14161-3

fin mnn cîon p demande à louer une
UU lUUUùieUI grrnde CHAMBRE bien
meublée, située au soleil. Prix , 40 fr. —
Adresser les offres sous A. V. 14199, au
bureau de ITMPARTIAL . 14199-3

PnàlP ?t Maptin on demande à louer,
I UUI rirlilal llll , si possible au centre,
un logement de 2 pièces avec cuisine et
dépendances, pour 2 personnes sans en-
fants et solvables. 14088-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

tiMiteSJSZ
d pièces, ler eu 'liait étage, bien situé et
dans.une maison d'ordre. — Adresser les
offres à M. Jean Hess , rue Léopold-Ro-
bert titi. !» 18910-1

On demande à acheter tl ^"f-
S'adresser rue de la Serre 79, au magasin.

14208-3

On demande à acheter p f̂f Tune
pet;sonne , — S'adresser rue du Progrès
71, au.gijie ' êtage. 14207-3

On demande à acheter p ûVxS
pont ' ' " 14188-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ÎSS* .̂vean pour lessiverie. — S'adresser à M.
Raoul Perroud, rue de la Paix 45. 12806-11*

On demande à acheter r̂ôurneVù11
inextinguible, de grandeur moyenne. —
Adresser les offres à M. Alfred Guyot , gé-
rant. rue du Parc 75. 13897-1

On demande à acheter %X$X
les plaques pour émailleur. 13902-1

S adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â VPndPP secrétaires à fronton, commo-
ICUUI C des, lavabos, buffet de service,

bibliothèque, buffets , chiffonnière , table
ronde, demi-lune, carrée à pieds tournés,
table de nuit, à ouvrage, canapé, lits, vi-
trines, chaises et fauteuils , chaises per-
cées, chaises d'enfants-, glaces, régulateurs,
paniers à casiers, lanterne, presse à copier,
établi portatif avec 28 tiroirs, jolis lits
d'enfant, longues tables avec les bancs
pour pension, malle de voyages, batterie
de cuisine , meule , escalier, paravent et
beaucoup d'autres objets d'occasion.

S'adresser à M. S. PICARD, rue de l'In-
dustrie 22. 14194-6

A VPnflPP un "30n *aPidaire, deux tours
.ICUUI C » polir avec roues en fer, l'é-

tabli et l'outillage ; ainsi que deux belles
volières. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 31, au ler étage. 14200-3

A VPflfiPP - A'4 Louis XV, 1 secrétaire
ICUUI C et 1 potager. — S'adresser à

l'épicerie Bloch, rue du Marché!. 14202-6

RÎOVTOlotto pneumatique Dunlop, pres-
UlbJ UlCUG qrue neuve, ayant coûté 620 fr.
est B oeder pour 250 fr. — S'adresser rue

-du Doubs 107, an ler étage. 14203-3

A VPtlàiPA ' tables carrées, 1 table ronde,
A I CUUI C 1 régulateur, 2 matelas en crin
animal, une paire de rideaux, armoire en
noyer, des duvets, un fourneau en fer avec
tuyaux, une machine à régler et une grande
boite à musique. — S'adresser rue Léopold
Robert 53, au ler étage. 14204-3

Â upnrtpp à bas prix, 2 lits en bois, 1
I CUUI C dit en fer, 1 petit lit d'enfant

(noyer), fauteuil de malade. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-ViUe 17, au 2me étage.¦-¦"•¦ - ¦'•• -• ' 14-&6-3

Bonne occasion. ^̂ \%&
1 canapé, 2 fauteuils, 1 ameublement de
salon, 1 chaise d'enfants, 1 potager à pé-
trole et 300 bouteiUes vides ; le tout en
bon état. 13645-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.:AII \_ ' -'¦-'

Â VPWÎPP Pour cause de départ iin bu-
ICUUTC rin-fixe à sertir , les outils

ponr polisseuse d'aciers et différents outils
pour horlogers, le tout à bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 69. 14197-3

A VPàlaiPP u" k'1 ' accordéon très peu
ICUUI C usagé ; prix modique. — S'a-

dresser rue du Premier Mars 14, au ler
étage. 14205-3

A npnflpo un lavabo à glace, une petite
ICUUI C table à cOTÎrSs T̂ine table an-

glaise, un établi et outillage pour finis-
seuse de boîtes, avec layette, le tout à très
bas prix. — S'adresser à M. Louis Raidt,
rue du Progrès 7. 14074-3

iHBT-A vendre "Z^T
Wiï^mM~' TOMBEREAU à bras, en-
tièrement neuf. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 107, au ler étage. 14073-3

A VPilaiPP fau'e d'emploi , un fort éta-
ï CllUl C bli , un tour â arrondir, une

caisse à bois et une cage d'oiseaux, le tout .
à très bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 84, au ler étage, à droite^.- -V

14072-3 v

A VPndPP Pour cause de déménageihënt;f
ICUUI C un très bon fourneau calo-

rifère , à un prix très bas. — S'adresser
rue de l'Hôtel de-Ville 6, au 2me étageo;

14040-2

PhÏPIix A yeadre 4 beaux jeunes bon-
UUlCUo. ledognes tigrés, nez fendus —
S'adresser rue de la Demoiselle 144, au
rez-de-chaussée. 14019-2
mm A vendre un chien mâle, véri-
Ŝ.W'ritable-ràce du ST-BERNARD,
«Jr*! très hien. tacheté, parents;.ori- I

-r- if ,  JJf_ mes à plusieurs expositions,
—mm. âge 10 ','s mois, hauteur 75 cm.

S'adresser à la Brasserie des Franches-
Montagnes. 14003-1

A VPndPP Pour 8B»»ft. j une bonne ma-
I CUUI C chine à coudre .allant au pied

et à la main. . .;...- 13875-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPHiiPP un out,,,aSe pour doreur
ICUUIC ainsi qu'un grand potager

comme neuf pour' pension, le tout à prix
réduits. — S'adresser rue de la Seire 69.¦ 13895-1

A VPWlPP ' P'*x m°déré, un lit d'enfant
I CUUI C bien conservé, pouvant servir

jusqu'à l'âge de dix ouïdouze ans.
S'adresser Bel-Air 26 A, au rez-de-ob.fi.uS-

sée. rmV-i

A vendre un bon PIAN0 usag!è87p,i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL! -

PPPain mndi , entre 1 et 2 h., une petite
IClUU montre avec broche et cadran
noirs. — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue Daniel JeanRichard 23,
au 2me étage. 14210-3

Pppdll un Pa'luet de Carrures. — Le
ICl UU remettre chez M. Tissot, rue du
Parc 69. 1413.1-3
Urfnnn depuis dimanche soir uns chatte
Lgdl G tricolore répondant au nom de
« Blancheite » . Bonne récompense à la
personne qui en a pris sojn..ou qui pour-
rait en donner des renseignements. —
S'adresser rue du Doubs 139, au deuxième
élage. 13979-4

Poprlll dimanche, en aUant à Tète-de-
rClUU Rang, une MANTILLE soie ca-
bochons et gantj jaunes. — Prière de les
rapporter rue Léopold Robert 72, au 1er
étage. 14091-2

PPPdll )̂imanc'
le 8 Septembre, à l'arrivéeI C I  Ull du dernier train de Berne, une

mante de clame, noire et garnie de jais.
— Prière de la rapporter, contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 41, au 2me
étage, à gauche. : 14116-2

Pppdn DimMid16 depuis la Vue-des-Alpes
I Cl UU a ia Ghaux-de-Fonds, une broche
en or, avec photographie. — La rapporter,
contre récompense, rue du Progrès 59, ;au
rez-de-chaussée . 14117-2

Monsieur et Madame Emile Ghoffat-
Gabus et leurs enfants , Paul, Emma,
Bernard, CamiUe, Rose et Hercule; Ma-
dame veuve Elise Gabus-Robert , ainsi que
les familles Choft'at, Gabus et Robert , ont
la profonde douleur de faire pari à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère enfant, sœur, petite-
fille et parente.

Blanche- Antoinette
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à
7 heures et demie du matin, à l'âge de
10 mois et 9 jours, après une courte et
pénible maladie. ,

La Chaux-de-Fonds; le 16 octobre 1895'.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 17 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
seUe 132.

Le présent avis tient lien de let- .
tre de faire-part. 14132-.1 ;

Pourquoi pleurer mes bien-aimés t L- '.'.:&&
Mes souffrances sont passées, . -.v: :i> -
Jr- pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'Eternel .'avait donné, l'Eternel l'a
repris, que lt nom dt l'Eternel soit Uni.

Job I , v. «.
Monsieur et Madame Henri Grobéty-

Johner et leurs familles ont la douleur de
faire part à leur amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne cle leur chère enfant, petite-
fille, nièce et parente

Mathilde-Renée
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 9 h. du
matin, à l'âge de 5 mois, après quelques
jours d'une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 17 courant, à 1 h.
après midi. . - — '

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 12,
entrée du côté nord.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 14059-1



THEATRE ie la jj te#Mi
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 V» heures.
Jeudi 17 Octobre 1895

Débuts de la Troupe

Dora.
Comédie en 5 actes

de VICTORIEN SARDOU, de l'Académie
Française.

P R I X  DES PLACES
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.
BiUets à l'avance chez M. Léop. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 13992-1

Pour plus de dètaUs, voir les affi-
ches et programmes.

Enchères p ubliques
Vendredi 18 Octobre 1895, dès 1 h.

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

Un char à pont, une charrette à 2 roues,
trois caisses macaronis, 300 morceaux sa-
von, vitrine de magasin, une banque sa-
pin , une lanterne de magasin, six petits
tonneaux, secrétaires, un piano, canapsé ,
chiffonnières , glaces, lavabo, chaises, etc.,
un pardessus, une paire patins, une cage
avec grive et une police d'assurance vie,
contractée auprès de la compagnie «Le
Phénix ».

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, H 3577-C

La Chaux de-Fonds, le 16 Octobre 1895.
14158-1 Office des poursuites.

RESTAURANT DE MI-COTE
gggg" ancienne route du Doubs "gJS

Dimanche 20 Octobre
dès 7 heures du soir 14153-3

Souper aux tripes
et Xsa.3pixi.s9i

Se recommande, CH. BALMER.

Mont I Mir
vient d'arriver

à l'Epicerie 5, RUE DU PUITS 5.
75 centimes le litre. 13995-2

Malaga et Madère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer,
à prix réduits, grandes quantités de

\WMLm *mM\mm.&t w±
couleur rouge-or première qualité

Madère
premi ère <3cua.lJ.-te

que je puis céder en petits barils de 16
litres, à 16 fr. (baril compris), contre
remboursement. (OF-5967)

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionneUement.

KONRAD GEIGEK,
14157-10 Zurich III.

Dépôt des TABLETTES
à la 14033-2

-Mousse d'Islande -
«do ~\r. Uelaaoey

au magasin de
M* Mlle Adèle Robert

successeur de Sœurs Heim

A Mer pour St-Georges 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 très
modérés.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 13762-1

Brasserie Krommeeacher
45, rue de la Serre 45.

JEUDI et jours suivants
dès 8 h. du soir,

Concert de Gala
dondé par la célèbre troupe du

Chansonnier

Nicole Ansaldi
ÏAETAN, illusionniste. 14183-4

M. ALBERT, comique.
MUe MAGDA, tyrolienne.
DIMANCHE, à 3 heures,

3^EATI1TÉE
Entrée libre

Calligrap hie
M. C. CHOLLET, professeur breveté ,

mvrira chez lui, dès le ler Novembre , un

1er Cours d'Ecriture
Méthode moderne et enseignement pra-

ique et rationnel de cursive, ronde,
j âtarde et gothique. Prix modérés.
- Pour les inscriptions, s'adresser à lui-
nême. Rue du Progrès 79. 13758-6

H s HÉl
l partir de SAMEDI, chez M. S. VaUot-
;on, marchand de vins. 13912-1

85, RUE DU PROGRÈS 85.

Un repasseur
j our les répétitions et chronogra-
ihes rattrapantes et simples, cherche
ie l'ouvrage. (N-2132-C*) 13-Jbl-l

S'adresser à M. Schneider, rue de
'Envers 20, la Chaux-de-Fonds.

Pour Saint-Martin I89S
ou plus lard

V. LOUER l'appartement du 2me étage,
Sue de la Paix 15. (H-3547-C)

S'adresser Etude Eug. Wille, avocat et
îotaire , rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 14031-5

GRANDE

Brasserie in Square
j CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures,

ilt®i Coaeert
donné par la

TROUPE LYONNAISE
— Entrée libre — 14131-1

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGI QUE
CHAUX- DE-FOND S

A parUr du 15 octobre, le nouveau local
se trouve au 14185-3

GiFÉ-BR4S8EBIË des4HfIS
9, Rue du Premier Mars 9.

BRASSERIE , ne io Collège 8
JULES SCHIELE 14134-3

dLs. Excellent .2JD

Moût d'Auvernier
Café GOETZ -̂ H

5, RUE DE LA RONDE 5.
Vient d'arriver

Moût de Hallau er
première qualité. 14132-2

— On sert pour emporter —

Dr Perrochet
Consultations tous les jours de 1 à 3 h.

RUE LEOPOLD ROBERT 16
MASSAGE "S?

Poar Saint-Georges 1896
à louer , dans la même maison , deux ap-
partements de 3 pièces, au soleil. —
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet ou
aux Arbres. 14008-8

Mme Chopard -Yœgeli
155, RUE DU NORD , 155

Robes ̂ Conf ections
Ouvrage soigné. Prix modérés.

14030-2

Attention !
Une demoiselle d'âge mùr , 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 donnée
pour la mercerie. — S'adresser sous P.
S. 13749, au bureau de ITMPABTIAI..

13749-3

Coffre-fort
A TTonrlpû de suite un coffre-fort incom-

ï CllUl C bustible, de fabrication ré-
cente de la maison Jules Bolliger (hauteur
1 m. 50, profondeur et largueur 0 m. 65),
plus des établis, des peaux , des roues pour
monteurs de boîtes , et des tuyaux pour
l'installation du gaz. — S'adresser chez M.
Fernand Deléti-az , Bel-Air 0A . 13899-2

A louer
oour Saint-Martin 1895 ou époque

à convenir.
Bel-Air 2Sc. Un logement de 3 pièces

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

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

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

notaire , rue du Nord 69. 12074-12*

F. LEUZINGER FILS
¦ -*---**- *ihmt m̂mma *\mmm**<-+-—

€M mmrMrm3*j Ê * 'mt-mM.MV *mi *i «A«e la. ŝ»i$»«i>.HJS. «ti'JHLsi'w-se.'M-»
LES KAYON8 cle

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

g*-» Très grand assortiment des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS parues -» 1
Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme de St-Georges 1896. Au comptant trois pour cent d'escompte

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

?»?????*??+?:?????????+??
t Eau Minérale Gazeuse Naturelle |
? Gerolsteiner Sprudel. ? i
A. Supérieure à toutes les Eaux minérales gazeuses. Cette AL

 ̂
eau , fortement chargée d'acide carbonique naturel , consti- 

^
 ̂

tue, pure ou mélangée au vin , sirop ou sucre , une boisson ^
J agréable , stomachique et très digestive et d'une limpidité jT (

£ complète. Recommandée par les sommités médicales com- -
* me souveraine dans les dérangements de l'estomac, ai- ?
? greurs et indigestions. V ,
? Exiger la marque de la Source sur le bouchon. 13711-4 my '
<? ?
*$¦ Seul dépositaire pour la Suisse française : m\y :
? DROGUERIE ?
? - E. PERROCHET Fils - ?
£ Bne da Premier Mars i, la Chanx-de-Foads. t

] Teinturerie et Layage chimique »
E81 BAYER, LA CHAUX DE FONDS [
IV *I« Rue du CoUège 91 ̂ m l

J 

recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public, jfe
en vue de la prochaine saison poui la Teinture et le Nettoyage chimique W
de Vêtements de dames et messieurs en tous genres. Les Vêtements m "

g de messieurs peuvent être teints dans leurs couleurs primitives. 10549 2 E

I Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés E

S I ^a^^^asPil̂ lK B t^^^^^^^^l"  ̂a^ai^g^Sy^^n la

y , i *̂ 5^^̂ r£àjacy**̂  j f à-v __es*. y tâf^ vSsi 6?%» 8' BW MK JFafitiŜ SfH ?œ

o "" o mmP̂ MiM& 5l&§«*'?iijw^ ^^ _\_i2laSI-*milR V _̂_9 iHfl j

' >"!¦ HEBI SEÊIW^ My m̂ Pi% <
8^  ̂ ^DSSB&Wï- M;M Gilets «le chasse pHjn f m M Wt e r̂̂ i t t n T i t f i  ' y *?'

\K$S& jj f̂fi^ '̂ Sous-tailles, Cache-corsets, Bas, Chaussettes Kg |

i Jupons Gorsets - Ganterie Tabliers 1 !

1 Rideaux - Mouchoirs - Pochettes I :

|| Châles russes - Echarpes - Pèlerines -'Figaros B ;

1̂ PantullAC e* Entredenx pour garnitures de robes et pour l§
M av vH M/IIC» lingerie. - Cache-points. -Broderies de St-Gall. H

¦TsTsUB Demandez les cartes d'échantillons BÊK8K 'Sp

1 ARTICLES POUR ENFANTS 1 \;I Représentations de fabriques de toiles de coton , toiles de fil , ïïÇi
g| nappages, serviettes , linges, etc. pour trousseaux.
M ' Broderie à la mai» ponr trousseaux

| GliemiseS star mesure. j

. C'EST AU 1640-98

I BAZAR NEUIsHÂTELOIS
a que vous trouverez le plus grand
S assortiment en M>

I Chap eaux Garnis
*• depuis l'article ordinaire au plus
f riches.

î Modèles de Paris
¦% Feutres, depuis 75 centimes.
x Chapeaux garnis, 3 fr. 45.
î Peluches, Velours , Rubans.
u AIGRETTES , — PLUMES , — JAIS¦B
c Grand assortiment
£ d'Articles d'hiver et

I 

Lainages.
GANTS JERSEY, doublés, depuis

50 centimes.
ME RCERIE — CORSETS

t DEMANDEZ PARTOUT T

[L'APÉRITIF VAUCHERJ
mVB B̂mm VSBSBÊBBm VBBOSBÊBIm M̂'
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