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— VENDRED I 18 OCTOBRE 1895 —

Cirque Oriental (Place DuBois). — Grande repré-
sentation de gala. — Voir aux annonces.

Jeunesse catholique. — Eéunion obligatoire , ven-
dredi, k 8 ',, h. du soir, au Cercle.

Fonds des Protestants disséminés. — Béunion,
vendredi 18, à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel,
Boulevard du Petit-Cbateau 12. — Amendable.

Club Exoelslor. — Réunion, vendredi, à 8 '/« b. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition, vendredi 18, k 8 */« h. du
Hoir , au Café Mack.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 18, k 8 VJ n- du soir, à la
Halle du Collège primaire.

Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi,
de 8 h. i 10 h. du soir.

C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 18, à 8 «/« h- du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11). : •

ÎSnglish conversing Club. — Friday evening at
8 »/• o'dock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Koho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 18, à 8 »'< h. précises du soir, k
Beau-Site. *Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 32, Collège industriel).

arûtli - Msennerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 V» b. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Orohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi,
à; 8 V« h, du soir. Brasserie Hauert.

Club du Gibus. — Rendez-vous, vendredi , à 8 h.
du soir, à la Station V, heure militaire t

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 ',, _:
4u soir, au Café de la Blague.

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

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

#f*ndo Brasserie de la Métropole. — Grande
représentation tous les soirs, dès 8 heures

Club des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale ordinaire , samedi , à 8 '/i h. du soir, au Cercle.

j' ooiété» fédérale des sous-offioiers. — Leçon,
samedi, k 8 ', ,  h. du soir, au local.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 19,
à 8 Vj 'i- du soir , au local.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi, à 8 '/« h. du soir, au local.

La Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 '/> h. du soir, au local.

L'Hiver (Groupe mutuel). — Assemblée générale,
samedi 19, à 8 »/« h. du soir, au local.

Club Monaco. —Réunion, chaque samedi, k Monte-
Carlo.

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
k 8 '/i h. du soir, au local.

L. T. H. — Perception des cotisations , samedi,
au local.

Club du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi , à 8 >/i h. du soir, au local. Amendable.

0 
20-100-0 .  — Payement de la cotisation, sa-

medi, dès 8 h. du soir, au local.
Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.

— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, k 1a Grotte.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, samedi, à 8 ',, h. du soir, k la grande
Halle.

Sooiété des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi, à 8 '< , h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne). —
Assemblée, chaque samedi, k 8 '/« h. du soir, au
local. — Amendable.

Club des AmiixLt» — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

I. * Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 k 10 h. du soir, au Cercle.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi, i
8 Vi h. du soir, au local.

Club des Emèohés (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 à 9 h. du soir,
au local.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, k 8 Vi b.
du soir, au local.

Orntli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 h. du
soir, au local.

Olub de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion, chaque samedi, au local.

Société artistique « La Pervenche ». — Réu-
nion, samedi , au local. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi, de 8 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

Oemutlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

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

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 »/4 h. du soir, au local (l,r Mars 7 a).

Société des porte-lances hydrantiers. —Assem-
blée générale , samedi 19, à 8 Vi b. du soir, Café de
la Place.

Brasserie Tivoli. — Grandes séances, samedi et
dimanche. — Voir aux annonces.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

Le communiqué du Département des che-
mins de fer relatif à la conférence de Mon-
treux , écrit-on de Berne, 14 octobre, à la Ga-
zette de Lausanne, renferme une seule révéla-
tion. Elle a trait au percement du Simplon el
du Sph'igen. La commission législative pour
le rachat des chemins de far a été unanime à
reconnaître qu 'en cas de « nationalisation » ,
la Confédération devrait t favoriser la cons-
truction des deux grands tunnels alpins » .
Sans attacher à cetle rédaction sibylline une
importance exagérée, il importe de" constater
qu 'elle nous fait part d'une simple velléité,
trahissant les hésitations dont la commission
ne paraît pas être encore sortie.

Tout en comprenant fort bien cette indéci-
sion, le public attend une proposition ferme.
Il sait aue le Simplon coûtera -ys œillionà de
francs et le Splûgen , 125 ; la Confédération
entend-elle assumer cette charge de 200 mil-
lions ? Si la nationalisation est à ce prix —
sans parler du reste — elle est bien malade.
Si, au contraire , la nationalisation n'implique
pas le percement du Simplon et du Splûgen,
il est encore plus inutile de demander au peu-
ple ce qu 'il en pense.

La question des nouveaux passages des Al-
pes est l'une des grosses difficultés que ren-
contre le rachat. Comment la résoud-on ?
Nous n'en savons encore rien, et continuons à
croire jusqu 'à nouvel nouvel ord re qu 'il n 'a
pas été trouvé de solution acceptable.

Ce que la Confédération n'est probablement
pas en étal de faire , le capital privé l'accom-
plii a sans qu 'il en coûte un centime au con-
tribuable , â la condition toutefois qu 'on le
garantisse contre toute spoliat ion, il est péni-
ble d'avoir à formuler expressément une exi-
gence qui semble ne pas devoir faire question ,
mais cette réserve n'est point oiseuse en pré-
sence de la loi fédérale qui dépouille les ac-
tionnaires de leur droit exclusif de nommer
les administrateurs des compagnies .

Actuellement , les capitaux foisonnent. Ce
serait un jeu pour eux de flanquer le Gothard
de deux tunnels parallèles. L'incertitude du
profil futur n'est pas pour les faire hésiter ; il
leur suffit de n'avoir rien à craindre de l'Etat.
Cette sécurité suppose , il est vrai , un change-
ment radical d'orientation dans la politique
économique de l'Assemblée fédérale. Pour
inspirer confiance au capital , il faut cesser
d'assimiler à une calamité publique l'admis-
sion du capital privé dans la banque de la
Confédération ; il faut aussi s'interdire l'exa-
men de tout système de nationalisation des
chemins de fer entraînant une violation des
concessions. Bref , les pouvoirs publics ne doi-
vent pas traiter en ennemi ce capital privé
qui est l'indispensable agent de l'essor maté-
riel des pays civilisés.

La sécurité rétablie, ce ne sont pas les com-
binaisons financières qui feront défaut à l'en-
treprise des passages alpins. M. Ed. Tallichet
en a esquissé une dans la Ribliothèque univer-
selle de septembre, qui a le grand avantage
de procurer en même temps l'unification du
réseau suisse. |Son p lan , précis et plausible,
n'a rien qui (ressemble aux déclamations vi-
des et chimériques dont nous obsèdent les
partisans de la nationalisatio n à tout prix , et
il convient d'opposer cette œuvre de bon sens
aux dangereuses illusions de l'école élatiste.

M. Tallichet conseille à la Confédération
d'abandonner sans arriére-pensée ses projets
de rachat et de leur substituer la fusion des
cinq grandes compagnies sur les bases sui-
vantes :

« La valeur actuelle de chaque réseau serait

Simplon et Splûgen

établie contradictoirement , ce qui se peut au-
jourd'hui dans une bonne mesure, grâce à la
comptabilité uniforme des compagnies. Cha-
cune d'elles entrerait dans la grande compa-
gnie pour la somme ainsi déterminée, et il
lui serait remis au pair un nombre d'actions
de 500 francs jusqu'à concurrence de cetle
somme, défalcation faite des emprunts, qui
seraient repris par la compagnie nouvelle.
Chaque compagnie pourrait répartir ces ac-
tions à ses actionnaires, contre leurs titres,
selon le mode qu'elle j ugerait le plus conve-
nable et le plus avantageux. »

Comment cette grande compagnie se procu-
rerait-elle les fonds nécessaires au percement
du Simplon et du Splûgen ? Par l'emprunt,
répond M. Tallichet , et par une émission
d'actions que la Confédération souscrirait in-
tégralement.

Ici, notre auteur résoud en môme temps,
par un procédé ingénieux, la difficulté de
faire rentrer ie Gothard dans le réseau suisse
unifié. On sait que cette ligne a été construite
à l'aide de subventions s'élevant à 119 mil-
lions, fournies principalement par l'Allema-
gne et l'Italie. Ces deux puissances sont, en
outre, actionnaires du Gothard en second
rang. La combinaison suggérée consisterait à
obtenir de l'Allemagne et de l'Italie l'abandon
de leurs droits, moyennant que la Confédéra-
tion s'engageât à percer le Simplon et le
Sph'igen . Le consentement de l'Italie à cet ar-
rangSmci no serait pas douteux, attendu que
ce serait naturellement parmi ses nationaux
que se recruteraient la plupart des ouvriers
employés au double percement. De son côté,
l'Allemagne a tiré trop de profit du Gothard
pour ne pas être disposée a multiplier ses
communications directes avec l'Italie.

La Confédération consacrerait au perce-
ment du Simplon et du Splûgen l'équivalent
des subventions germano-italiennes et rece-
vrait en échange des actions de la compa-
gnie unifiée.

« Durant la construction des deux passages,
ajoute M. Tallichet , ces actions ne touche-
raient qu 'un intérêt de 3 ou 3 V2 %• Après
leur ouverture à l'exploitation , elles entre-
raient eh participation avec toutes les autres
actions. Dès le versement de ce capital , la
Confédération jouirait , dans les assemblées
générales, des mêmes droits que tous les au-
tres actionnaires. Elle pourrait céder une par-
tie de ses actions aux cantons et aurait à li qui-
der les droits qu'une partie de ceux-ci ont au
Golhard par les subventions qu 'ils lui ont
fournies, ce qui se pourrait grâce précisément
à la souscription d'actions de la nouvelle com-
pagnie. L'apport de la Confédération ne suffi-
sant pas pour l'achèvement des deux passages
al pins, le surplus se trouverait facilement et
dans de bonnes conditions par un emprunt de
la nouvelle compagnie. »

On a fait à ce plan une objection tirée du
manque d'intérêt des compagnies à y sous-
crire, mais M. Tallichet observe que la Confé-
dération esl en mesure de leur offrir des avan-
tages capables d'acheter leur consentement.
Elle peut notamment prolonger la durée des
concessions.

En ce qui concerne l'organisation de la
compagnie unifiée , M. Tallichet se range au
système de décentralisation préconisé par une
brochure anonyme zurichoise qui a traité avec
compétence cette question.

La direction supérieure et l'administration
des finances générales siégeraient à Berne,
mais le réseau serait divisé en trois grandes
administrations correspondant aux trois pas-
sages des Alpes et dont les centres se trouve-
raient à Lausanne, Lucerne et Zarieh.

Le Conseil fédéral garderait son droit ac-
luel de contrôle et renoncerait à tracasser
inutilement les administration s de chemins
de fer.

traînera une prolongation de la durée du ser-
vice.

Un correspondant du National suisse écrit
ceci :

« Beaucoup voteraient oui le 3 novembre si
on leur donnait l'assurance formelle que la
centralisation militaire n'entraînera pas pour
le soldat une perte de temps et d'argent plus
forte qu'actuellement. »

Et là Suisse libérale publie les lignes sui-
vantes :

t Qu 'on nous dise franchement si, oui ou
non, l'acceptation des articles militaires im-
plique l'adoption du projet de loi élaboré au
Département militaire. Qu'on nous dise en
particulier s'il y aura augmenta tion du temps
de service et, le cas échéant, dans quelle me-
sure. Alors, bien des consciences seront à
l'aise. »

Voici ce qu'on peut, en toute sécurité, ré-
pondre à ces deux questions :

La revision porte exclusivement sur l'or-
ganisation de l'armée (suppression de la dis-
tinction entre troupes cantonales et troupes
fédérales,) et sur l'administration (suppression
des Départements militaires cantonaux) .

Elle ne parle pas de la durée du service,
qui rentre dans le domaine de l'Instruction,
pour la bonne raison que déjà aux termes de
la constitution qui nous régit, article 20, § 2,
< l'instruction militaire dans son ensemble
» parlient à la Confédération > .

Ce sont les tejmes mêmes de la constitu-
tion. Il en résulte que, maintenant déjà , c'est
la Confédération , et elle seule, qui fixe la du-
rée du service et qu'elle pourrait modifier sur
ce point l'état de choses actuel sans revision
aucune.

Voilà pour les compétences et le droit.
Pour le fond , rien n'est décidé.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que soit le

chef actuel du Département militaire, soit les
officiers supérieurs qui , en pareille matière,
ont voix au chapitre , en particulier feu M. le
colonel Feiss , ont jusqu 'ici exprimé l'avis
qn'une amélioration de l'instruction des trou-
pes, en lout état de cause et incontestablement
nécessaire, devait être recherchée :

1° par la prolongation de l'école de rpcrues
à soixante jours, déjà demandée en 1874 ;

2° par un perfectionnement de l'instruction
des cadres ;

3° par une meilleure .épartition du temps
actuellement consacré aux cours de répéti-
tion.

D'une manière générale, la solution sera
cherchée dans un système qui n'aggrave pas
les charges actuelles de soldat et qui reporte,
le plus possible, sur l'élite, soit sur les clas-
ses les plus jeunes, le temps de présence sous
les armes.

Mais rien n'est arrêté à cet égard . L'avant-
projet de loi du Départemen t militaire est
l'œuvre personnelle du chef de ce Départe-
ment. Il n'a pas même encore été soumis au
Conseil fédéral et sera certainement modifié
sur des points importants.

Donc, la revision ne parle ni de l'instruc-
tion des troupes, ni de la durée du service.
Que la revision aboutisse ou n'aboutisse pas,
l'instruction dans son ensemble appartient
dores et déjà à la Confédération.

Enfin , en tout état de cause, la loi sera dis-
cutée par l'Assemblée fédérale, et soumise,
comme toutes les autres, au référendum. En
sorte que le dernier mot restera au peuple.

Nous ne pensons pas que, dans le moment
actuel, il soit possible de rien affirmer de plus
que ce que nous venons de dire, ni dans un
sens ni dans l'autre.

Un mot encore :
Les pays d'Europe qui demandent le moins

à leur population gardent les jeunes soldats
d'infanterie pendant deux années sous les ar-
mes et les rappellent, tous les ans, pour des
services temporaires qui durent un mois.

En Suisse, un soldat entre en landwehr
avec, en moyenne, cent quarante jours de ser-
vice, répartis sur douze années. Et nous appe-
lons cela des « charges militaires écrasantes 1 »

Heureuses gens que nous sommes !

• >
Plus loin , le même journal , après avoir fait

observer qu 'une commissions s'occupe en ce
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Le ponr et le contre
Deux questions . — Sous ce litre, la Gazette

de Lausanne écrit hier :
Dans les journaux neuchâtelois, on parait

surtout préoccupé de savoir si la revision en-

Tribnne de la _reyision militaire



moment de l'unification du droit pénal sans
que personne songe a défendre la souveraineté
cantonale en matière de justice, relève l'hypo-
thèse émise l'autre jour par la Suisse libérale
d'un gouvernement cantonal aux prises avec
une émeute après la centralisation , et répond :

Nops., feronsare)_flarquer à la Suisse libérale
qu 'il sera parfaitement possible aux gouverne-
ments cantonaux d'obtenir, par la loi d'exé-
cution , la facu lté de détenir une copie des
contrôles de corps et de prépare r même, à l'a-
vance, un plan de mobilisation complet, en
vue des diverses éventualités qui pourront se
présenter.

Quant aux fonctionnaires , à part le com-
mandant de l'arrondissement de division et le
personnel de ses bureaux, tous les autres se-
ront nommés par le .gouvernement du canton
et seront par conséquent des hommes de sa
dileclion et de sa confiance.

Il esl clair d'ailleurs que si le commandant
d'arrondissement manque à son devoir , la loi
sera sans verlu entre ses mains. Mais on trouve
aussi dans les hiérarchies cantonales des fonc-
tionnaires sans vigilance. Le directeur de l'ar-
senal de Bellinzone était un fonctionnaire can-
tonal. Cela n'a pas empêché M. Simen et ses
amis de s'emparer des armes commises à sa
garde.

Enfin , la Suisse libérale voudra bien con-
sidérer que, depuis 1848, toutes les fois
qu'une émente quelconque, de quelque gra-
vité, a troublé la paix publique dans un can-
ton , le gouvernement cantonal s'est empressé
de demander l'intervention fédérale.

Et .cela s'explique, puisque les émeutes
éclatent généralement lorsque quelque débat
politique passionne et divise la population
d'un canton et par conséquent aussi les batail-
lons qui en sortent. De façon que le gouver-
nement, s'il est conservateur , ne peut pas se
fier aux soldats radicaux , et l'inverse s'il est
radical. Il pourra peut-être, comme l'ont fait
les gouvernements du Tessin et de Fribourg,
organiser et armer des corps de partisans,
mais cela n'est plus < lever des troupes » au
seins qu'une conslitution ou une loi militaire
donnent à ces mots. G'est même le vrai moyen
de provoquer le désordre et la guerre civile.
Aussi les cantons ont-ils généralement pré-
féré recourir à la Confédération , qui peut ,
elle, lever des troupes régulières et sûres,
dans des contrées non contaminées par l'ef-
fervescence politique.

C'est précisément pour cela que la Diète
constituante de 1848, composée de délégués
de cantons qui se connaissaient en putsc h,
s'en sont remis à la Confédération du soin de
les empêcher à l'avenir et ont chargé le Con-
seil fédéral de veiller au maintien de la tr an-
quillité et de l'ordre (Constitution , articles 2,
3, 16, 85 et 182, § 10).

France. — Le Conseil des ministres a
terminé l'élaboration du projet portant créa-
tion d'une armée coloniale. Cette armée com-
Ï.rendra les troupes coloniales existantes et la
égion étrangère, et sera placée sous la direc-

tion du ministre de la marine.
— Quatre cents porteurs de sucre des en-

trepôts de la Villette se sont mis en grève
jeudi ; ils réclament une augmen tation de sa-
laire,

— ïiè Jour prétend avoir vu une lettre d'un
médecin du pape à un médecin de Paris di-
sant que Léon XIII est agonisant.

Nouvelles étrangères

— Soixante-deux députés socialistes et con-
seillers municipaux parisiens , réunis cette
après-midi pour examiner la situation à Car-
maux, ont décidé d'adresser un manifeste au
pays blâmant l'attitude du gouvernement.

Allemagne. — A l'occasion de la discus-
sion du projet de loi sur l'assurance du bétail
à la Diète bavaroise , le. député socialiste
Scherm a déclaré que les socialistes bavarois
ne reconnaissaient pas ̂ décision du congrès
de Breslau au sujet ou programme agraire .
Les socialistes bavarois ne sont pas seulement
les champions du prolétariat , a-t-il dit , mais
aussi les défenseurs, du peuple entier dont ils
réclament l'émancipation politique et écono-
mique.

Le journal de M. de Vollmar a publié en
italiques ces déclarations. . ' ,.. , .

Autriche-Hongrie. — La dernière
journée de l'empereur-roi à Agram a élé
troublée par de nouvelles démonstrations ,
dirigées cette fois conlre la Hongrie et qui
ont pris un caractère particulièrement grave.

Les étudiants de l'université croate ont
brûlé un drapeau hongrois au pied de la sta-
tue de Jellachich , pour venger deux de leurs
camarades , Vladimir et (vica Frank , lils du
chef de l'opposition croate, qu 'une bande de
magyars avait assaillis et maltraités sous pré-
texte que l'un d'eux avait renversé et déchiré
le drapeau hongrois aboré au sommet de l'arc
de triomphe érigé en l'honneur du souve-
rain.

Avant de brûler le drapeau hongrois devant
la statue du ban croate, qui avait été un des
plus énergiques adversaires de la révolution
hongroise de 1848, un des étudiants s'est
écrié : « Nous venons devant le monument de
celui qui a combattu pour la dynastie contre
les Magyars , pour brûler le drapeau de ce
peuple qui a toujours été l'ennemi de la dy-
nastie et prouver ainsi nos sentiments loya-
listes. »

Cinq étudiants ont été arrêtés presque im-
média lement. Les autres manifestants sont
recherchés el seront poursuivis avec ri-
gueur.- '"' ;' ¦' "':'.

L'empereur est parti dans la soirée pour
Gcedœllœ. Il a adressé au ban Khuen-Heder-
vary une lettre dans laquelle il remercie la
population pour les marques d'attachement
qu'elle a données à sa personne, et dont les
incidents répréhensibles qui ont eu lieu n'ef-
faceront pas le bon souvenir.

L'aacenscnr (ln Mont-Blanc

On lit dans le Sémaphore de Marseille ¦•
La Société scientifique industrielle, dans sa

séance de jeudi dernier , a entendu une inté-
ressante communication de M. P. Issartier ,
contrôleur des mines, sur les moyens d'at-
teindre la cîme du Mont-Blanc avec un ascen-
seur. Deux projets ont été établis par l'au-
teur.

La construction prochaine du chemin de fer
de Cluses à Chamonix et les diiïicultés que
présentait l'accès du ravin de Miage ont con-
duit M. Issartier à abandonner le tracé primi-
tif de son projet , qui partait de ce ravin , et à
choisir comme point de départ des travaux le
village des Ouches à quelques kilomètres de
Chamonix.

Le principe du projet reste d'ailleurs le
même : une galerie se dirigera vers l'ap lomb
du point culminant du Mont-Blanc et un puits
vertical partant de l'extrémité de cette galerie

aboutira au sommet de la montagne ; seule-
ment la galerie partira de la cote 2,100 mè-
tres au lieu de partir de la cote 1,800. La
longueur du tunnel sera ainsi de 5,700 mè-
tres et la hauteur du puits sera de 2,539 mè-
tres.

Le puits sera creusé de bas en haut. Un
caisson en acier du poids de vingt tonnes, re-
posant par l'intermédiaire de ressorts sur un
ascenseur, supportera les ouvriers et les per-
foratrices et suivra le front de taille à une
distance de deux mèlres. Ce caisson ne des-
cendra jamais et devra résister aux effets du
tirage des coups de mine, effets que l'on est
du reste tenté de s'exagérer.

Les matériaux provenant du front de taille
seront réduits à l'état de sable grossier par
des broyeurs installés dans le caisson et jetés
ensuite dans un tube en tôle d'acier qui les
conduira dans une cuvette creusée au milieu
du sol de la galerie. Ces sables seront entraî-
nés au jour par les eaux provenant des diver-
ses sources que l'on ne manquera pas de ren-
contrer ; la pente de la cuvette et de la gale-
rie étant de trois centimètres par mètre, on
n'aura pas à redouter les ensablements.

M. Issartier estime que la température à
5,700 mètres du jour sera de 40 degrés envi-
ron ; il espère la ramener à une vingtaine de
degrés par la détente de l'air comprimé à
toute pression. Ce procédé esl aujourd'hui
employé pour la fabrication industrielle de la
glace.

Une force de 600 chevaux sera prise sur la
rivière de l'Arve et transmise, au moyen de
fils électri ques, aux perforatrices , aux ascen-
seurs et aux différentes machines-outils.

Un plan incliné de 1,800 mètres de long,
partant du village des Ouches, gravira la
montagne de Taconnox jusqu 'à l'entrée de la
galerie. Un hôtel sera installé à l'extrémité
du plan incliné ; il se trouvera à un altitud e
supérieure de 471 mètres à celle du Pilate.

Un autre hôtel sera installé au sommet du
Mont Blanc ; l'étage supérieur du bâtiment
sera complètement indépendant et sera affecté
à un observatoire astronomi que et météorolo-
gique.

L'ascension se fera au moyen d'ascenseurs
électriques, s'élevant snr quatre crémaillères
verticales scellées dans le roc ; elle durera 30
minutes environ.

M. Issartier a démontré qu 'une période de
sept ans serait plus que suffisante pour l'exé-
cution des travaux dont le devis s'élève à 8
millions de francs. Il compte sur un minimum
de recettes de 850,000 francs par an. L'exposé
de ce hardi projet a été accompagné de pro-
jections lumineuses qui ont contribué à l'at-
trait de cette conférence applaudie.

ARGOVIE. — La compagnie générale de
navigation sur le ravissant petit lac de Hall-
wyll ne doit pas distribuer d'énormes divi-
dendes à ses actionnaires . Le fait suivant
semblerait du moins le démontre r : Dernière-
ment, la compagnie reçut du receveur de
l'Etat l'avis d'avoir à payer dans un délai de
tant de jours la taxe annuelle de concession
de transport , ascendant à la somme peu im-
portante de cent francs. Malheureus ement la
compagnie, ne se trouvant pas en état de dé-
bourser le montant qu 'on lui réclamait , laissa
s'écouler le délai de paiement. Aussitôt l'Etat
fit opérer une saisie sur l'unique steamer de
la société, et l'eût certainement fait vendre
aux enchères si un membres du conseil d'ad-
ministration ne s'était décidé à payer la taxe-
de ses propres deniers t

Nouvelles des cantons

** Apprentis. — A l'entrée de l'hiver ,,
l'inspecteur canlonal des apprentissages rap-
pelle aux parents , tuteurs et maitres d' ap-
prentissage l'utilité incontestabl e des diffé -
rents cours qui sonl offerts à la j eunesse dans,
la plupart des localités du canlon. La con-
naissance de la géométrie élémentaire ou du
dessin est aujourd'hui absolument indispen-
sable dans certaines professions comme la
mécani que, la serrurerie , la ferblanterie , l'é-
bénislerie , le décor, etc.

Partout où les jeunes filles qui se vouent à'
la lingerie et à la confection des vêtements
peuvent suivre un cours de coupe , elles e»
tireront des avantages certains.

Dès l'année prochaine , les examens profes-
sionnels d'apprentis comporteront aussi l'exé-
cution d'un travail écrit sur un sujet en rap-
port avec le mélier de l'apprenti , ce moyen
ayant été reconnu excellent pour forcer les
jeunes gens à conserver ce qu 'ils onl appris à
l'école et pour apprécier leur degré d'inlelli-
geance et d'app lication. On doit donc recom-
mander à chaque apprenti ou apprentie , aux
jeunes ouvriers el ouvrières des professions
manuelles de suivre pendant l'hiver au moins
un des cours suivants : le dessin ou la coupe,
le français , l'arithmétique ou la comptabilité..
L'élève ne doit pas se charger oulre mesure
de leçons ; il esl préférable de suivre seule-
ment un cours ou deux avec entière assiduités
Dans les localités ou les cours du soir n'exis-
tent pas encore, les sociétés d'utilité publique
organiseraient certainement volontiers ceux,
que les intéressés demanderaient.

(Communiqué.)
f a  Exposition fédérale d'agriculture de-

Rerne. — Le département de l'industrie et de
l'agriculture informe les exposants du canton
qui ont partici pé à l'Exposition fédérale d'a-
griculture de Bern e qu 'il les dégrèvera des.
frais qu 'ils ont eu à supporter pour le trans-
port de leurs animaux ou de leurs produits.
Eventuellement, il leur bonifiera une indem-
nité pour l'entretien du bélail pendant la du-
rée de l'exposition , et cela dans la limite du
crédit dont il dispose. Les exposant s qui dé-
sirent se mettre au bénéfice de ces indemni-
tés sont invités à faire parvenir au départe-
ment de l'agriculture le compte de leurs frais.
jusqu 'au ior novembre prochain. Passé ce dé-
lai , aucune réclamation ne sera admise.

(Communiqué.)
## Noira igue. — La mère de l'enfant dont

le cadavre avait été trouvé sur les rochers du
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Chaque «modèle» nouveau, c'est-à-dire chaque
œuvre originale, acceptée à titre d'échantillon, étai t
payée un assez ion prix. Sainte, qui joignait à un
vrai talent d'aquarelliste beaucoup de grâce dans
l'imagination, parvint en peu de temps à fabri quer
de vrais petits chefs-d'œuvre. Ils furent très de-
mandés, et le marchand, dans sa loyauté, doubla
presque le montant dea conventions primitives.

Mais on ne faisait pas des échantillons tous lés
jours ; la copie de l'original, en demandant autant
de travail, rapportait beaucoup moins, et fatiguait
plus encore la vue peut être.

— Heureusement que j'ai de bons yeux ! disait
gaiement Sainte. C'est la compensation accordée
en général par la Providence aux mauvaises oreil-

Le soir , quand elle établissait son compte avec
Philiberte, la grande calculatrice de la famille,
elle atteignait , (Thabitude , trois franca en moyenne.

C'était beaucoup, et cependant k peine une
goutte dans l'océan des besoins du ménage, pensait-
elle.

— N'arriverons-nous donc jama is à faire un petit
trésor qui serait consacré aux études de Paul ? se
demandaient Sainte et Myrielle.

Hélas ) que de trous à boucher journellement I

Reproduction inUrditt au» tournent» n'ayant
,pms traité avec la Société dit 9*ns dt Littrtt.

C'était un parapluie pour «papa»-, un paletot pour
qu'il pût se présenter décemment à son bureau , et
surtout, pour qu'il n'eût pas froid en route ; c'était
une visite de médecin pour les petites, la provision
de charbon à renouveler, etc., etc.

— La manne a beau tomber de la façon la plus
miséricordieuse et la plus inattendue , disait un joui
Mme Tolozan , nous ne parvenons pas à joindre les
deux bouts.

— Ne vous désolez pas, maman , disait Paul ; je
me passe on ne peut mieux du collège, et avec les
leçons de papa vous verrez comme je vous ferai
honneur au baccalauréat. Il n 'y a que les «lettres»
qui clochent encore un peu , mais sur ce chapitre ,
je puis travailler seul.

XIII _

Un beau matin , Habile entra tout effarée dans la
chambre qui servait de dortoir aux jeunes filles.

— Mam'zelle Myrielle , dit-elle, êtes-vous prèle ?
Oui. Tout habillée, bien peignée, bien propre dans
«votre tous lea jours ?» Oui.

Habile faisait les demandes et les réponses, tout
en tournant autour de la jeune fille pour voir s'il ne
manquait rien à son modeste ajustement.

— Qu'y a-t-il , ma bonne que me veux-tu , que si-
gnifien t tes questions ?

— Ce qu'if y a, ce que je veux , c'est que la dame
auteur vous demande, et vite, et vite, sans perdre
un instan t, car c'est Mme «Pressée».

— Moi ? s'écria Myrielle au comble de l'étonne-
ment.

— Oui , vous et pas une autre ; la femme de
chambre de la dame auteur a dit «mademoiselle
Myrielle» gros comme le bras.

Philiberte et Vaillante «^emparèrent de leur sœur-
tout en instruisant Sainte du oout de leurs doigts.

L'une soulevait les bandeaux légèrement ondulés
de la jeune fille , l'autre rajustai t son col et son pe-
tit nœud de cravate où il n'y avait pourtant rien à
dire.

— Si vous lui mettiez des bouclea d'oreilles ? in-
sinua Habile.

Elle reçut en réponse trois éclats de rire.
Celui de Myrielle n'était qu 'un faible écho des

deux autres, car la pauvre petite se sentait singu-
lièrement émue.

Que lui voulait-on ? Est-ce que le bon Dieu aurait

exauce la fervente prière que lui adressait son cœur
filial :

«Mon Dieu, faites que je puisse enfin être utile à
mes chers parents I»

La voilà en route. Elle commence à traverser la
cour d'un pas ferme, mais son allure se ralentit à
mesure qu elle approche du but, une grande porte
à deux battants, située au rez-de chaussée, et qui
donne entrée dans le cabinet de travail de made-
moiselle Gilbert.

Elle frappe : pas de réponse. Elle frappe encore,
un peu plus fort celte fois, mais pas plus fort que
son propre cœur.

Une voix glapissante et gutturale, tout à la fois,
lui crie non sans impatience :

— Entrez I mais entrez donc I
Myrielle tourne le bouton , et se trouve en face

d'une portière dont elle soulève les larges plis. De
là elle a la vue complète de ce singulier cabinet de
travail, des peaux de lions, de panthères, de tigres,
d'oui-s blancs et noirs , couvrent les murailles, lais-
sant à peine place à quelques tableaux. Depuis le
sol jusqu'à hauteur d homme, des rayons chargés
de livres, rangés dans un ordre parfait ; sur le
rayon supérieur, des vases de fleurs entremêlés de
bustes, de statuettes et d'animaux empaillés.

Des aigles, des vautours, des condors sont sus-
pendus au plafond par de longs cordons de soie, et,
entre eux , comme une proie aussi facile qu'allé-
chante, des oiseaux mouches, des colibri s, des per-
ruches pendent à des fils invisibles, comme des
pierre ries ailées.

Myrielle cherche vainement la maîtresse de ce
bizarre logis.

Personne pour la recevoir.
Mais si ; la voix qui a dit d'entrer résonne de

nouveau.
— Bonjour 1 dit-elle, as-tu bien déjeuné ?
G'est un cacatoès superbe, et pas empaillé celui-

là, qui perche, au fond de la pièce, sur un perchoir
d'ébene.

A ses pieds, et attaché par une chaîne d'acier
brillante comme de l'argent, se tient un petit être
haut de quarante centimètres environ , qui se dé-
mène, gesticule et se tord dans des convulsions gro -
tesques jusqu'à ce qu 'il ait attiré l'attention de la
nouvelle arrivée.

Myrielle, qui s'était approchée du beau perro-
quet , recule avec effroi à la vue du petit singe. Il
est habillé de velours noir , et tout pomponné de

bleu de ciel, ce qui le rend encore d'un aspect plus
comique.

— N'ayez pas peur, dit une voix harmonieuse,,
derrière la jeune fille. Il ne vous fera aucun mal.

Cette fois , c'est bien Mlle Gilbert. Elle paraît fort
imposante à Myrielle dans son grand peignoir de
llanelle blanche retenu par une cordelière do soie-
ponceau .

— Asseyez-vous, mon enfan t, dit la dame auteur
en faisant signe à sa visiteuse de se placer auprès
d'elle sur une sorte d'ottomane, où elle amoncelle
trois ou quatre coussins, pour s'en faire un siège i
sa fantaisie.»

Au préalable , elle a détaché le singe, qui est venu>
se percher sur l'épaule de sa maîtresse .

De là, comme d'un observatoire , il regarde atten-
tivement Myrielle, qui se sent presque intimidée^
sous ce regard à la fois vif et profond.

— Bijou , que penses-tu de ce jeune visage ? de-
mande Mlle Gilbert.

Bijou secoue la tête gravement, regarde de nou-
veau Myrielle, essaye de grimacer un sourire , puis,
tend sa longue petite main brune à lajeue fille stu-
péfaite.

— Il vous souhaite la bienvenue à sa façon , ré-
pond mademoiselle Gilbert. C'est une faveur qu'il
n'accorde pas à tout le monde, car il est générale-
ment sauvage. Donc vous lui plaisez ; reste à sa-
voir maintenant si nous vous plaisons, avant de
rien conclure.

Myrielle ouvre de grands yeux. Que va-t-il donc
se conclure ?

— Mais pardon , je vais à la péroraison comme
un étourneau , sans vous dire de quoi il s'agit. C'est
ma façon de traiter les affaires, reprend la dame
auteur. En un mot, si vous n'avez pas meilleur
emploi de la petite main droite que Bijou vient de
serrer avec tant d'empressement , voulez-vous être
mon secrétai re, quelques heures, chaque jour ?

O grâce de Dieu I <_. bonté paternelle de sa Provi-
dence I La voilà donc exaucée, la prière quotidienne
de ce petit cœur en détresse 1

— Je donne ving t sous l'heure, avec repos d'ue
quart d'heure qui compte comme le travail lui-
même. Cela vous va-t-il ?

(A tuivrs.J
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Les articles militaires. — Une réunion de
représentants des deux princi paux partis zu-
richois a décidé de mener une énergique
campagne en faveur de la centralisation mili-
taire. Un appel signé par les députés aux
Chambres fédérales sera lancé.

Dans le canton de Saint Gall , les délégués
conservateurs se sont aussi prononcés pour la
revision ,

Le Comité central de l'Association suisse
des paysans a décidé de ne pas prendre posi-
tion dans la question et de laisser les mem-
bres du « Bauernbund » voter comme bon leur
semble.
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Saut-de-Brot a été arrêtée , grâce à certaines
indications que portait le carton où fut mis le
nouveau-né. C'esl une jeune fille d'une ving-
taine d'années.

*# Ecole normale de Peseux. — Nous
avons dit que le directeur de cette école sj était
retiré pour raison d'âge. Les délégués des
Suisses romands qui soutiennent l'établisse -
ment se sont réunis mercredi â Neuchâtel et
ont déciJé , sur la propos ition du comilé, de
le tranformer en une école normale évangé-
lique de la Suisse romande. M. James Cbo-
pard , pasleur à Tramelan , en a été nommé
directeur ; il entrera en fonctions à Pâques
1896.

** Les articles militaires . — On écrit au
Journal dc Génère :

* 11 va se former à Neuchâtel un comité
anli-revisionniste. Ce comité , composé de no-
tabilités , donnera une série de conférences
dans lesquelles on exposera les motifs en la-
veur du rejet de la revision. »

«* Régional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recetles de l'exp loitation pendant
ie mois de septembre 1895 :
13,793 voyageurs . . . .  Fr. 4,429 38

8 tonnes de bagages . . » 59 67
1 animal vivant . . .  » — 60

37 tonnes de marchandises » 160 9C
Tolal . . Fr. 4,650 5S

Recettes du mois correspon-
dant de 1894 » 3,935 92

©ifférence en faveur de 1895 Fr. 714 63
m
*# Agrégatio n d 'honneur. — La commune

4e Cernier a décerné l'agrégation d'honneur à
M. Vincent Lederr ey, directeur de l'Ecole
cantonale d' agriculture , en reconnaissance des
services qu 'il a rendus à cet établissement.

## Conseil gén éral. — La séance d'hier a
débuté par une déclaration de M. Paul Mosi-
mann , au nom du Conseil communal , au su-
jet de Peffrondement , survenu la veille, du
plafond de la station transformatrice des
forces électri ques.
. Le Conseil communal annonce qu 'il a fait
procéder immédiatement à une enquête , mais
•qu 'il n'a pas encore le rapport des experts .
Les mesures nécessaires seront prises, et le
rapport sera transmis au Conseil général dans
sa prochaine séance.

Puis le Conseil passe aux agrégations, et
accord e toutes celles qui lui sont demandées.

Sont donc agrégés :
Suisses : Louis-Henri Kuenzi ; Fritz Kuenzi ;

«Constant Edouard Prêtre , Mathilde Nathalie ,
Ernest-Constant et James-Paul Prêtre ; Gott-
lieb Rothenbuhler; Raoul-Frilz-AlbertSteiner.

Etrangers : Henri-Constant Arnoux ; Louis
Monel ; Moïse Drey fuss ; Fritz-Albert Stei-
ni ger.

Le Conseil a nommé ensuite membres des
commissions suivantes :

Scola ire : MM. Ch. -Arnold Henry, Emile
¦Geiser et Dr Ch. Perrochet.

Assistance : MM. Ed. Dubois-Peseux et Ch. -
Alf. Matthey-Junod.

Ecole d'art : MM. Jules-Aug. Veuve et Ariste
Maltlie > .

Salubrité publique : M. J . Ducommun-Ro-
feert.

M. Hans Mallh v s présente ensuite un inté-
ressant rapporl sur les prix de revient de
l'énergie électri que dont la commune dispo-
sera et ceux auxquels elle devra la revendre
soit comme force industrielle , soit comme
facteur d'éclairage.

Nous espérons que ce rapport sera j oint au
procès-verbal. Les p rojets de règlements et
tarifs y annexés ont élé renvoyés à l'examen

•d'une commission composée de MM. A. Nota-
ris, Louis-H. Courvoisier , Zélim Perrenoud ,
Henri Lehmann , Louis Calame-Colin , Ariste
Montandon et Léopold Robert .

Les divers crédits demandés par le Conseil
communal sont ensuite votés sans opposi-
tion.

M. Louis Calame-Colin demande ensuite au
Conseil communal à quoi en esl l'élude des
questions suivantes qui lui ont été renvoyées :
service des inhumations , transfert aux abat-
toirs du marché au bétail , mesures à prendre
pour réduire le nombre des cafés-chanlants.

Il est répondu : que le règlement sur les in-
humations sera soumis au Conseil général
dans sa prochaine séance ; que le transfert du
marché pourra être effectué sous peu ; que le
règlement sur les cafés-chantants est en ce
moment soumis à l'examen du Conseil d'Etat.

La séance est levée à 6 lL heures.
m

** Théâtre. — De l'aveu général , la re-
présentation d'hier soir a fail une excellente
impression.

La pièce de Sardou met en évidence les in-
Irigues el procédés d'espionnage auxquels se
livrent depuis un certain nombre d'années,
pour le comple des gouvernements, les rasta-
quouères el les « inclassables » de tous genres
qui pullulent dans les villes d'eaux el de plai-
sir. Ces mœurs détestables sont malheureuse-
ment encore des plus courantes , et plusieurs
des scènes d'hier faisaient penser aux arresta-
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tions récentes de Cologne et de Paris. — An
milieu de ce cadre d'intérêt général se dé-
roule une action émouvante et dramatique,
celle d'une innocente jeune femme sur la-
quelle tombent de graves soupçons de colla-
boration à ces intrigues d'espionnage, et qni
latte, de toutes ses forces morales, pour s'en
justifier aux yeux de son mari .

Il y a dans la pièce trois très beaux rôles ;
Favrolle , l'ami du mari, l'homme probe et
perspicace ; André , le jeune mari , et Dora ,
l'héroïne. Ces trois rôles ont été tenus avec
beaucoup de vérité, de bon goût et de vie
par MM. Descosse et Dubier et Mme Fontan. A
tous trois, nous adressons nos compliments ;
nous sommes certains qu 'avec eux les bons
rôles du répertoire seront entre bonnes
mains.

Dans les rôles un peu moins importants ,
nous avons vu avec plaisi r MMmes Monp laisir,
Sagnes, Hayot et Léon, MM. Clairval et Bien-
fait. C'est tout un art que de faire détester son
personnage ; M. Bienfait y a certainement
réussi. Amusant, M. Léon ; qu 'il ne charge
ja mais plus qu 'hier, et tout ira bien.

Sur quoi nous revenons à notre commence-
ment : la soirée a élé bonne, et en promet,
cela va sans dire, nombre d'autres du même
genre.

#% Concert Gianoli. — On a pu voir ces
jours, dans nos colonnes d'annonces, l'avis
d'un concer t que viendrait donner prochaine-
ment Mlle Clotilde Gianoli de Genève.

Ce concert aura lieu au théâtre, le mardi
29 octobre prochain.

M lle Gianoli nous est venue jadis comme
petite pianiste de neuf ou dix ans, élève de
M. Provesi. Elle nous revient aujourd'hui
comme cantatrice de grand mérite, attachée
au Théâtre de Genève, où elle s'est fait une
excellente réputation.

Elle a obtenu le concours de l'orchestre
YEspérance et de M. Bernard Junod.

A bientôt p lus de détails.

#* Distinction. — Le Journal Officiel de
l'Exposition de Bordeaux , que nous venons
de voir , annonce que MM. les fils de R. Picard ,
de notre ville, onl obtenu le diplôme de mé-
daille d'or pour les pièces d'horlogerie qu 'ils
ont exposées.

Nos félicitations.

## Heures de travail. — Mercredi soir ,
les fabricants d'horlogerie et patrons mon-
teurs de boites de notre ville, réunis à l'Hôtel
Central , ont résolu de demander au Conseil
d'Etat de rapporter son récent arrêté interdi-
sant les heures supplémentaires de travail
dans les ateliers. Actuellement il y a des com-
mandes pressantes et pas d'ouvriers inoccu-
pés. Il est probable que le Conseil d'Etat fera
droit à celte demande.

%p Sous-officiers . — Nous apprenons avec
plaisir que la Société des sous-officiers de
notre ville organise dans ses locaux , rue de
la Serre 12, lor étage, un match au cazin ,
qui aura lieu samedi 19 courant dès 8 h. Y,
du soir et dimanche 20 courant dès 10 heures
du matin.

Tous les sous-olïiciers et amis de la Société
sont cordialement invités à y assister.

((Communiqué .)
$$ Au Stand. — La Musique militaire de

Neuchâtel , si bien connue de notre public ,
donnera dimanche prochain , à 2 h. l/ 2 , au
Stand , un concert qui attirera sans contredit
de nombreux amateurs.

$# Incendie. — Hier soir , à 8 heures, une
vive rougeur se dessinait au-dessus de l'hori-
zon du côté de Pouillerel. La grande ferme
du Noiret , entre Pouillerel et la Ferme Mo-
dèle, était en feu. Il paraît que le feu a été
mis à l'écurie par un enfant de cinq ans. Les
flammes s'étant développées dans la litière
avec une extrême rapidité , toutes les vaches
ont été atteinles de brûlures , mais on les a
sauvées. Par contre, le cheval a péri à sa
place. Le fourrage a brûlé. On n'a pu sortir
qu 'une partie seulement du mobilier.

Le désastre est donc assez important.

** Les fiancs-fileurs. — Le National ap-
prend que la femme Hedrich , arrêtée à Ber-
lin , a été amenée hier dans nos prisons.

D'autre part , qu'un négociant de notre ville
a vu ces jours Weisslitz à Paris; et il regrette à
juste titre que le premier n'ait pas fait arrê-
ter le second.

 ̂Mœnnerchor. — Man schreibt uns :
Nàchsten Sonntag, den 20. Oktober , veran-

staltet der Mânnerchor des All gemeinen Ar-
beitervereins , im Restaurant Bel-Air , eine
Abendunterhaltung, bestehend aus Gesang,
Theater und Deklamaticnen. Wie immer bei
seinen fr iiheren Unterhaltungen , hat auch
dièses Mal der Verein keine Mûhe und Rosten
gescheut , um dem werlhen Publikum etwas
gediegenes zu bieten , und machen wir beson-
ders auf diô Neuheit der Laterna magica auf-
merksam , welche der Verein mit grossen
Kosten angeschafl hat , um etwas Neues leis-
ten zu kônnen.

Das Programm verspricht einen redit ge-
mûthlichen Abend , und ist auch dafiir ge-
sorgt , dass nach Schluss des Programms Mâ-
niglich das Tanzbein schwingen kann. Fur
gute Musik ist gesorgt. Also, auf in 's Bel-Air

sei am Sonntag die Parole aller Freunde und
Gônnei des Vereins. (Nâheres siehe Insérât.)

K. B.
_*# Bienfaisance. — La Direction des finan-

ces a reçu la lettre suivante :
« Inclus l'obole annuelle des « frère et

sœur > que nous Wus prions de répartir com-
me suit :

Fr. 30 aux Soupes scolaires.
» 20 à la Bonne Œuvre!
» 20 au Dispensaire: '
» 10 à la Crèche.
> 10 à l'Etablissement des Jeunes filles .
» 10 à l'Orphelinat des Jeunes garçons.

Veuillez agréer, Monsieur, etc.
Frère et sœur à l'Etranger. »

La Direction des finances témoigne sa re-
connaissance aux donateurs et se conformera
à leurs généreuses intentions.

(Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec

reconnaissance, en faveur de l'Orphelinat des
Jeunes garçons, 25 fr., reliquat d'une soirée
donnée au Stand le 12 octobre 1895.

.̂ ;^ , :' .It (Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance, d'un anonyme, par l'entremise
de M. le rabbin J. Wolff , la somme de 200 fr.
pour la caisse de l'assistance publique.

(Communiqué.)
— Le Comité des soupes scolaires a reçu

avec reconnaissance, 25 francs, don anonyme
en souvenir d'un époux et père bien-aimé.

(Communiqué.)
— Reçu avec reconnaissance pour la caisse

de l'Hôpital , d'un anonyme , par l'entremise
de M. le rabbin J. Wolff , la somme de 50 fr.

(Communiqué.)

Mannheim, 17 octobre. — Le caissier de la
banque de l'Union allemande, Richard Meyer,
a été arrêté aujourd'hui à Interlaken. On a
trouvé dans sa malle un paquet îenfermant
des valeurs. Meyer avait mis en nantissement,
dans différentes banques de Berlin , des titres
pour une valeur de 100,000 marcs.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 18 octobre. — Le Conseil fédéral a
nommé le colonel divisionnaire Rudolf chef
d'arme de l'infanterie.

— M. Joseph Choquard , de Porrentruy, a
adressé au Conseil fédéral sa démission de
membre du Conseil national. Le Conseil fédé-
ral a invité le Conseil d'Etat du canton de
Berne à fixer la date de l'élection de son
remplaçant.

— L'ambassade dé France, par note du 30
septembre, a invité la Confédération suisse à
prendre part à l'Exposition universelle de
1900. Le Conseil fédéral a remercié le gouver-
nement français de cette invitation , se réser-
vant de prendre une décision définitive après
plus mûr examen de la question.

Londres, 18 octobre. — Une dépêche de
Constantinop le à l'agence Reuter , en date du
1/ oclobre au soir, annonce que l'iradé du
sultan , approuvant le projet de réformes pour
l'Arménie arrêté d'accord avec les ambassa-
deurs des trois puissances, vient d'être pro -
mulgué.

Rio de -Janeiro, 18 octobre. — Le Sénat a
voté l'amnistie pleine et entière. La Chambre
y a ajouté un amendement portant que les of-
ficiers rebelles ne seront réintégrés dans l'ar-
mée que dans deux ans seulement.

Rome, 18 octobre. '— Contrairement aux
nouvelles alarmantes, publiées par un journal
de Paris, le pape continue à jouir d'une ex-
cellente santé. Il a passé la journée d'hier
dans les jardins du Vatican et a accordé les
audiences habituelles. Le Dr Lapponi, inter-
rogé, a déclaré que le pape est si bien portant
que depuis sa dernière visite hebdomadaire
habituelle, le 12 octobre , il n'avait pas eu
l'occasion de le revoir.

Hong-Kong, 18 oetobre. —. Une dépêche de
Formose annonce que les Japonais ont pris
Takao le 16 oclobre, et ajoute qu 'ils ont pris
leurs dispositions pour bombarder aujour-
d'hui Taïwan , le chef des pavillons noirs
ayant refusé de capituler. L'action sera
chaude.

Londres , 18 octobre,"£,
jra  ̂police a^arrêlé

un nommé Sarti , directeur des établissements
de la maison d'orfèvrerie Erlzilsori, accusé de
complicité dans le vol de 89 lingots d'argent
soustraits dans un wagaa.ïe slja compagnie du
Midllandraihvay.

Cette affaire cause à Londres une grande
sensation. " •-:

Agenot télégraphlqras ania**

boutades, calembours, historiettes, paragra-
phes et articles instructifs des livres, jour-
naux, revues et écrivains dir monde entier.

Ces deux numéros sont en tout point con-
formes au programme. De plus, Les Bribes
offrent à ceux de leurs lecteurs qui lui en-
verront de la copie, inédite ou citée, rentrant
dans leur cadre, ou des réponses à des ques-
tions posées, des prix en espèces qui lui vau-
dront certainement des collaborateurs.

Nous souhaitons bon accueil à ce confrère.

En Algérie, par Arthur de Claparède. —
Genève, Eggimann à Cie. — 1 vol., 3 fr.
Ce volume contient la collection de lettres

envoyées ce printemps par l'auteur mJournal
de Genève. Ce sont des notes et impressions
Saoudiennes, croquées au fur et à mesure
'un voyage fait à celte époque dans ce pays

du soleil".
C'est écrit avec une aimable liberté, et

pourtant plein de finesse, d'observations vi-
vantes et qu'on sent justes, enfin de descrip-
tions intéressantes et de réflexions sugges-
tives.

Du reste, M. de Claparède est assez connu
par ses volumes précédents pour que nous
nous dispensions de redire le bien que pen-
sent de lui ses nombreux lecteurs.

Les Bribes, journal paraissant à Bienne
tous les samedis. Abonnement : 4 fr. 20 par
an.
Nous recevons les deux premiers numéros

d'un journal qui , sous forme de petite bro-
chure , se propose de publier des bons mots,

Bibliographie

du 19 ootobre 1895

N° 610. — E NIGME
Je suis droite et ronde en affaire ;
J'ai les dehors polis ; j'allie à la douceur
Une fermeté nécessaire.
Mais chaque pas qu'on me voit faire
Est marqué par une noirceur.

N° 603. — MOTS EN TRIDENT
par L. M.

(Ne pas tenir compte des accents)
Verticalement : 1. Degré — 2. Perroquet —3.

Héros classique (peu héroïque) — 4. Saison — 5. Ri-
vière.

Horizontalement : 1. Dans un champ — 2. Quan-
tité vague — 3. Animal — 4. Dété iorer — 5. Homme
vif et enjoué — 6. Le temps vécu.

Prime : Un volume

Solutions du 11 octobre :
N° 608. — MÉTAGRA.MME
Hie, Lie, Mie, Pie, Vie

iiMMH

. N° 609. — PROBLèME -, sm\ï
L'aîné a 32 ans 8 mois 22 jours
Le 3« 24 » 6 » 16 »
Le 8' 20 » 5 » 14 »
Le A ' 12 » 3 » 8 »

Solutio ns justes :
A. Favre, Sonceboz — Gaston — Miss Dju — Or-

meaux — J. B. B. Renan — Charlotte.

Une solution juste :
V. A. B. — Fritz Montandon — X. de M. — J. J*Marijack d'Aadorf.

La prime est échue à J. B. B. Renan.

X3 -A. S S B-T E  IVI P iS

Itat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 octobre 1895

Recemseme*t de la population em janvier 1825 :
1895 : 29,966 habitamts,
1894 : 29,642 »

Augmemtatio» : 324 habitamts.

Mariajçes civils
Studer Alexander , pierriste, et Wenger Ro-

sina , tailleuse, tous deux Bernois.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 6 h. ¦. '
mm. mm. mm. Degrés Centigradw

Octob. 11 679 683 683 + 1  +10 -f 10
» 12 684 685 686 +- O +10 + 9
» 14 6S4 684 684 + 3 +20 +18
» 15 683 685 6 8 5 + 8  +20 --17
» 16 683 683 682 +12 +14 --12
» .18 682 685 685 |+ 3. + 4 + 2 '/,

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

Librairie-Papeterie À; COÛRÏOISIER
La Chaux-de-Fonds,

Viennent de paraître :
Cours moderne de dessin, par J. Hanselmann.

12 livraisons à 2 fr.
En Algérie, par Arthur de Glarapède. 3 fr.
Dernières méditations, par Auguste Bouvier. 1 fr.
Manuel de Gymnastique Suédoise, par G. 11 .

Liedbeck. 4 fr.
Quelques mots sur la revision militaire en

Suisse. 40 c.

ÏÏ0F~ Envoi au dehors, par retour du courrier, au
reçu d'un mandat postal ou contre remboursement. ;

§3fiP" Chaque jour , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial,
à l'Epicerie de M. PELLEGRINI , rua
de la Demoiselle 99.

Imprimari* L. COUBVOISIKR Ckaux-i«-7ei4i

011071
Sticky Note



BANQUE FÉDÉRALE
(BotMM anonvato)

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

COURS DES CIIA-NSKS, le 18 Octobre 1895
Mn t lomnu «ujoard'hui , Mat Tirittions impor-

Wm, toheteun «n compte-courant, on «a complut,
MJu */¦*/¦ àt commission, dt pipier bancable sur :

Esc. Cour»
fCUqu Tuit 100.—

___________ \C_nn « «Mia «ffati leop . I 10J. —
•*¦" Jl mois ) .et. IruiH lMi . . « 100.01'/,

(I noii i min. fr. 3000 . . 1 100.02'/,
CUqu min. L. 100 . . . 25.21

• ._._!,___. <*"* « P»11» t3** •*«• ¦ ' 85.22',,
"""*• 8 mgijjMO. ugliim . . 1 26.28

J mois j min. L. 100 . . . I 85.30
Ghiqu Berlin, Frrarfcrt 188.(12'/,

.„_ . iCear» M wKltt «ffou long» . 8 128.63'/,*"«=i|. s B(jij M .H.muidH . 8 123.t '.5
Z mois i min. H. 3000 . . 8 123 67'/,
Cbfcju Gfam, Milin, Tarin. 94 50

...ii. jCwt rt potiu «Soi long» . 5 94 bO
ÛM « D.U, i chilfro». . . .  5 84.70

» mou, * ehiffru . . . .  6 96.80
CMqn Brrallu, lim . 2'/, 99.87'/,

Mcint 14 S  malt, traitas m., 4 «k. 2'/, 100.06
Bm »M., Mll., mand., 8allek. 8 100. 12'/,

i-.—j CUqma « BOBrt . . ..  807 90
Z? '*?' » 1 J mou.. IM.IU aae., 4 ab. VI, ,208. lf.
•,"«0- «•naoo.,kUl^man<l_, 8ii«4ak. 8 207.90

Chèqa» «t oaurt . . . .  4 209.75
Tlaana Patib aSau lonp . . . .  6 209.75

S i S mois, 4 abifiraa . . 5 209.80
Saine luqa'l 4 mais * pair

BiHrt» do kaaqa. tranfais . . . .  Ml 99 87'/,
* > allemands. . . . »  188 52V,
a a rusas 1 2.09
* > ntriohieu . . . » 209.40
a a anglais . . . .  1 26.20'/,
a > Italiens . . . .  i 94.50

«apeleom d'or 100. —
loraraigns 25.16'/,
timm de 20 mark 24.70

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

Vente de sols à bâtir
La Société de tir les Armes-Réu-

nies expose en vente aux enchères publi-
ques le terrain qu'elle possède au
Midi du Stand et sur une partie duquel
existait autrefois la Ferme du Petit-Châ-
teau. 13838-2

Cette parcelle de terrain avantageuse-
ment située et qui constitue de beaux sols
à bâtir forme l'article 3125 du cadastre de
la Chaux-de-Fonds. Elle a une superficie
de 1924 mètres carrés.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds , le lundi 4
Novembre 1895, à 2 heures de l'a-
près-midi.

Le cahier des charges est déposé au bureau
du notaire A. Quartier, rue Fritz Cour
voisier 9, où les amateurs peuvent en
prendre connaissance. (n-3513-c)

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 B.
Schneider, la Chaux-de-Fonds. 14141-4

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. 14142-4

Etablissement ftrMttm
MATHIAS BAUR

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

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-24
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

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

Expéditions. Téléphone.

Magasin et appartements
A LOUER

Pour le 11 Novembre prochain ou de
suite selon convenance

un grand magasin fraîchement res-
tauré avec ou sans appartement ; situa-
tion avantageuse rue Léopold Robert 6.
Prix modère. 14140-5

Poar 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.

rnSOm I IV * W rT l PS
de suite ou pour Saint-Martin 1895

Rne de la Charrière
un appartement (sous-sol) de 2 grandes
chambres, cuisine et dépendances, disposé
Four lessiveuses, 29 lr. par mois avec

eau et part au jardin.
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de

la Demoiselle 37. 14185-2

-A- I_iO"CT3=l__E3
à bas prix, rue de l'Hôtel-de-Ville 63,
un MAGASIN avec appartement et un pe-
tit LOGEMENT. — S'adresser à M. P.-
G. Gentil, gérant d'immeubles, rue du
Parc 83, la Chaux-de-Fonds.
13247-1 H-3393-C

Calligrap hie
M. C. CHOLLET, professeur breveta,

ouvrira chez lui , dès lo ler Novembre, un.
lfr Cours d'Ecriture

Méthode moderne et enseignement pra-
tique et rationnel de cursive, ronde*
bâtarde et gothique. Pri x modérés.
— Pour les inscriptions , s'adresser i\ lui-
même. Rue dn Progrès 79. 1M758-5-

Maison à vendre
A vendre au centre de la ville

d' Yve don, une maison à 3 étages, 2
magasins, atelier d'horlogerie. Con-
ditions f avorables.— S 'adresser d M.
Edouard Beuret, rue û. Jean Richard
37, la Chaux-de-Fonds. 14292-3

PLUMES D'OIE
d'une blancheur éclatante , riches en duvet ,
marchandise garantie pure et de premier»
fraîcheur , lre qualité, 2 Tr. 75, 2me qua-
lité , 2 Tr. 15 la livre , contre rembourse-
ment. Colis postal de 10 livres , franco de
port et de douane. Echantillons gratis et
franco. — L. Kanipfer , itlouastcrzy-
ska (Galicie). 14293-2

Pourhôtels,pensions
et f amilles

Prochainement commenceront les expé-
ditions de VOLAILLES GRASSES de-
Hongrie, en colis de 5 kilos.

1 oie grasse fr. 7.59
3 canards » 8 50

3 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon ¦ 9.50

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

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

Pour les familles israéli tes, on tue d'a-
près le rite.

Adresser les commandes à M. CU.
1HORAWETZ, rue Neuve 14, seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel.

Attention S
Une demoiselle d'âge mûr , pouvant

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

13749-2

AVIS
De retour de ses achats , la soussigné»

se recommande à sa bonne clientèle et aux
dames en général , pour venir visiter ses
magasins, persuadée qu'elles trou veront ,
en même temps que des prix très modérés,
des chapeaux et capotes ainsi que tous
les articles haute nouveauté pour
tous les goûts et toutes les bourses.

E. SANDOZ,
13862-2 11, Rue du Versoix, 11

¦pv • On demande quelques
r Oïl Ql fiTl k°ns Pensionnaires

JL CliÙlUll , chez Mme Nicolas Ru-
fer, rue Léon ol 1 Robert

n° 82.— Dîners à la ration. On sert pour
emporter. 14169-5-
A remettre pour cause de santé, un

très loi cire
dans situation la plus fré quentée et
ayant une clientèle assurée. Reprise-
4 à 5,000 fr. — S'adresser sons R.
3548 C. à Haasenstein et Vogler. la
Chaux-de-Fonds. 14032-1

ATTENTION !
:-'' -ïZmm̂  La jeune fllle qui s'est char-
B_P  ̂ Kr(Je de porter des chemises à

repasser chez Mme Notz , blanchisseuse,
rue du Grenier , est invitée , si elle na
veut pas s attirer des désagréments, k les
rapporter à la Boulangerie Viennoise ou
chez Mme Notz. ' 14006-1

Dépôt des TABLETTES
i la 14033-1

-Mousse d'Islande -
ca.e "V. Deladoey

au magasin de \_____j,
MT Mlle Adèle Rofoert_

successeur de Sœurs Heim

Raisins dorés du Piémont
la caisse d'environ 5 kilos à fr. 3.50.

Raisins bleus du Tessin
la caisse de 5 kilos à fr. 2.2Ô ; 10 k», fr. 4.30,

Châtaignes grandes, belles
10 kilos à fr. 2.90 ; 20 kil. à fr. 5.25, franco
contre remboursement, (n-2690-o) 14111-2*

Guis. ANASTASIO, Lugano.
JS, wrlfi A vendre de la belle sciure

•™ * M.9» 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. 138«B-S

SA la CITÉ OUVRIER? !
il vis-à-vis de l'Hôtel de la FLEUR-DE-LYS II
|E +f et de la FONTAINE MONUMENTALE 4*- B j

JE^WI Ĵ L̂WB" 7VTOTIC i*Ann_fl 7OTIQ ni? «SB 
n̂ppVJBjS _______n5A S V »B r̂ -*-vc/ cio i ctp^cxOiio et ex &f *Bfll

:_ 7. ' : v̂i-' > IH . BsJBBgBBlis «ES S TT S 6\t T~j A T-i 7* T* T 771 — _WK " ¦ '?¦•-! [" - . . ¦'/ ' _ 'J

ii HABILLEMENTS complets OK PARDESSUS et MANTEAUX OC ¦Nouveauté anglaise , cheviotte ou i B^Î iwVUp iBîn c doublés en flanelle « H o B 1fantaisie Fr. \_W%J? pCICHHCS, et satin . . Fr. WW -.

II Habillements ie cérémonie et mariage MANTEAUX Flotenrs et Ulsters II
S°Se

48?
Uette Ct RediDg0te' *'• 6°' 55 "doublé flanellelet non;*, 35 et 29.

Il HA81LLE1ETS ponrpeuRespeus Manteaux de pluie à G7̂ ZSTtis §1
«H Drap spécialement solide , fr. '25, 22 et j-r. 4^. 40 et iv. :ï5. IPl |i

II HABILLEMENTS et COSTUMES pour Hanleanxlmililaires ^SS.T^! §1
il Garçons el Enfants " %»i£* et j "̂ ^ "" «• ||
I PANTALONS, drap taine ^®^m°X ' M

H PANTALONS et GILETS Pèlerines ponr Hommes |||
Wm depuis fr. 15, -18 et fr. 22. igssèi» depuis**̂ !8,1:152et ir. 12. , I -, 

^

[ ï fj l j  '& 8W* Clayon spécial de VÊTEMENTS éÊÈÈk * MM
WÊÊ et PARDESSUS , liante Nouveauté, r *S» - '•

pé^|. C'est en satisf aisant les acheteurs, 
^

W^^m^s W ' %y



A la corbeille (le Heurs
2, Rue dn Marché, 2

Plantes fleuries et s\ feuillage. Décors
pour hais et soirées. Bouquets de fêtes.
¦oces el mortuaires. • 142!X)-2

( ouror s Croix, Ancres,
Palmes.

Cynériums, Graminées et I leurs ait .(incites
Vannerie fine et ordinaire

Fleurs coupées naturelles. Arrivage
journalier .

A partir do maintenant, le magasin sera
toujours assorti on Légumes tle la sai-
son. Fruits a dessert.

Expédition au dehors . Livraison à do-
micile.

— TÉLÉPHONE —

Ad. Wasserfallen. horticulteur.

PF* Repassa ges , Démontages et
. Remontages.

Pour un atelier , on cherche k entrepren-
dre des repassages, démontages et remon-
tages ; on se chargerait des moyennes, do-
rages ou nickela^es, ainsi que des petites
parties. 14170-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

M »|g Prière k la personne qui a
**¦"• pris un cordoau de le rap-
porter de suite, chez Mme Hild, au Bey-
mond , si ello ne veut pas s'attirer des
désagréments. 14187-2

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. 13757-6__f  _*. m peut lotir «ir pour ordres
I BK  : i réguliers dos 13 Vi ou 14
p̂ mMB. lig. remontoirs, dos 14 et

/?' 15 lig. clefs cylindre, 14 k.,
ouv. met., 8 tr., Bass. gravées, cad. arg.
ou paillonnés, genres Anglais. — Adresser
offres , pri x et poids de boîtes, sous chiffres
C. B. F. 14168, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14168-2

Aux nickeleurs
A vendre nn outillage moderne complet

pour nickeleur. Prix raisonnable. — S'adr.
St-Nicolas 6A, NeuchAtel. 14029-1

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

famille de la Suisse allemande, cherche
une place où l'on parle le français comme
aide dans une bonne maison , magasin,
Toiturier ou n'importe quel emploi. Bons
certificats à disposition. 14171-1

S'ad resser au buroau de I'IMPARTIAL .

A prêter
Contre hypothèque en premier rang, on

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

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

île ie Chine
Provenance directe. — Qualité supérieure.

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

14291-6

Repasseuse, aa»
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

BRASSERIE G41BRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec Tiaiids de 'porc assortie.

SAUCISSES
~

DFFRANCFORT
avec Meerrettlg. 13186-10*

££. Sandwichs an Caviar
Se recommande, Otto Ulrich.

Pension Schenk
4, rue du Collège 4.

Tous les SAMEDIS soirs

TRIPES & LAPIN
SALADE AU MUSEAU DE BŒUF

Tous les Dimanches soirs,
IPVSSP* D CI P hl ET C à l'entonnoir,
KMS> D L l U  Fit I O aux pommes.

CORNETS à, la CRÈME
On sert pour emporter.

WV On prendrait encore quelques
PENSIONNAIRES. H-3527-C 13857-5

Epleerle B. Jobin
37, RUE DU PROGRÈS 37.

Vient d'arriver 18900-4

FROMAGE EXTRA-»
pour fondues

IilMBOURG donble crème
à 60 c. le '/. kilo

Mont cl'AUVERNIER

Beurre centrifuge
des Eroges

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

AU MAGASIN DE 13717-8

COMESTIBLES A.STEIGER
4, rne de la Balance, Chaui-de-Fonds

AVIS AUX PARENIS
J. LEHMANN, ancien instituteur,

à ZOLLIKOFEN près Berne , prendrait
en pension quelques JEUNES GENS

I

pour leur enseigner la langue allemande.
H-4574-T 13790-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rne dn Marché 4. 8779-72

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche *99

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre tpalité.
SAUCISSES de ER&NCFORT.

Se recommande, Mir - . :el-Kunze.

I 5Ê0l&mm M A© ASIWS DE VAMGMM g
I $ <^̂ Êp  ̂

J
. ' 

I 19> Rne LéoPold-Robert - C H A U X- D E - F O N D S - Rne Léopold-Robert 19 . I
jrft * IM i f, BIWO / ytëf

H ^—¦— Ji f  En face de l'augmentation constante de nos affaires, nous nous sommes réservé cette partie du Journal pour l'employer chaque fois fti
sjjf . d =r-, et aussi souvent qu'il nous paraîtra utile de le faire dans l'intérêt de nos clients. Suivant notre habitude, nous évitons toute réclame jïj
f_y . |CHMJX-DE -FONDS| pouvant induire en erreur les acheteurs ; nos marchandises correspondent toujours exactement à l'annonce qui en est faite. A tous égards, tëj
fc| K |l| A ', nous nous efforcerons de mériter la confiance qui nous est témoignée de toutes parts. 13843-5 1̂
i v$h^mn0 " ' ï Rayon de 

blancs ' toilerie ' tronsseailx - Rayon des Flanelles Tailles-blouses -- Figaros -- Tabliers i
IJ^I |̂ fc ^%AUllAJt^_ Éft ' Toilo blanche pour rideaux , depuis 20 ct. le m. ' Flanelles depuis 60 ct. — Flanelle coton sup érieure !' ;.-
.t-J lfflH8!!fijfiS!£N >V,' fr- .JtiBlPIlHWI Toile forte pour ménage, à 50, 40 et 30 ct. le m. à 70 et 90 ct. — Flanelles imprimées pour blouses Gân tS  de peau d Excels iOF 8 fc?j
KJ immmWrmlm-m-~- M WàVmf] » Toile extra pour chemises pour messieurs , à 75, : et costumes. — Flanelles pure laine , blanches et crariiiti« rnntr« I M dérhinirp* F*B Îmmm ^WtiimilMf l Ê MWS M  I 65 et 60 et. le mètre. couleurs pour camisoles et chemises . garantis contre les decmrures. , , ,,

P ÎHHHII__WIH|ll||̂ BVHi!B^  ̂ f Toiles écrues et blanchies, double largeur. GANTS jersey, noirs et couleur.
E* ŜmmmmmmS*r ' f. Pi qués , bazins , damas pour literie , essuie-mains , JUPONS confectionnés en draps , flanelles, satins PARAPLUIES, très grand choix, depuis fr. 2.90
Ira ' S nappages, serviettes ; rayon spécial pour trous- i ouatés, soie noire et couleur. CORSETS,choix considérable, enbaleme, dep. fr.2.90 I s
Bjjj & seaux. — Prix très avantageux. 1W Très beaux genres et prix modérés. "̂ 9(3 CORSETS tous genres. Corsets hygiéniques. v . '':

SOCIÉTÉ DU CASIN O-THÉATRE
DE

LA CHAUX- DE -FONDS
***** 

MM. les actionnaires de la Société du Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds sont
convoqués en Assemblée générale pour le Lnndi 28 Octobre 1895, à 2 heures
de l'après-midi, au Foyer du Casino.

OftX ĴFTES DU JOUH :
1» Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1894-1895 ;
2» Rapport des Contrôleurs ;
3" Approbation des comptes et de la gestion ;
A ' Renouvellement partiel du Conseil d'administration ;
5° Nomination de trois Contrôleurs ;
6° Divers.

Pendant les huit j ours qui précéderont l'assemblée, le bilan et le compte de profits
et pertes, seront mis avec le rapport des contrôleurs, chez M. le caissier à la dispo-
sition de MM. les actionnaires. (H-3636-C) 1428Ô-3

La Chaux-de-Fonds, le 14 Octobre 1895.
Le Conseil d'Administration dn Casino-Théâtre.

§ Vêteoionts pr Messieurs & Jeunesyens §
• 

Complets en Cheviotte bleue à fr. 30, 50 et 00, en Cheviotte noire ou jgfe
brune à fr. CO, en Nouveautés façonnés à fr. 37, 45, 50, 58, ete ^F

• 
Pardessus. Flotteur à fr. 28.50, Officier il l'r. 37, 53 et GO , à pèlerine A

§

à fr. 49, 56, etc. y y .
Choix énorme de Pèlerines de garçons et de jeunes gens , en \̂m

trois qualités, à fr. 7.25, 9 et 15 dans la piemière taille. Pèlerines pour 2^hommes à fr. 14.25 et 16.50. Pantalons, en drap d'hiver, à fr. 8.25, 9.75, ^tf
11.25, 13, 15, etc. A

:
CBr_M.B.«Bl5;s§» «BL<a3 <eBasas»si«& *m

Une vente considérable me permet de livrer cet article dans d'excel- m&
lentos conditions. Gilets de garçons, croisant , avec revers, à fr. 1.90, (gp

Î

avec devants façonnés, à fr. 2.o0, 3, 4.20 la première taille. Gilet s pour *£&
hommes, croisant, avec revers et devants façonnés, à fr. 3.75, 5.25, 6.85, 8, ^m
10, 12, 15, 18 lr. &

Caleçons de coton , très solides , à fr. 1.30, 1.75, 1.90. Chemises, façon T.
touriste, fr. 2.25, 3, etc. Articles Jaegor. Qp

Les articles qui pourraient manquer à la succursale, sont fournis immé- /Sj *
diatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. W

LOCLE A. Jfi lMET CHAUX-DE-FONDS f13± , JF*.-».© du Parc Si. *J$

8 

La force de ma maison réside tout spécialement dans l'article de prix {Sgk
moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- j -
ctaé est encore lo plus cher ! E-5 HS

Vente d'immeubles à La Chaux-de-Fonds
L'administration de la masse en faillite dn citoyen HENRI-LÉO MA-

THEY, précédemment fabricant d'horlogerie au Locle, exposera en vente par voie
d'enchères publiques aux conditions qui seront préalablement lues, le Lundi 18 No-
vembre 1895, à 2 heures après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, les
immeubles ci-après désignés :

Cadastre de la f'iisinx-de-Foiids;
- I. Article 936. — Plan folio 8, n° 64 à 66, rue Fritz Courvoisier, bâtiment et dé-
pendances de 5C3 mètres carrés.

Limites : Nord 930, 928 ; Est 739 ; Sud 729 ; Ouest 929.
! 1° Acte du 14 Novembre 1878, reçu Jules Soguel, notaire, stipulant que la citerne

située sur le n» 69 et 66 du plan, folio 8, articles 929 et 926, est commune aux articles
928, 930, 926, 929, plan folio 8, n" 58, 60, 61 à 63, 64 à 66, 67 à 69.

2° Le puits situé sur le n° 60, article 928 du même plan folio, est commun et par
quarts aux quatre articles prénommés.

3» Cet article a l'obligation de se clôturer contre le n» 1 du plan folio 45, article 729.
Acte du 10 Décembre 1872, reçu Jules Soguel, notaire.

Le bâtiment porte le n° 38A de la rue Fritz Courvoisier.
II. Article 927. — Plan folio 44, n" 25 et 26, rue Fritz Courvoisier. Bâtiment et

dépendances de 1305 mètres.
Limites : Nord , rue Fnlz Courvoisier, Est 580, Sud 581, Ouest 33.
Acte du 4 Décembre 1878, reçu Jules Soguel, notaire, au sujet d'un droit d'écoule-

ment des eaux provenant de cette propriété sur l'article 31, plan folio 41, n° 7.
! Le bâtiment porte le n° 62 de la rue Fritz Courvoisier, il renferme, outre plusieurs

appartements, café-restaurant, écurie et grange.
Le cahier des charges et conditions de la vente sera déposé aux offices de faillite de

La Chaux-de-Fonds et du Locle, où les amateurs pourront en prendre connaissance
dès le 6 Novembre 1695.

S'adresser pour visiter les immeubles à MM. H. Lehmann et A. Jeanneret,
avocats et notaires, rue Léopold Robert 32, i La Chaux-de-Fonds, ou au soussigné.

Le Locle, le 11 Octobre 1895. 14289-4
L'Administrateur de la masse H.-L. Mathey :

Jules-E. Jacot, notoire. 

M"" M. BÉGUIN
ROBES & CONFECTIONS

6, Rne de la Serre 6.
13363-4é —•

. C'EST AU 1640-96

BÀZAB NEOGHATEOIS
a que vous trouverez le plus grandg, assortiment en

I Chapeaux Garnis
> depuis l'article ordinaire au plus¦ riche.

t Modèles de Paris
¦g Feutres, depuis 75 centimes.
u Chapeaux garnis, 2 fr. 45.

J Peluches, Velours, Rubans.« AIGRETTES , — PLUMES , — JAIS
B Grand assortimentd
A d'Articles d'hiver et

I 

Lainages.
GANTS JERSEY, doublés, depuis

50 centimes.
MERCERIE — CORSETS

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

Hue Fritz-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. 13999-2

Se recommande «J.-And. Nyffenegger.

A LÀ PENSÉE
IV 3, RUE DE LA BALANCE, 3 *̂ f

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

et Doublures p our Robes
Dentelles, Cravates, Rubans

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

COBSETS Modèles exclusifs CORSETS
Irtfnloc nnn i> Rôt lÛC Bavettes, Langes, Cache-langes,
Al UtlCÙ [JUU1 DcUCd. Chaussons, Capotes, Brassières, etc. 9073-82

Pie Desip PU
Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

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

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour nn dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-82

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. BV~ En vente à ± fr. ________ ) E_5 la botte.
Pharmacie Léon PAREL, m Léopold Robert 24 a, et toutes pharmaeies.

fMODES
1 Chapeaux garnis
èij et non garnis
j g poar Dames et Enf ants.

|j Plumes, Aigrettes, Rubans
S Velours, Fournitures.
Ënj Prix avantageux.

VOYEZ LES ÉTALAGES
DU 8599-212

Grand Bazar du
1 Panier Fleuri



RESTAURANT
Gkilit k la Crte-Greng

sous Pouillerel.
Pour la dernière fois cette année !

— Dimanohe 20 courant —
dès 2 h. de l'après-midi ,

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare des Carabiniers da Landsturm
Programme choisi.

Se recommande, E. MURSET, tenancier.
A la même adresse, on demande deux

Bomnaelières. 14338-2

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

Samedi 19 Octobre 1895
dès 8 h. du soir, 14325-1

Souper aux tripes
Se recommande. Le tenancier.

Brasserie Huiler
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
: » avec mide de porc assortie.

SAUClSSESlrFRÀNCFORT
avec Meerrettig. 13066-3

Se recommande, G. WEBER.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/s heures

Souper aux Tripes
Tous les Dimanches,

MACARONIS aux tomates
TOUS LES JOUR?

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
12695-16 ' Se recommande.

HOTEL DE LA BALANCE
aux Loges

Dimanche 20 Octobre 1895

Bai H Bal
14324-2 Se recommande, Jules Monnier.

Café Schneiter
me de l'Hôtel-de-Ville 67. 14282-2

Dimanche 20 Octobre 1895
à 3 h. après midi .

Bal JH Bal
Se recommande, Le Tenancier.

Pour 300 francs
jusqu 'en Saint-Georges 1896 , un beau
LOGEMENT de 5 pièces et corridor , esl à
remettre dès aujourd 'hui. — S'adresser
rue Léopold Robert 46, au 2me élaçe , à
droite. 14329-6

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

A louer de suite :
Manège 32. Un appartement de 4 pièces,

cuisine et dépendances.
— A la même adresse, à louer une helle

et grande GAVE. 14327-4

Gafé à louer
Pour le 11 novemhrç prochain un grand

café, bien situé au centre du village. —
S'adresser, sous chiffres J. S.. Case 458.

14326-3

. A LÔtJER
¦n MAGASIN avec appartement, de suitt
en pour plus tard ; situation des plns avan -
tagneses,

Eneore quelques jolis LOGEMENTS.
S'adresser chez M. Albert Pécaut-Dn-

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-59'

Poor Saint-Martin 1805
ou plus lard

A LOUER l'appartement' du Sme étage,
Rue de la Paix 15. (H-3547-C)

S'adresser Etude Eug. Wille, avocat et
notaire, nie de l'Hôtel-de-Ville 9. 14031-4

JBK»-WLO
J'avise les propriétaires de chèvres

que j 'ai un magnifique BOUC , sans cor-
nes. — ARTHUR SANDOZ , aux Plaines
(Planchettes). 14136-2

Avis aux propriétaires !
On demande à louer pour St-Georges

1896, une petite MAISON ayant si possi-
ble deux logements et pouvant y installer
un atelier d'une partie de l'horlogerie, soit
au centre ou à la campagne. — Adresser
les offres par écrit en désignant l'emplace-
ment ainsi que le prix , sous K. V. D.
14300, au bureau de TIMP _U<T___VL .

f 14300-6

HO RLOGERIE. B ^SKrt
entrer f n relations avec une bonne maison
qui fournirait régulièrement des termina-
les petites ou grandes pièces ancre ou cy-
lindre ; on aimerait si possiblo avoir lès
échappements faits. 14311-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
98, Rue de la Demoiselle 98.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

TRIPES en sauce et SOUPE aox pois
à la ration et à l'emporté. 14323-2

Les DIMANCHES soirs, Excellents

Poissons Frits
Tous les LUNDIS soirs.

Foie sauté et Daube
Se recommande, Vve Lena Viénot.

Tallltailiia et lingère se re-¦.«•¦¦¦«?»«»«7 commande aux
dames de la localité pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession , soit à la
maison ou en journées. — S'adresser à
Mlle L. Diacon , rue de la Balance 17, au
Sme élage. 14309-3

¦T tnn-ÀaA so recommande aux
MJlOgtSrV dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession et
pour les Habillements de petits garçons.
— S'adresser chez Mme Aubrv , rue de
Bel-Air 8 b. 14310-3

C'est le moment
de faire ses provisions de

Coilsltes
dans dc bonnes conditions.

S'adresser à D. Ullino
15, RUE DES TERREAUX 15.

TÉLÉPHONE. 14319-6 TÉLËPHONE.

Hn û iûnno flllo de la Sllisse allemande
UllC JCUllC llllC (Thurgovie) , de bonne
famille, désire se placer dans une famille
honnête de la Chaux-de-Fonds pour faire
le ménage et où elle aurait l'occasion d'ap
prendre la langue française. 14314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

UH I r lllOKieil I montages à taire
d domicile. — S 'adresser, sous O Z.
14337, au bureau de I 'IMPA R TIAL.

14:i37-3

Mp Pani p l'pn Un mécanicien-horloger
nltil/dllltlCll. 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 I'IMPARTIAL. 14180-2
I nnnnnfî On demande ;ï placer prompte-
n.ppi Cllll. ment au LOCLE, comme ap-
prenti horloger-rhabilleur, un jeune
nomme intelligent , âgé de lb ans , domi-
cilié en Valais. — Adresser les offres sous
pli sous initiales E. A. S. 14183 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14183-2

riomoc t inno Un jeune homme de 20ans,
UUUlCùlH J UC.  de bonne conduite , fort et
robuste, connaissant très bien les t ravaux
de la terre , bon trayenr et connaisseur des
maladies du bétai l, demande de suile une
bonne place, si possible en FRANCE. —
Adresser les offres sous initiales A. Z.
1418? au Bureau de I'I M P A R T I A I ,. 14187 2

Ufiplnr fpp  Un horloger-régleur cherche
QUI IU5CI. 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-
lion du pri x de revient de ces 3 parties.
— S'acresser sous initiales A. E. G.
1 10'-1. uu bureau de I'IMPARTIAL . 14021-1

One jeime flUe tA9 .r^.chcïeU
une place comme ouvrière tailleuse, ou
i défau t, comme tille de magasin.

S'adresser chez M. Schlunegger , rua
Fritz Courvoisier 29. 1417F-2
R a f l H p f f p o  On demande 15 i 20 cartons
liaqucuoô. de clefs de raquettes à faire
par jour. — S'adresser rue des Terreaux
16, au 2me étage. 14013-1

Qpp vantP  Une fiUe de 19 ans chercha
UCl I aille, place de suite ponr faire tous
les travau x d'un ménage. — S'adresser
rue du Pont 32, au 2me étage. 14027-1

Un jenne homme nS&SSéSr
langues, ayan t fait trois ans de service,
demande Une place comme emp loyé dans
une maison de commerce quelconque de
la place. Références ù disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14045-1

VjÊ/ÉtB** Uue jeune personne cherche de
*ff*i  ̂ l'ouvrage pour tricoter et rac-
commoder les habillements ; elle se re-
commande également pour aider dans un
ménage quelques heures par jour.

S'adreoser rue du Progrès 95 A , au
pignon. 13998-1

f ^ntn »*i <î 4.» Un jeune commis
LiUmmeb . trouverait PLACE '
dans un bureau de ia localité.

S 'adresser Case 569. 14322-8
fiPH VPll P *"*" amande de [suite un gni-
U l a i C U l . veur sachant bien faire le mille-
feuilles. — S'ad resser à l'atelier Landry-
Paggio. • U294-8

Echappements. *£ ftïïK'rt
acheveur échappements ancre ; on four-
nirait chambre e. pension. 14298-3

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rjpT VP11P "n demande un bon graveur
U l l l i C U l . p0ul . champlever l'émail. En-
trée de suile. — S'adresser à l'atelier Boc-
card, rue de la Paix 69. 14316-3
[Jhail p l lOC ^n ouvrier tourneur et décot-
LUttUlllCÙ. leur , de toute moralilé , trou-
verait emp loi de suite. — S'adresser ù la
fabri que Maurice Blum , rue Léopold Ro-
bert 70. 14299-3

Tojll f .nc. uC On demande de suite des
I dlIlCUoCo. ouvrières tailleuses. — S'ad.
rue du Parc 79, au Sme étage, à droite.

14295-3
npdpneeieeonn Ulie fabri que d° boites
UCgl Uùûlùù BUl ,  or de la localité demande
un bon dégrossisseur fondeur. Entrée le
ler Octobre au plus tard . — Adresser les
offres sous C. T. 14296, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14296-3

Pnljcçp liçp On demande une bonue po-
rUIlOOCUoC. lisseuse de cuvelles or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14812-3

PftH ççp iKP Une bonne polisseuse sur
rUllOOCUoC. argent , travaillant à la mai-
son , trouverait de l'occupation. — S'adr.
chez M. E. Bolle-Landry . 14315-3

Commissionnaire.  ̂tmmè'^" «
robuste pour faire les commissions et ai-
der au dégrossissage. — S'adresser chez
Mme Vve Fritz Dubois , rue D. JeanRi-
chard 30. 14297-3

Ip iltlP flllo On cherche de suite une
UCllllC UllC. jeune fille propre et active.
— S'adresser rue Neuve 8. 14313-3

Commissionnaire. ZLe^Z S
pold-Robert 26, demande une jeune fille
pour faire les commissions. Bonnes réfé-
rences sont exi gées. 14830-3
A n n p p n fj  ®n demande un jeune homme
a.f]f l Cllll. fort et robuste, ayan t fai t sa
première communion pour lui apprendre
la profession de maréchal. 14339-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
û ç ç n i p f t l'p On demande une assujettie
t tùùU J ClUC.  polies .se de boiles or de
toute moralité ou k défaut une apprentie
pour être entièrement. — S'airesser rue
du Nord 157, au rez-de-chaussée. 14235-3

PmhflîtPHP On demande un emboiteur
u lllUUlLCul . genre Roskop f , ainsi que
des remontenrs pour grandes pièces
ancre et petites pièces cylindre , travaillant
à domicile. 14145-2

K'adresfiP.r nn hnrpîiii rlp. l'T «_ roARTTAî

Rpmftlltpil P Oo demande un bon remon-
nclllUllLLUl . teur p0Ur petites pièces.
Entrée de suite. U147-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpintPPÇ Oeux peintres et un émail-
I CHILI CO. leur peuvent entrer de suite à
l'atelier A. Wuilleumier , à Renan. Preu-
ves de capacités et de moralilé sont exi-
gées. 14160-2

Rpmftlltpil P On demandeur! bon et fidèle
ItClllUlUCll l ¦ remonleur connaissant bien
la petite pièce 12 lig. cyl. Entrée immé-
diate.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14172-2

PîVfltPIlP On demande de suile des bons
rilUlCUl . pivoteurs pour échappements
ancre . — S'adresser rue du Parc 79, au
Sme élage. 14186-2

J irinJUpo On demande une bonne ou-
alglllllCo. vrière finisseuse d'ai guilles;
bon gage, ainsi qu'une jeun e fille comme
apprentie; rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14174-2

Pftl ÎQÇPU ÇPQ O» demande une ouvrière et
I Ul lùoCUûCo.  ur ic  apprentie polisseuses
de cuvettes. — S'adresser rue du Progrès
53, au ler élage 14152-2

Pflll'çÇPIKP On demande pour faire
rUlloaCUoC. quelques heures par jour ,
une bonne polisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au 2me étage.

14143-2
Çpmranf p On demande de suite une
OCl ïulllC. bonne servante sachant cuire
et faire un ménage. — S'adresser à M.
Marc Borel , pasteur, Boulevard du Petit-
Chàleau 12. 14252-2*
P||jnnnn On demande de suite quel ques
I_.111JJ L.0 O. bonnes faiseuses d'Elli pses.—
S'adresser à la Fabrique d'assortiments
Huguenin A Schumacher, rue du Parc 15.

l'il 39-2

Vente aa détail
de 11950-20

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal.

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

CXxet-u.x-c.l.e-xr'oxi.ca.s

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.

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, 13301-2
31, Rue Marie-.Vlexiis I*i»get

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

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

,1ffi?..-fflar. TSCHUPP, horticulteur.

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rne de la Demoiselle, 89

Pharmacie ouverte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.
niai.n

US J'avise ma clientèle et le public , en, général, que le seul véritable Sedlitz Chan-
teaud ainsi que les Granules dosimétriques Burggraëve-Chanteaud à Paris,
portent sur chaque f lacon et sur chaque boite la signature et la photographie du
Dr Burggraëve. Refuser tous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci afin d'évi-
ter toutes confusions avec des produits qui sont des contrefaçons peu recommadables.

Seul véritable Sedlitz Chanteaud Granulé, â fr. 2»50 le grand tlacon , et fr. 1»60
le demi-flacon. (H-1961-C) > -  BARBEZAT, pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Produits dosimétriques
du ir Burggraëve et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD, à PARIS. 8740-17*
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Atelier de Tricotages et de Crochetages
en tous genres

JLS, RUE DU GRENIER 18,
se recommande pour tous les Ouvrages concernant sa profession :
Brassières, Châles, Echarpes, Pèlerines, Jupons, Camisoles et Caleçons
pour dames et messieurs, Bas, Guêtres, Genouillères, Spencers, Tailles
pour dames, etc., etc. 13852-6
Vente des Articles confectionnés à bas prix. IDA CHAPATTE.

f GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold Robert 46, Chaux-de-Fonds.

# 

Succursale PL A CE NEUVE et RUE NEUVE 2
C3-X-£I.XLC_1. arrivage cle I_-A-3V<r_E:»_ES_S

IOOO LAMPES à anses, depuis 50 c, pour horloger dep. fr. 1.35
IOOO LAMPES appliques, depuis 60 c.
IOOO LAMPES de tables albâtre complètes, depuis fr. 2.25.

ae» 400 LAMPES à suspension, à contre poids, depuis ïr. 7.50.
3S&< LAMPES à suspension , ordinaires, depuis fr. 2.75.

gg«|*B|g»> Gran d choix de LAMPES MIRACULEUSES à de très bas prix.
Irai&B ABAT-JOUR en pap ier , genre varié , depuis 10 c. la pièce.
^ajgSjlJr ABAT-JOUR opale , depuis 40 c. la pièce.

ŝf TUBES de lampes , depuis 2 pièces pour 15 o.
.-JH» TUBES à gaz, depuis fr. 1.50 la douz., en cristal à 30 c. la pièce.

^^m_ ALLUME-FEU incombustibles, à 40 c. 13064-3
£&&££&*. 500 REVEILS BABY, dejpuis fr. 3. 75.

e&r ŜF *̂  Un beau choix de REGULATEURS. ®*r EIVTREE LIBRE.

Etude de Me Ch. ELS J1SSER, notaire et avocat, aa Noirmont

VENTE ~DE BOIS
Lundi 21 et Mardi 23 Octobre '1(_W>5'/ lia commune du \oiriuont.  duement

autorisée, -rendra par adjudication publique et volontaire :
1. 350 mètres cubes de bois de sapin ,.Sîtué.aux Sommètres.
ti. 300 mètres cubes de bois de sapin , situé à Gipois.
3. 200 mètres cubes de bois de sapin , situé aux Frécheux.
4. 300 mètres cubes de bois, situé sous l'Etang. Ges derniers seront vendus à for-

fait, et les autres au mètre cube. .. - ¦ .:¦' ¦_ . - '¦'
5. 60 gros sapins, situés aux Barrières. -.i.- .'.
6. 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 Y.

Rendez vous chaque jour devant le bureau de la mairie, à 9 h. précises du matin.
(II-6436-L) 14130-1 ¦• - ¦' ; ./ ; ;  i ¦', Ch. ELS.ESSER, notaire.

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

Médaille cle bronze à l'Exposition d'agriculture ù. Berne 1895

BALAIS DE^WlLLE DE RIZ
im on sans manche. île diverses grandeurs.

¦"„09v. '-.{,«.{?
py Se trouvent «laii H la plupart (IêH Drogueries, Magasina d'épicerie

et de brosses. (H-4575-Y) 13858-4

i : "1
___H^BMB______E____________________ _____________________ B___M_HBM__._Bi

£ DEMANDEZ PARTOUT *

f L'APÉRITIF VAliCHERf
î i

o i
^ r

Â MODES
MIle RE¥fffOMll

75, rue de la Serre 75

M_W~ Beau choix de CHAPEAUX ,
PtCllIES, ARGRETTES et FOUR-
NITURES pr la saison d'hiver. 14336-3



Jpnn p flll p (in demande une jeune tille
OCllllC UllC. honnête pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants. Elle devrait
être logée chez ses parents. Entrée immé
diate. 14144-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI,.

Rp PV U nt p  ''" demande comme aide
Dvl ittlllc. dans un ménage, une bonne
fille connaissant un peu les travaux du
ménage et aiman t les enfants. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14146-2

InnPOirtioC 0n demande de suite une
ripp iCllllCû. ou deux apprenties tail-
leuses. — S'adresser rue de la Paix 47,
au rez-de-chaussée, à droite. 14148-2

UOIDIIllSSlODSairp. jeune commission-
naire. 14149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

innnantï On demande un jeune garçon
ApprUllll. pour lui apprendre le PIVO-
TAGE ancre . — S'adresser chez M. Al-
fred Mosset, à Villler» (Val-de-Ruz).

14150-2

AnnPflnfl On demande de suite un ap-
App l cllll. prenti boulanger ou à dé-
faut un porteur de pain. 14153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL

A n n p p n j j n  Une jeune lille de toute mo-
nJJJJ l Clltlt. ralilé pourrait entrer comme
apprentie polisseuse de boites or et ar-
gent. 14173-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Âf llïPPTlfiP Mme Brenet , tailleuse, rue
Apyi GllllCi Ju Parc ô, demande une
apprentie. — A la même adresse, on achè-
terait un bulTet usagé. 14178-2

HfltfKMKT" On demande plusieurs bonnes
UW3? cuisinières , nervante» el

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

S'adresser Bureau de Placement de con-
llance, ruo de la Paix 9, au ler étage. 14179-2

AcCll l'pffi <-,n demande pour entre r de
¦ttùùUJcU l. suite un assujetti émailleur.

S'adr. chez M. G. Siegenthaler, fabricant
de cadrans , Sonvillier. 14181-2
Ujnb -Alnnnn On demande de suite ou
IlltRclCllot.  dans ]a quinzaine une ou-
vrière nickeleuse termineuse.— S'adresser
chez M. A. Dubois-Droz, à Colombier.

13189-2

Cpnpp fp Pour Genève, on demande un
Ûcblclo. 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 f 8.

14014-1
On phppphp Pour le ôântôn d'Argovie
UU ullCl vUC une jeune lille comme
bonne d'enfants, ayant le caractère irré-
prochable, sanlé parfaite , parlan t un bon
français ot sachant bien coudre ot tricoter.

S'adresser sous chiffres Z. 4975, à
l'Agencedepublicitr.de Rodolphe Mosse,
A Zurich. (M-11226-Z) 14182-1

An Y nÎPPPlQtPQ 1 0n donnerait des
illU JJIC11 lûlCù 1 tournages a faire à
domicile ou chez le patron. Ouvrage facile
et suivi. — S'adresser rue du Nord 149,
au rez-de-chaussée, k droite.

A la même adresse, à vendre un tour et
une rouo de pierriste et une machine à
arrondir , le tout en bon état. 14015-1

Pjpnpjçtp On demande un Km pierriste
l lCl 1 lolt . do grandes moyennes soignées;
ouvrage suivi. — S'adresser sous initiales
E, 1. U. 14022, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14022-1

Pj vot onpç  On donnerait des pivotages
I l IUlCUlD i  ancre à faire à domicile.
Paiement comptant. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. — S adres-
ser k M, F. Gendre, nie du Nord 149.

14010-1

f i l l i i ln p hp i lP  0n H"mande un bon guil-
UUlUUWlClll. îoclk^r pour un coup de
main. 140S2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rJAppnnp On demande pour la fin duV[)l CtloC. mois, une bonne ouvrière do-
reuse, sachant aussi faire les roues. —
S'adresser rue do la Cure 7, au 2me étage.

Anv nÏPPPktpç l 0n donnerait à un
HUA.  piGlllolCO I bon ouvrier ou ou-
vrière pierriste, quelques cents pierres par
semaine. Ouvrage suivi. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage.
pArf lpitnp On demande de suile une
UCglCuoC. bonno régleuse sachan t faire
les réglages plats (petites pièces). Ouvrage
suivi et lucratif. Inutile de so présenter
sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 140-44-1

Pnljççpt ipp On demande pour de suite
I UUOOCUuOi une polisseuse de fonds or
ou de cuvettes au besoin pour faire des
heures. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12, au ler étage. 14043-1
Aoçrn'p f f i  On demande de suite un
noauj clll. jeune homme comme assujetti
rémouleur.  — S'adresser rue du Pro-
grès 63, au 2me étage. 14011-1
Ç pp v qn jp  On demande uno servante
OClidUlo .  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, k droite. 14005-1
Ipnnp fil l p On demande de sui te  une
UCUUC UllC. jeune lille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du CoUège 18, au
rez-de-chaussée. 14023-1
Annppntjp couturière de famiUe hon-
apprCUUC nête, qui serait nourrie, logée
mais pas habillée , peu t entrer de suite chez
Mme B. Schœni, professeur de coupe, rue
P. JeanRichard 5. 14026-1

FlllP ^n demande une jeune fille pour
11110. s'aider au ménage et faire quelques
commissions. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 144. au rez-de-chaussée. 14034-1
Qnnyantp On demande de suite ou pour
OCl idUlC. le courant du mois une bonne
domestique sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. 18997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

I ntfûmonfc A louel' P01"' st"Martin
LUgOllloUlb. 1895, un joli logement au
2me étage, bien exposé au soleil, composé
de 3 pièces, corridor et dépendances. —
Pour St-Georges 1896, un logement au
ler étage, bien exposé ou soleil , composé
de 3 pièces, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler élage, à gauche. 14301-10

Pae imnppvn Alouer pour St-Martin
Udù impiCIII. prochaine ou plus tard ,
au Fort-Griffon et au ler étage, beau lo-
gement do 3 pièces, cuisine, dépendances,
balcon. Prix modéré. — S'adresser à M_
A. Grosjean, rue du Pont 13. 14302-3
I nrfpmpn f c A louer pour St-Martin 1895
LUgCUICUlOi do beaux logements bien ex-
posés au soleil e1 dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue de Bel-Air 11, au
2me élage.

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe bien conservé. 14304-3

Phlimhpp A louer de suite ou pour St-
UUdlllUlC, Martin , à des personnes d'or-
dre , une chambre non meublée avec al-
côve et part à la cuisine. — S'adresser rue
du Parc 78a, au 3me étage. 14303-3

Phamh PP A. louer de suite une belle
UUdlUUlC. chambre meublée, à une ou
deux personnes de moralité, dans un petit
ménage d'ordre. Prix 15 fr. — S'adres-
ser chez M. Stegmann, rue de la Serre 103,
au 3me étage. 14340-3

A nnaptpmpnt A louer Pour st Martin
appui iGiliom. prochaine, un bel appar-
tement au soleil levant. Prix 500 fr. l'an
eau comprise. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

14167-9

Annaptpmpnt A louer P0U1" St-Martin
appui IvUlvUI» prochaine un apparte-
ment au so'eil , de 2 pièces, à 3 et 2 fenê-
tres avec dépendances. — S'adresser à M.
Wille-Notz , Place Neuve. 14164-5

Phamhpp  A loaer une belle chambre
UllalUUl C. meublée. — S'adresser à l'épi-
cerie N. Bloch , rue du Marché 1. 14201-5

Annaptpmpnt A louer un bel apparte-A|jpdl UJlliem, men t au 4me étage ; 3
pièces et une cuisine. Prix 40 fr. par mois.
— S'adresser rue du Parc 47. 13890-3

Appart6D16fltS. Avril 1896, 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. 13867-3

T nrinmonl A remettre de suite ou pour
UUg CUlCUl. St-Marlin , 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. 13900-3

Annaptpmpnt A louer un appartement
appai ICUICUI. de deux pièces, situé rue
des Terreaux. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, au ler étage. 14151-2
I nrfpmpnf A louer pour le 23 Avril 1896
UUgCUlCUl. un beau logement de 3 pièces,
exposé au soleil et situé au centre du vil-
lage, clans une maison d'ordre. 14155-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pirfnfltl A louer pour le ler Novembre,
r igUUUi un petit pignon composé d'une
chambre, cuisine et dépendances , avec
part au jardin. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 13, au ler étage. 14162-2

T ftPfll A l°uer Pour St-Martin , un beau
LUlmli 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. 14163-2

1 nrfpmpnte f> our cas imprévu, la mai
LUgClUCULO. son rue de la Chapelle 23-
comprenant deux petits logements, est à
louer pour le 11 novembre 1895. On don-
nera la pré férence aux personnes qui re-
prendraient le tout. — S'adresser rue de
la Chapelle 21. 14165-2

Annaptpmpnt Poul" St-George& 1896, à
nppai ICUICUI. louer un bel appartement
de H pièces. Prix fr. 500, eau comprise.

S'adresser rue de la Charrière 12. au
premier élage. 14176-2
I nrfomOTlt A louer de suite, k une fa-
UUgClUCUl. mille sans enfants, un petit
logement de 2 chambres, au soleil, cave,
bûcher et chambre haute ; part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Premier Mars
n" 12 A, au 3me étage. 14196-2

PhamhPP ¦t)ails ua ménage tranquille et
Ull a lllUl 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. 14190-2

Phamh PP A louer wae chambre non
UllalUUl C. meublée et exposée au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14154-2*

Phamh PP A louer à un ou deux Mes-
UllalUUl C. sieurs, une chambre meublée,
située près de la Gare. — S'adresser à M.
Louis MAIRET, rue de la Serre 97, au
3me étage. 14166-2

PhamhPP A louer ' nne chamore meu-
vUOIUWl C. blée k un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Puits
n° 29, A gauche 14195-2

Phamh PP A louer une chambre meublée
vUOlUMl C. à une ou deux personnes de
moralité.— s'adresser Place d'Armes 20A,
au 2me étage. 14191-2

PhamhPP A louer une belle et grande
UllûlUUl C. chambremeubl&e.avec balcon.
— S'adresser rue de la Paix 39, au ler
étage. 14192-2
PhamhPP A lou8r P°ur le ler Novem-
UliautUlC. 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. 14193-2

Appartement. &^ 2̂S"S3 pièces, corridor, alcôve et dépendances,
exposé au soleil et situé à proximité de
la Poste et des CoUèges, rue de la Demoi-
selle 53. — S'adresser rue de la Paix 27,
au ler étage. ¦ 13249-1

l|o0<içjn A loner de suite ou plus
ifldgaMM. tard „„ magasin bien situé,
peut aussi servir d'entrepôt.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12550-14*

AppînenieiH. à proximitTde la Placé
de l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 14004-1

I nrf pmpntç A iouer de suite ou pour
LUgCUlCUlo. époque à convenir, plusieurs
logements exposés au soleil. — S'adresser
à M. Stettler, boulanger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 14036-1

rr 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. 14002-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP louer de suite une belle
UUdUlUl C. chambre à un Monsieur tran-
quille et travaiUant dehors. — S'adresser
chez Mine Marmet , rue du Temple-Alle-
mand 107. 14010-1

Phamh PP A remett re une helle grande
UUdUlUl C. chambre meublée, située au
centre de la localité. 14028-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UUdlUUlC. meublée, à une ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
la Paix 79, au ler étage, .i. gauche. 14035-1

PhamhPP A 'oucr une ',e"e petite cham-
UUdUlUl C. bre à un ou deux Messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16c. au 2me étage. 14037-1

Phamh PP A '"lier de suite une belle
UUdlUUlC. chambre meublée et indépen-
dante , à un ou deux messieurs travaillant
dehors.

S'adresser rue de Gibraltar 4. 14041-1

APpal Iclllolll. prochaine, un apparie
ment de 2 pièces, au soleil , à un 2me
étage. — S adresser à M. Wille-Notz ,
Place Neuve. 13618-1

Phamh PP ®a °̂
re 
' l°uer de suite ou

UlldlUUl C. pour St-Martin pro _haine , une
très grande chambre non meublée, au ler
étage. Prix fr. 120 l'an. — S'adresser â M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.
I Arfprnpnj  A louer pour le ler Novem-
LUgClUCUl. bre, un petit logement d'une
grande chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue de la Serre 01, au rez-de- chaussée.
à gauche. 13939-1
Annaptpmpnt A louor P°U1' cas im"appdl ICUICUI. priva, pour le 11 Novem -
bre, sur la route de Bel-Air , un joli peiit
appartemen t de 2 pièces, cuisine et dé pen-
dances, avec jardin potager. Prix 30 fr.
par mois avec l'eau. — S'adresser rue do
la Serre 25, au rez-de chaussée. 13954-1

A lrtllPP c'e sui,u ou P°ar époque â conve
11) UCl nir> au ler étage, rue du Stand 17,

un appartement de 4, 3, 2 ou 1 chambre,
suivant convenance, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M. A. Bour
quin-Jaccard , rue de la Paix 43. 13967-1
Pptit lndpmpnt est â louer P°U1' St-Mar-
1 CUI lUgCllll/UL tj n> à une ou deux per -
sonnes honnêtes. Prix 25 fr. par mois. —
S'adresser de midi à 1 '/» h., à M. Paul
Courvoisier, Mon Bepos n° 11. 13905-1

I fltfPmPIlt ^
ne dame offre à partager

LU gClUCUli un petit logement avec une
dame ou demoiselle de toute moralité sa-
chant poli r ou finir les boites. 13966-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T ndpmpnt A l°uer de suite ou pour St-
liUgClUCUL Martin , un bel appartement
de 3 pièces, au soleil levant. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de chaussée, à
droite. 13971-1

Phamh PP A louer de suite une grande
UUdUlUl C. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Soleil 11, au ler étage, à gauche.

PhflmhPP A l°uer une beUe chambre
UUdUlUl C. meublée ou non , au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Parc 89, au
3me étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie polisseuse de boites , logée
et nourrie chez sa pat ronne. 13946-1
Phamh PP A l°uer de suite une cham-
UlldlUUlc. bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
ler étage. 13955-1

Phamh PP A l°uer une chambre non
UUdUlUl C. meublée, indépendante et au
soleil. Prix 15 fr. par mois, chauffage
compris. 13959-1

A la même adresse, A VENDEE à bas
prix l'outiUage complet pour emboiteur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A 'ouer de suite une beUe
UUdUlUl C. chambre meublée ou non, bien
exposée au soleil, chauffée, à des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
des Fleura 2, au ler étage. 13970-1

Phamh PP A Iouei ' de suite, à 1 ou 2
UUdUlUl C. messieurs, une chambre bien
meublée, complètement indépendante, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 16A, au 2me étage. 13968-1

Dn jenne homme T̂ut ya™
meublée au rez de chaussée, dans laquelle
il pourrait travaiUer. — Adresser les
offres sous initiales D. B. 14334 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14334-3

On demande à loner ohSSrt 2
petites, non meublées, situées à proximité
du Cercle du Sapin. 14209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .

On demande à toner u„deCHAMBRE
à 3 fenêtres, non meublée, située si possi-
ble à l'Abeille, pour y travaiUer. — S'ad.
Ear écrit sous initiales P. A. 14161 , au

ureau de I'IMPARTIAL. 14161-2

rfn mnnei PHP demande à louer une
Ull UlUllMCUl grrnde CHAMBRE bien
meublée, située au soleil. Prix , 40 fr. —
Adresser les offres sous A. V; 14199 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 14199-2

On demande a loner £v\tTZ -
sible avec entrée indépendante. — Adres-
ser les offres rae du Premier-Mars 12B,
au café. 13984-1

fin mnncî pnp de toute moralité demande
UU UlUUolCUl à louer une chambre non
meublée, si possible avec la pension, dans
le quartier de l'Ouest.

S adresser rue de l'Industrie 1, au rez-
de-chaussée, k droite. 13987-1

OiMande à loner b̂r.,1™ "
grande _ chambre ou deux petites, avec
cuisiné ou part à la cuisine, et situé près
du centre ; personne tranquiUe et solvable.
— S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage, à droite. 13960-1

On demande à acheter u"un
peuP

piar
ce

à
avec portes ou tiroirs sur les côtés. —
Adresser offres rue Léopold Robert 19, au i
1er étage. 14306-3

On demande à acheter &l d̂T-
S'adresser rue de la Serre 79, au magasin.

14208-2

On demande à acheter â"1, f«™
' per sonne. — S'adresser rue du Progrès
;7f,':àu 2ihe élage. 14207-2

On demande à acheter X̂r!
pont 14188-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPtîdPP ull J oli POTAGER avec houil-
,,ï>.;ï vlUlI C loire , presque neuf , ainsi que

des litres vides, à bas prix. — S'adresser
. rug.du, G renier 12, au ler étage. 14305-3

A VPlldPP un buffH à deux portes, un
ICUUI C pupitre, uno grande table pr

pension , un banc et des tonneaux propres
a faire la choucroute. Bas prix.'— S'adr.
rue de la Serre 69. 14318-3

Â npnHnp à bas prix, un beau bois de
ICUUI C ut (noyer massif bien poli),

ainsi qu 'un bois de lit neuf en sapin (sys-
tème moderne), phi3, si on le dèsire, un
ttiatëias en crin végétal. — S'adresser rue
des Fleurs 12, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on se recommuride
pour du polissage et réparations de
meubles. 14317-3

A upnHti p une magnifique machine a
ICUUI C arrondir avec 20 fraises

neuves et tasseaux , un burin-fixe à deux
mains. — S'adresser à M. Alphonse Gentil ,
rue de Bel-Air 6A, au 2me étage. 14331-8

A VPndPP l10ur 3!» fr. une machine
ICUUI C JV arrondir" avec fraises,

n 'ayant servi que quinze jours.
S'adresser rue du Puits 12, au premier

étage. 14332-3

Â npnH pp un tour lapidaire pour adou-
I CUU1 C clsseur de mouvements, plus

uue paillasse à ressorts et un réchaud à
charbon à 2 trous , double grille. Le tout
à bas prix. — S'adresser rue de la Ronde
13, au 2me étage. 14338-3

A VPlldPP ^ *'' Louis XV, 1 secrétaire
ICUUI C et 1 potager. — S'adresser à

l'épicerie Bloch, rue du Marché 1. 14202-5

A VPnflPP un k°u lap idaire, deux tours
I CUUI C à 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. 14200-2

RilMTPlflttP pneumatique Dunlop, près-
Dit Jf 11CUC que neuve, ayant coûté 620 fr.
est â céder pour 350 fr. — S'adresser rue
du Doubs 107, au ler étage. 14203-2

A VPlldPP ~ lables carrées, 1 table ronde,
ICUU1 C i régulateur , 2 matelas en crin

animal , une paire de rideaux, armoire en
noyer, des duvets, un fourneau en fer avec
tuyaux , une machine k régler et uno grande
boîte à musique. — S'adresser rue Léopold
Robert 53, au 1er élage. 14204-2
Aj nnnny Faute de place, à vendre à bas
UloCdUÀ. prix, plusieurs paires de cana-
ris hollandais et cinq cages à 2 comparti -
ments. — S'adresser Grèt-VaiUant 31, Lo-
ch^ 13896-2

A VPnflPP ^ bas Prix > ^ lils en bois , 1
ICUUI C dit en fer , 1 petit lit d'enfant

(noyer) , fauteuil de malade. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 2me étage.

14206-2

A VPllliPP Pour cause de départ un bu-
ICUU1 C rin-fixe à sertir , les outils

pour polisseuse d'aciers et différents outils
pour horlogers, le tout à bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 69. 14197-2

A VPlidPP un ^e^ accor<ioon très peu
ï CUUI C usagé ; prix modique. — S'a-

dresser rue du Premier Mars 14, au ler
étage. 14205-2
flora l!nn A vendre un lit complet avec
UtldOlUU. matelas crin animal, duvet,
édredon (80 fr.,) un lit en fer pliant, un
bureau deux corps (20 fr.), table en noyer,
carrée, pliante (15 fr.,) table ronde (25 fr.,)
8 chaises bois dur (2 fr. 50) pièce, un ca-
napé, quelques stores de fenêtres et quel-
ques tableaux, chaise d'enfant formant pe-
tit char, un peti t char d'enfant et un joli
traîneau-poussette, une couleuse et plu-
sieurs articles trop longs à détailler. —
S'adresser rue Jaquet Droz 13, au ler étage,
à gauche. 13917-1

A la même adresse, à louer un petit lo-
gement de deux chambres , avec cuisine
et dépendances.

A VPndPP "' h 'ls Pr'x' dos lits neufs
ICUUI C complets, secrétaires à fron-

ton, lavabos avec et sans glace, buffets de
salle à manger, tables à coulisses, tables
de nuit. — S adresser chez M. F. Kramer,
ébéniste, rue de la Serre 71. 13956-1

Pppdll depuis le n° 70 de la rue Léopold-
1 Cl UU Robert jusqu'au magasin de four-
nitures d'horlogerie, rue Fritz Courvoisier,
une boucle d'oreille or avec grande
pierre. — La rapporter, contre récom-
pense, rue de la DemoiseUe 133, au rez-
de-chanssée. 14333-3

Pppdll mercredi , entre 1 et 2 heures, de-
ICIUII puis }a Métropole jusque devant
le magasin Tirozzi frèies, un DiUet de
50 francs. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 79, au rez-de-
chaussée. 14273-2

Pppdll depuis les Bains de la Ronde sur ,
ICIUU la Place du Marché, une broche
or. — La rapporter , contre récompense,
au magasin Wille-Notz. 14274-2

Ppdn 'undi dans les rues du viUage, UW|I CUU montre avec chaine, boîte argent̂
cuvette argent avec nom gravé dessus. —-- ]
Prière de la rapporter, contre récompense,
rue delà Promenade 10,_au.rez-de-chaussée.

14266-2
Drfnn Â depuis dimanche soir une chatte
ugdl C tricolore repondant au nom de
« Blanchette » . Bonne récompense k la
personne qui en a pris soin ou qui pour-
rait en donner des renseignements. —
S'adresser rue du Doubs 139, au deuxième
étage. 13979-2

Pppdll ^
und' . entre 1 et 2 h., une petite

I C I U U  montre avec broche et cadran
noirs. — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue Daniel JeanRichard 23,
au 2me étage. . 14210-1

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Met siiuiïmnct iB sont passées,
Je passe par la mort
Au sâjour des bienheureux.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; il
s'est tourné rers moi et il a ouï mon cri

Ps. XL. v. i.

Madame Christina Schupbach née Fank-
hauser et ses enfants, Madame et Mon-
sieur Fritz Berthold-Schûpbach et leur
enfant, Monsieur et Madame Jean Schup-
bach et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Edouard Rohrbach-Schûpbach, Mon-
sieur Fritz Schupbach, Monsieur et Ma-
dame Jacob Schupbach , Monsieur et
Madame Samuel Schupbach, et leur en-
fant , Monsieur et Madame Christ Schup-
bach, Madame et Monsieur Emile Fas-
nacht-Schupbach et leurs enfants. Made-
moiselle Lina Schupbach , Monsieur
Ferdinand Schupbach , Monsieur Emile
Schupbach, Monsieur Ulrich Schneideg-
ger-Schiipbach et ses enfants, ainsi que
les familles Schupbach et Fankhauser, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé. époux, père, beau-
père, grand-père, oncle et parent
Monsieur Fritz SCHUPBACH
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 4 '/a h.
du matin, dans sa 63me année, après une
très longue et pénible maladie.

Valanvron, le 17 octobre 1895-
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu samedi 19 courant, à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, Valanvron 18. —
Départ à 11 h„ passage par la nouveUe
route. ¦ *

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 14267-1_____________¦____ ¦ ___________________________________________________________________________________ ¦____¦

Monsieur Emile Borel et son enfant , à
Besançon, Mesdemoiselles Jémina, Amé-
lie et Charlotte Borel, Monsieur et Madame
Léon Borel Robert et leur enfant, Madame
veuve Aline Borel et ses enfants, à LiUe,
Monsieur et Madame Udal Robert, Mon-
sieur et Madame Placide Robert, ainsi que
les familles Robert-Tissot , Durr , à Bienne,
Droz et Bron , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame Fanny BOREL née Robert
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 61me
année, après une courte et pénible mala-
die.

La Chaux de-Fonds, le 18 octobre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 20 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 16.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14321-2
«*"™«v_tfi__wi_wmMii_ifn_ff_i_iiiii__iiiiiiiii ¦

Société Fraternelle ie. , Prévoyance
Section de la Chaux-de-Fonds.

Nous avons le regret de faire part aux
membres de la Société Fraternelle de Pré-
voyance du décès de l'un de nos sociétaires

Monsieur Henri-Emile B0XJ01R
pharmacien.

L'ensevelissement ayant lieu Dimanche
SO Octobre 1895, à 1 heure après-midi,
tous les membres de la Section sont ins-
tamment pri és d'assister au convoi fun èbre
de leur confrère.
14335-2 Le Comité: "¦-¦•

Domicile mortuaire : rue des Granges 3.
Rendez-vous des sociétaires à 1 heure

moins dix minutes, rne des Granges 1.

J'ai patiemment attendu I'Bternel : il s'est
tourné rers moi el U a  oui mon cri.

V5':. ' Ps. XL , 2.
Four nous, nous sommes citoyers des cieui

d'où nous attendons le sauveur, le Sei gneur Jé-
sus Christ. Phil. III, 20.

Madame Cécile Bonjour et ses enfants,
Monsieur et Madame Bonjour , pharma-
cien et leur enfan t, à Bienne, Monsieur et
Madame D'. Bonjour et leur enfant, à
Lausanne, Madame Bourquin-Bonjour, ses
enfants et petits enfants, Monsieur et Ma-
dame Paul Bonjour , leurs enfants et petits-
enfants, Madame Schœpf Bonjour, ses en-
fants et petits-enfants, Monsieur Edouard
Bonjour , en Amérique , Madame veuve
Dubois et ses enfants ^Mesdemoiselles Ma-
ria et Emma Dubois, ' ainsi que les famil-
les Nerdenet et Dubois, ont la douleur de
fai re part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur chei époux , père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa}-
rent,

Monsieur Henri BONJOUR
pharmacien

que Dieu a rappelé à Lui , après une lon-
gue maladie, dans sa 65me année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 20 courant,
à 1 h. après midi. r -,

Domicile mortuai re, rue des Granges 3.
Le présent avis tient Uen de

lettre de faire part. 14320 2



THEATRE fle Ja_Chanx - fle - Fonfls
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux, 7 '/j h. Rideau, 8 heures.
Dimanche 20 Ootobre 1895

Débuts de la Tronpe

Ropr - la - Honte
Drame en 5 acles et 7 tableaux,

de J. Mary et Grisier,
tiré du roman paru dans La Lecture des

Familles (supplément de I'IMPARTIAL).

Yo l'importance de cet oiiTrage , il sera joué seul.

PRIX DES PLACES
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 14279-2

SOCIÉTÉDES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

Dimanche 20 Octobre 1895
de 8 h. du matin à midi ,

TIR - TOMBOLA
Dés 8 heures du soir,

DISTRIBUTION DES PRIX
suivie de

wmm mmmÈWË.
dans la grande saUe du RESTAURANT
des ARMES-REUMES. 14277-2

SOCIÉTÉ 0BNITH0L06IQDE
CHAUX-DE-FONDS

A partir du 15 octobre, le nouveau local
se trouve au 14185-2

CAFË-BR4SSEBI E des AMIS
9, Rue du Premier Mars 9.

Café-Brasserie des Amis
9, Rue du Premier Mars 9.

TOUS tes DIMANCHES SOIRS
dès 7 i/s heures 14280-2

Souper aux tripes
Se recommande, J.-R. KCEHLI.

RESTAURANT DE MI-COTE
f gf g" ancienne route du Doubs "3È3X

Dimanche 20 Octobre
dès 7 heures du soir 14155-2

Souper aux tripes
©* lapins

Se recommande, CH. BALMER.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 »/, heures, 1785-37*

Souper aux Tripes
BmW On sert pour emporter "̂ S

Se recommande, C DUBEY.

CAFÉ de TEMPÉRANCE
98, rue de la Demoiselle 98.

rOI S LES SAMEDIS SOIRS

TRIPES-TRIPES
SOUPE AUX POIS

à la ration et pour emporter.
13499-2 Se recommande, Vve Lena Vienot

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 V h.

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à, toute heure
6076-25* Se recommande, G. Laubscher

GRAADE SALLE du

Restaurant flc^ Armes-Réimies
Dimanche 20 Octobre 1895

dès 2 heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par la

Masipe Militaire Je Nenchâtel
sous la direction de M. KOCH, professeur

Entrée : 50 cent. 14284-2

PROGRAMMES à L'ENTRÉE

GRAND RESTAURANT
des

ÂRMESJPMES
JULIEN FALLET

Chel d.e cuisine-Resta urateur

CARTE dës METS
HUITRES D'OSTEADE au Citron

" TAINS aux ANCHOIS
C A N A P É S  au CAVIAR

Trultes d© rivière
ROMSTECK Maître d lidtel

CHOUCROUTE DE BERNE
PORC ASSORTI

Civôt de lièvre Chasseur
GRIVES Piémontaiscs

PERDREAUX sur < i -ouslafs
Qigot cf.© Gbevre ull

(Sauce poivrade).

VINS DES PREMI ERS CRUS
Service prompt et actif.

Téléphone 14278-2 Téléphone

BRASSERIE

RESTAURANT STUCKY
près de la. GARE.

Dès aujourd'hui, 13498-22

CHOUCROUTE
arec riande de porc assortie.

SAUCISSES
~DÈ~FRANCFORT

TOUS LES JOURS

Soupe anv pois
BHF"" On sert pour emporter ~W

THEATRE fleJHta-MoÉs
Mardi 29 Ootobre 1895

à 8 h. du soir,

(hand Concert
donné par 14281-1

M"e Clotilde Gianoli
Cantatrice des Grands Théâtres de

Genève et de la Scala de Milan,
avec le concours de

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

ET DE

M. B. JUNOD, prot. de musique.
SG" Programmes ct affiches paraîtront

prochainement.

Grosser Saal
^

BEL-AJR
Sonntag den 20. Oktober 1895

Abends 8 Uhr

Abend - IMerhallung
bestchend in Gcsang, Déclamation und Tbcater

gegeben vom

Allgemeinen Ârbeiter-Verein
CHAUX-DE-FONDS

Prograxam :
I. "niell ;

Gesang und Déclamation
II. Tlioil;

Humor im Fech
Posse in einem Aufzug.

III. T_b.eLl :

«âtiiia iMiâifc
jgajf Grosse Neuheit ~*TXH

1. Waldeinsamkeit. 2. Windmûhle. 3.
Seiltanzer. 4. Rhede von Kopenhagen. 5.
Zollhaus im Winter. 6 Michel gehtzu Bett.
7. Schneidemûhle im Winter. 8. Kloster
mit Glockenhïuten. 9. Der getiiuschte An-
gler. 10. Eisenbahn mil Wàrter. 11. Rui-
nen bei Futtepore. 12. Farbenspiel.

Nach Schluss des Progranims :
VanK

Kassenoffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Ubr.
Billets à 50 Ct. sind zu haben bei Herrn

E. Zugcr, Coiffeur , rue du Collège 4, sowie
im Local Café Wetzel, rue de la Ronde. —
An dei- Kasse : (30 Ct.

Einen genussi-eichen Abend zusichernd ,
ladel zu zalilreichem Besucbe ein,
14268-2 Der Vorstand.

BÉlFlt tojK-PfflieS
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 Bals de Sociétés.

Belle Salle pour Repas de noces.
Petites Salles pour Comités et Repas

familiers.
Cartes des mi eux assorties.
Vins des premiers ersù.

Service prompt et actif.
Téléphone 14138-2 Se recommande.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-10*

— TOUS LES SOIRS —

&® CHOUCROUTE
fâ|S Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCTORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande, Veuve Eng-. Hauert.

CAFE - RESTAURANT SANTSCffl
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 20 Octobre 1895

JL| GRAND j*
Hî ESss/1 dm*
14283-2 Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie TIVOLI
RUE DE L'EST 17 14287-2

vis-à-vis de la Gare de la Place d'Armes
SAMEDI et DIMANCHE

à 7 '/i heures du soir ,

! Séance monstre !
par le professeur

33JBDlL.I3Xr
Dimanche, à 2 '/« h.,

l ^S lmm ^mm U X m m T m é l m E :
A 4 Vt i- . Kallnn dans le i ;"' -

Departd'un «IIIIWII dinde t'éta-
blissement et lancé par le prof. BELIN.

Entrée libre Entrée libre

Hi Brasserie lie le Lyre
23, Rue du Collège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir,

Ms Concerts
avec le concours de

MUe Suzanne Hurphy
Mme Renée DEBAY, chanteuse dit-li on.
M. MALLAIVRE, comique de genre.

Succès Succès
Dimanche, à 3 heur&s,

Grande Matinée
E2VTRÉE LIBRE 14286-2

BRASSERIE, ne tu Collège 8
JULES SCHIELE 14134-2

(sUi Sxeellerit j___ G)

Moût d'Auvernier
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

D. DENNI
RUE DE LA BALANCE 14

Tous les mercredis malin

B O TJ I> I r*-
Saucisse au foie d'Allemagne

Dépôt de véritables
SAUCISSE S de FRASCF0RT et WIENERLIS

Deutsche Blutwarst
IBp CHOUCROUTE de BERNE -̂ g

Toujours bien assorti de Charcuterie
fumée et salée. Saindoux Tondu à fr. 1.60
le kilo. Par quantité à bas prix.

Bœnf, Veau, Pore, mouton
PREMIERS QUALITé

14308-6 Se recommande.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jo urs suivants,
dès 8 heures,

GRANDE & BRILLANTE
Représentation

douée par la célèbre Troupe suisse

artistes de premier rang (quatre
personnes). 14222-2

Chants, Musique, Comique, Jonglerie,
Gymnastique.

Programme très choisi pour familles

Brasserie Krumme iiacher
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

Nicolo Ansaldi
GAETAN, illusionniste. 14133-2

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

MiiTIlTÉB
Entrée libre

BRÀSSER1EJÎENTRÀLE
Dîners et Restaura (ion

à toute heure.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

à 7 '/s heures.

Souper anxjrripes
14285-9 Se recommande, FRÉSARD.

Mi ttiwrif
vient d'arriver

à l'Epicerie S, RUE DU PUITS 5.
75 centimes le litre. 13995-1

«— —.*. i mJM&ÊMB^wùum: tfmmiJA i «.,-*_«,«. ¦
MODÈLES DE PARIS pour Dames et Enfants- haute no,lTea«té MODÈLES DE PARIS!
¦mma.a-.-~. — ~Hh depuis le courant ju squ'aux genres les plus f ins  -§-*- 13859-3 __^m_m

_^_
m_w_^_mmmBL

^
rs_i

Me vouant toujours plus à la Mode, je n'ai épargné ni peines, ni frais , spécialement pour cette saison, afin d'offrir à mon honorable clientèle et au public en général tout ce
qu'il y a de plus fin et d'élégant en CHAPEdUX DE DAMES 5 à cet effet , j'ai aussi attaché à ma maison une des meilleures modistes et je puis assurer pouvoir contenter
chaque goût. — J'ai aussi, dans un voyage à Paris, acheté moi-même les premières Nouveautés, comme Voilettes, Velours et Rubans de Lyon, Plumes, Fantaisies
Formes de chapeaux , Agrafes, Broches et Epingles, Galons de chenilles (dernière nouveauté pour Modes et Robes), Cols de soie de Lyon, noir, tortue marin et avec
revers, et d'autres articles que je vends à. des prix défiant toute concurrence. — Par conséquent j'espère m'attirer la confiance d'une clientèle'encore plus nombreuse_3P«̂ .̂ :*^__.:m "̂ EPxaBxrspoxsi

rrwmsm S. é̂GI. .̂L.XT'.é: DS MOOBS mimue*
WmAsm.ms ^ €Êjm. Mff»i«ché (Maison FARNY) Ç?JBEA~MJ..m: - JME ¦ gQMPW

Et ?̂ ^̂ ^̂ m?)K iB_ r'̂ i_?""îrÇ "ST??I P«ïiii8
38 ?-¦ ¦ I B/~/M «* m BHf i fis (____& froSB Ha AA m s*, w â f^mt I I l iftaK -a H fl mUISi ____-_P3 Bw & m BfB -._nffi.il » < ra __JB ¦¦IH J*S 1 I iilxHHai >¦ B ¦ j f /y/ E S a  \ESS *i w sr • w •PTK? m 9 * x » » s V 2B L'J lSn
HB 'I __B^_-____r /ÀC29 _. 7E*sb' IUCM .'UINMII ifl__________ffl_fl_w_!EJ_i.L.T-_ ¦»t_ î___«w_wrin_Éi__r_jmr_En l Bn__ffl ?¦ 

__KH BKvffflH_^S<@__Si WSSS ¦_.juuWg SBSS : ' ^̂ t_ssS*iwSSi
IIR

'*,
Bl ' Wâ&B wf .j ij m\JMS&- ' ^̂ BSTO '̂?______ Li -̂'Tria it.li ar KgBaBI in
3B >Bï^_<a_F'̂ _iM-f A?», SW^̂ BB SMS Bl B Bfn rHI ~ WBSSSÊt 11

a rMVr BB ffl/Ê&J&œSu M W3 ___FS [ ' t_W 9 —\§ f$t gK_5_^̂  ̂ \\m

'SS H^^S ¦ij^w^^ÉfapJ^^i'̂ ' "̂ v^ iy]y -;; ';'"i:*m ]̂ i x. _E_SS'*_B_K

S8l Um MÊïW'^  ̂
Camiseles, Caleçons, Chemises de touristes m

wl ^^. *S&KêW<>- -^' Gilets de chasse y -y ^
m R____ _̂__________ _̂_________B___L___P__r ' "**

i Japons - Gorsets - Ganterie Tabliers I

I Rideaux - Mouchoirs - Pochettes 1
M Châles russes - Echarpes - Pèlerines -"Figaros m

Wa D A n f A11A C e* Entrede,lx pour garnitures de robes et pour p-1y. --M L ClllCIlCa lingerie.-Cache-points. -Broderies de St-Gall. 1̂
ç ĵ ¦___¦¦ Demandez les cartes d'échantillons —W 'y 'Q

I ARTICLES POUR ENFANTS i
yM Représentations de fabriques de toiles de coton , toiles de fil , I: ',
Si nappages, serviettes, linges, etc. pour trousseaux.
Bj Broderie à la main pour trousseaux H;
: '. CSliexiXise^S sur mesure.

¦ ¦

Mlle J. Wuilleumier
26, Rue Léopold Robert , 26

de retonr de Paris "W?
exposera ses Modèles

14:307-4 LUNDI 21 GOURANT.

"l I

«M__MM__JSSk£â_â_SSHSâ9fl_&fil

GORIESTIBLES
Rue Léopold Robert. f

Maison da Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 8675-4

Civet de fit è vre
MARINÉ

Lièvres d'Allemagne. Lièvres du pays.
CA.VIA.Ft

Dès aujourd 'hui , tous les Samedis et Dimanches ,
PÂTÉS de foie gras truffés

FROMAGES DE DESSERT
Bondons , — Camembert, — Roquefort.

Se recommande, Jules Rossel fils.


