
— LUNDI 21 OCTOBRE 1895 —

evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 103) .

Mission évangélique. — Réunion publique, lundi,
ttt 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

¦Shœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi , à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
ii 8 •/.. h. du soir, au local.

Grutli-Verein. — Sitzung, Montag, Abends 8 '/i
Uhr, im Lokal.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 21., Abonda 8 */, Uhr, im Café Wetzel.

Bïnb du Potèt. — Réunion quotidienne , « 9 *¦/, h
«n soir, au Café de la Blagua.

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

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

«¦irasaerie du Square. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures.

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

Amphithéâtre. — Séance littéraire, mardi 22, a
8 '/. h. du soir. — Voir aux aononces.

Chœur mixte indépendant . — Répétition , mardi,
à 8 V» h. du soir, au Temple.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 22, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 3»« étage.

•"ocièté fédérale des sous-officiers. — Assaut,
mardi , a, 8 ', ', h. du soir, au local,

ï^a Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 '/» h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
22, au local. *

•Selvetia. — Répétition partielle, mardi 22, il 9 h.
du soir, au local.

.tyrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 22., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 22, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 22, i
8 Va h. du soir, à la Croii-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 22, il
8 >/s h. du soir, au Quillier.

RJnion Chorale. — Répétition générale, mardi 22,
i. 8 V» h. au soir, au local.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
a 8 Va h. du soir, au Casino.

£•& Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
22, à 8 V> h. du soir, au local.

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

deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 22., Abends 8 Vi Uhr, im
Lokal.

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

La Chaux-de-Fonds

vers les villes

Entre les phénomènes économiques et so-
ciaux de noire temps , il n'en esl pas d'une
importance p lus grave que l'exode constant
qui pousse vers les grandes villes la popula-
tion des campagnes. II y a là un danger
sur lequel on ne saurait trop attirer l'atten-
tion.

Les causes de celte émigration , écrit le
Temps, ne sonl pas difficiles à découvrir. Les
chemins de fer et la facilité des communica-
tions, le service militaire universel , arrachant
les jeunes gens au sol nalal avant qu 'ils y
aient pris racine en fondant une famille el les
init iant à des plaisirs malsains plus faciles à
goûter à la ville qu 'au village , la crise agri-
cole, la terre rémunèrent mal le travail de
-celui qui la cultive , la comparaison facile de
la peine et de la condition du travailleur des
champs et de l ouvrier citadin , 1 appât des sa-
laires en apparence beaucoup p lus élevés, en
un mot , ce besoin de vie facile , distraite et
dissipée qui semble être devenu le princi pal
souci des nouvelles générations, toutes ces
causes réunies travaillent avec un succès ef-
frayant à encombrer nos cités et à dépeup ler
nos campagnes.

L'abbé Naudel , dans la Justice sociale, fait
les calculs suivants sur la période des vingt
dernières années. En 1875, il y avait encore
en France 2u millions de paysans en face de
12 millions de citadins. Aujourd'hui l'on
constate que la population urbaine s'est éle-
vée à 14,500,000, el celle des campagnes s'est
abaissée à 24 millions. Ge qui fail qu 'en vingt
ans les villes ont gagné deux millions et demi
d'habitants , tandis que les campagnes en
perdaient un. Si le mal continue dans la
môme progression , on peut prévoir que ,
dans une nouvelle période de vingt ans, les

De l'émigration des campagnes

citadins et les ruraux se feront à peu près
équilibre .

Mais peut-on calculer ce qu'une telle émi-
gration causera de dommage à la race, au
pays, à la société tout entière ? D'abord , en se
plaçant uniquement au point de vue physi -
que, quelle diminution de vitalité , de vigueur,
de santé ne faut il pas craindre pour l'ensem-
ble de la population française? Deux symptô-
mes déj à inquiètent à juste titre l'opinion :
d'abord l'abaissement de la natalité française
el, en second lieu, l'accroissement constant
des conscrits malingres et impropres au ser-
vice militaire devant les conseils de revision.
Ges symptômes ne vont-ils pas s'aggraver, à
mesure que le chiffre de la population urbai-
ne augmen tera et que diminuera dans nos
campagnes celle race de paysans français
qu 'on peut bien appeler le réservoir des for-
ces physiques et morales de la nation ?

Ajoutez à cette première conséquence la
désorganisation de la famille et la difficulté
toujours plus grande pour celle-ci de se pro-
pager et de durer. Ges sont les jeunes qui
viennent à la ville, filles etgarçons. Leur pre-
mier souci est de vivre, de trouver une place.
Cette place leur suffi t parfois ; mais elle les
enchaîne ; en tout cas, elle ne suffit pas à l'en-
tretien d'une famille. Le mariage et la famille,
qui sont une nécessité et une force relatives à
la campagne, sont un luxe et une cause de
misère à la ville. Donc on se marie moins.
Chacun -vit de son côté, a recours .aux.,expé-
dients quotidiens ; le cœur ne se développe
pas ; ce que nos pères appelaient de ce beau
mot où s'unissent la vigueur du sang et celle
de l'âme, la « générosité » s'éteint, et un indi-
vidualisme mauvais , sans racines dans le
passé, sans idéal et sans horizon dans l'avenir,
dissout l'organisation sociale et réduit la cité
elle-même à un monceau de grains de sable
non agglutinés où le vent produit des tour-
billons aussi stériles que violents.

Ce n'est pas tout. 11 faut compter avec la
déception qui attend ces ruraux qui débar-
quent dans nos villes et y cherchent les moyens
d'y vivre. Ils ont entendu parler de gros sa-
laires. Mais ils n 'ont pas compté sur la con-
currence, sur les jours de chômage, sur la
difficulté de se caser en sécurité. La surabon-
dance même des bras qui s'offrent fait que
beaucoup restent sans ouvrage. Si l'on fait , à
la fin de l'année , la moyenne entre les jours
où l'on a travaillé el ceux où l'on a rien eu à
faire , il se trouve qu 'on a encore moins ga-
gné qu 'au village. Là-bas on n 'était pas riche
sous le toit des aïeux ; mais on vivait ; le pe-
tit jardin fournissait les légumes ; le champ,
si maigre fût il , donnait le pain qu 'on man-
geait l'hiver ; on élevait une chèvre, quelques
lap ins, un cochon. La forêt voisine fournis-
sait le bois ; les voisins étaient des amis à qui
l'on pouvait demander un service et qui vous
venaient en aide à l'occasion. On n 'était pas
neuf , exilé, perdu dans un désert d'hommes.
Voici la famille venue à Paris ou dans quel-
que autre grande ville. Elle se loge en deux
pauvres mansardes ; elle épuise ses économies
pour les meubler du strict nécessaire et pas-
ser les premiers temps à chercher du travail.
11 faut toul acheter très cher. Si la maladie
survient, c'est la misère, une misère noire,
désespérée, ignorée ; c'est la faim solitaire,
c'est la mendicité anonyme avec toutes ses
humiliations , et, une fois dans ce gouffre ,
impossible de le remonter et d'en jamais sor-
tir.

Ce qu 'il y a peut-être de plus triste, en effe t,
que tout le reste, c'est qu 'il esl presque im-
possible de sauver ces familles déchues et mi-
sérables. Ayant quitté le village, elles ne veu-
lent plus y revenir. En vain leur offre-t-on de
les rapatrier ; elles résistent el préfèrent ache-
ver de s'éteindre. En venant à la ville , elles
ont souvent aliéné leur petit héritage. Qu 'i-
raient-elles faire dans des lieux qui ne les re-
connaîtraient plus ? La honte les empêche d'y
reparaître misérables. Enfin , elles se trom-
pent elles-mêmes et, dans les jours de la p lus
grande détresse, aux offres de retour au pays
elles répondent : « Non. non , dans quelques
jours sans doule nos affaires iront mieux. »

Cet accroissement inévitable des misérables
dans les villes peul finir à son Iour par ren-
dre insuffisant et comme stérile tout ce que

l'Assistance publique s'ingénie à faire pour
eux. Comment ne pas signaler ici le cercle
véritablement infernal où nous sommes pris
et où il semble que nous sommes condamnés
à périr ? La misère des grandes villes est de
plus en plus et toujours mieux soulagée. Ces
villes fon t des sacrifices énormes soit pour
venir au secours de ceux qui souffrent , soit
pour rendre l'existence plus facile et plus
agréable à ceux qui travaillent. Mais , en mê-
me temps, tous ces avantages amènent dans
leurs murs un afflux toujours grossissant
d'étrangers et de provinciaux qui viennent y
chercher fortune, y rencontrent la misère et
retombent à leur charge. Au lieu de progres-
ser, la société tourne ainsi et piétine sur place.
La misère stimule la générosité publique et
celle-ci entretient et accroît la misère. Est-il
donc impossible de trouver une issue à cette
contradiction qui semble paralyser, par une
ironie fatale , tous nos efforts et jusq u'à l'es-
pérance ?

En fait de remèdes à une telle situation , on
n'en aperçoit que deux : le premier est celui
qui peut et doit ressortir nécessairement du
jeux des lois naturelles qui tendent toujours
à ramener l'équilibre nécessaire. Un moment
viendra, il est déj à venu pour les esprits at-
tentifs, où le trop plein dans les villes dessi-
nera forcément un retour vers les campagnes.
La vie, y devenant moins facile, y attirera
moins d'émigrants, et ceux-ci, instruits par de
tiop crucllqs expériences, cesserons d'en su-
bir la fascination. Mais on aurait tort de
trop compter sur cette némésis de la nature.
Ge que nous apercevons très nettement, les
paysans, moins instruits et plus éloignés des
choses, ne l'aperçoivent point et restent vic-
times des mêmes illusions longtemps après
que celles-ci n'ont plus aucune raison d'être.
Il ne faut donc pas attendre qu'ils s'instrui-
sent tout seuls, qu'ils deviennent sages à leur
dépens. L'honneur de la destinée humaine,
c'est de dépendre en partie de la volonté et de
la sagesse de l'homme. Il faut donc joindre
aux revanches des lois naturelles les leçons
pratiques de la raison , pour diminuer autant
que possible les souffrances que de telles per-
turbations sociales amènent. Gouvernement,
hommes politi ques, éducateurs du peuple ,
simples citoyens doivent s'employer non seu-
lement à prémunir les habitants de nos cam-
pagnes contre les mirages qui les séduisent,
mais encore à les attacher plus fortement au
sol natal. A ce point de vue, la politi que agri-
cole est la v.-aie. Cela ne veut pas dire une
politi que aveuglement et sottement protection-
niste, mais une politique prati que , intelli-
gente, ayant toujours en vue de fortifier et de
développer cette race de paysans français qui
a toujours fait ia torce militaire et morale du
pays et sert encore de fondement inébranlable
à nos institutions.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Séance du jeudi 11 octobre 1895
à 4 heures du soir à l'Hôtel-des-Postes .

Présidence de M. Arnold ROBERT, président.
L'appel fait constater la présence de 26 con-

seillers.
Se font excuser : MM. Dr Eug. Bourquin ,

Fritz Brandt-Dueommun , J.-A. Dubois, Geor-
ges Dubois, Léon Gallet-Nicolet , Emile Jean-
maire, Fritz Robert , Ernest Ruchti , Jacob
Streiff.

Absents non-excuses : MM. Rod. Heger, Ch.
Laubscher, Jules Rossel.

Le procès-verbal de la séance du 12 août
est adopté sans observation.

M. P. Mos imann, président du Conseil com-
munal , fait la communication suivante :

« Le Conseil communal pense qu'il est de
son devoir de nantir notre Conseil de l'acci-
denl dép lorable qui est arrivé à l'un des bâti-
ments communaux actuellement en cons-
truction.

> Hier soir , à 10 7» heures, une partie , soit
5 à 6 mètres de la façade de la station secon-
daire d'électricité sous la terrasse du Collège
industriel s'est écroulée, entraînant avec elle
la plate-forme de la terrasse reposant directe-
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ment au-dessus ; il n'y a eu heureusement au-
cun accident de personnes.

» Quelles sont les causes de cet effondre-
ment? Sur qui faut-il en rejeter la responsa-
bilité ?

» Ces deux questions seront résolues par les
experts, MM. Piguet, architecte au Locle, A.
Ribaux, architecte cantonal et Louis Perrin,
architecte à Neuchâtel, qui ont été appelés té-
légraphiquement ce matin, et qui sont actuel-
lement sur les lieux ; et nous ne pouvons na-
turellement pas nous prononcer avan t i.u> con-
naître leur rapport sur la question. Dés que
nous connaîtrons leur opinion, nous nous em-
presserons de faire faire les travaux propres
à assurer d'une manière complète et défini-
tive la solidité de l'usine dont la terminaison
n'est pas compromise par cet accident.

» Nous tenons encore, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, à vous informer que, dès
la première heure, ce malin, le Conseil com-
munal a pris les mesures nécessaires pour
empêcher une aggravation de l'état actuel des
choses et pour assurer la sécurité des pas-
sants. »

M. Ed. Reutter demande que le rapport
des experts soit communiqué au Conseil géné-
ral.

M. P. Mosimann répond que cela va de
soi.

M. le Président donne communication :
a) D'une pétition signée par 14 personnes

demandant qu 'il soit pris les mesures néces-
saires pour faire cesser le désordre qui existe
depuis longtemps devant et derrière les im-
meubles Rueff et L'Héritier, à la rue Jaquet-
Droz.

M. P. Mosimann, président du Conseil
communal , annonce que des ordres ont été
donnés pour l'enlèvement des fourgons qui
stationnaient aux abords de la maison Rueff ;
quant au chantier L'Héritier, il est aujour-
d'hui indemne.

b) D'une lettre du comilé de l'Ecole ména-
gère réclamant du Conseil général une sub -
vention d'environ 1250 fr., qui seraient em-
ployés à payer une partie des frais d'éclairage
et de chauffage ei la location d'un logement
qu 'il s'est éventuellement assuré.

M. Léopold Robert recommande celte de-
mande à la sollicitude du Conseil général, car
l'Ecole ménagère rendra de réels services à
la population ; en outre, le comilé devrait
savoir au plus tôt a quoi s en tenir, car il dé-
sirerait pouvoir ouvrir cette Ecole dès le l8r
janvier prochain déjà.

M. Ed. Reutter demande s'il s'agira d'une
subvention annuelle.

M. Léopold Robert répond affirmative-
ment.

M. A. Grosjea n appuie la demande du co-
mité de l'Ecole ménagère, et estime que le
Conseil communal devra examiner la question
de local ; si, par exemple, l'Ecole à créer
pouvait êlre installée dans un de nos collèges,
ce serait peut-être sous cette forme que la
commune pourrait intervenir.

Renvoi de ces deux pièces au Conseil com-
munal.

M. Ed. Reutter est appelé à fonctionner
comme questeur et MM. Ariste Montandon et
Chs Binggeli comme questeurs adjoints.

L'ordre du jour de la séance est le sui-
vant :

1. Agrégations.
2. Nominations :

a) De trois membres de la Commission
scolaire.

b) De deux membres de la Commission de
l'Ecole d'art.

c) De deux membres de la Commission
d'assistance.

d) D'un membre de la Commission de sa-
lubrité publi que.

3. Rapport du Conseil communal à l'appui
des projets de règlements et tarifs pour la
vente dé l'énergie électrique.

4. Rapport du dit à l'appui d'une demande
de crédit pour la construction d'une remise à
Rrot-Dessous et l'acquisition d'outils et d'en-
gins.

o. Rapport du dit à l'appui d'une demande
de crédit pour l'élablissement d'un tronçon
de la double voie sur l'avenue Léopold Ro-
bert.



Dépêches du dimanche de l'Agence télégraphique suisse
Rome, 20 octobre . — Le bruit a couru hier

après midi à Rome que Menelik était mort.
Cette nouvelle est fausse.
Munich, 20 octobre. — L'impératrice Fré-

déric est arrivée hier soir à 8 heures ; elle est
repartie à 9 heures pour le Tyrol.

Buenos-Ayres, 20 octobre . — Le présiden t
de la République Argentine est obligé de
s'absenter deux mois pour motifs de santé.
Pendant ce temps, l'intérim de la présidence
sera fait par le général Rocca.

— Il est à peu près certain que le Congrès
ajournera à l'année prochaine le projet relatif
à l'unification de la dette.

Paris, 20 octobre. — Le Journal des Débats
annonce que l'Espagne, sur les observations
de la France, a décidé de surseoir à l'app lica-
tion des mesures relatives aux certificats d'o-
rigine. BÎaa •*•:

Bordeaux, 20 octobre. — Le ministre du
commerce a présidé'cette après midi à la dis-
tribution des récompenses de l'Exposition.
Dans son discours, il â constaté le succès de
l'Exposition et la reprise générale des affaires.

Damiette, 20 octobre. — On a constaté neuf
décès cholériques vendred i , sept samedi. Il y
en a eu un à Mansourah.

Lisbonne, 20. — , Le roi n'ira pas en Italie.
Il quittera Paris pour se rendre à Berlin et à
Londres. .. . ?

Grenade , 20 octobre?..-1- Une légère secousse
de tremblement de . terra â?été ressentie au-
jourd'hui à Grenade. Les dégâts sont , pure-
ment matériels. '

La Havane, 20' octobre. — La colonne du
général Olivier à- .-batHrpdans la province de
Remedios, une bande de 600 insurgés. Ges
derniers ont eu 30 tués et de nombreux bles-
sés. Les Espagnols ont eu 3 blessés.

Tokio, 20 octobre. — Le gouvernement re-
connaît que le Japon est responsable des der-
niers troubles de Séoul. Plusieurs arrestations
ont élé opérées. L'enquête continue.

Paris, 20 octobre. -  ̂ Vîï 'Te Deum a été
célébré cette après-midi à Notre-Dame à la
mémoire des soldats morls dahs la campagne
de Madagascar.

M. Félix Faure et „les mirii^tres étaient re-
présentés à cette cérémonie qui était présidée
par l'archevêque de Paris.... ..

Une cérémonie semblable a eu lieu dans la
plupart des villes de province.

— Le président de la Républi que a assisté
cette après-midi à un brillant carrousel mili-
taire au profit des rapatriés de Madagascar.
L'affluence élait énorme.

Budapest , 20 octobre. — La commission des
finances a approuvé, après les explications
données par M. Daniel , l'avant-projet du
budget présenté par le ministère du com-
merce. • , ¦ ;

Zurich, 20 octobre. — Le premier concert
donné cette après-midi dans la nouvelle Ton-
halle a en lieu devant une salle absolument
comble. Après l'exécution du Chant du triom-
phe , de Brahms, sous la direction personnelle
de l'auteur , ce dernier a reçu une couï*onne
de laurier. Une seconde couronne a été remise
à M. Hegar , après l'exécution de la 9rae sym-
phonie de Beethoven.

Bàle, 20 octobre. — L'inauguration du mo-
nument de la ville de Strasbourg a eu lieu au-
jourd'hui par un temps superbe et en pré-
sence d'une foule considérable. La place de la
gare du Central et les rues avoisinantes étaient
pavoisées aux couleurs d'Alsace et de la
Suisse.

Un peu après M heures, le cortège officiel
a quitté le Schweizerhof pour se rendre jus-
qu'au monument , toul proche. Assistaient à
la cérémonie, à part les autorités de Bâle-
Ville, le neveu du baron Gruyer , le donateur
du monument, le sculpteur Bartholdi , et
des députations des villes de Strasbourg , Berne
et Zurich.

La cérémonie a été ouverte par le chant du
Cantique suisse ; puis Je, baron Gruyer a remis
le monument à la ville de Bàle. M. Iselin ,

président du Conseil d Eta t, l a  reçu et a pro-
noncé un éloquent discours. Le public tout
entier s'est joint à l'orateur pour le hourrah
au donateur et au sculpteur à qui Bâle el la
Suisse sont redevables de ce beau monument.
La cérémonie s'est terminée par le chant de
O mein Heimatland.

L'après-midi a eu lieu le banquet officiel.
Aarau, 20 octobre. — L assemblée des dé-

légués des sections argoviennes du Grutli ,
réunie aujourd 'hui à Frick , a décidé, après
une discussion très animée, de voter en fa-
veur de la revision militaire.

Lugano, 20 octobre. — Une assemblée des
typographes et libraires , à laquelle étaient
représentées presque toutes les maisons du
canlon , a décidé ce matin de fonder un syn-
dicat professionnel et d'élaborer un tarif mi-
nimum obligatoires pour tous les membres
du syndicat. Un comité directeur , chargé
d'élaborer les statuts et d'étudier les questions
intérieures, a été nommé.

Soleure , 20 octobre . — L'assemblée de la
Société suisse des vétérinaires a décidé, après
un rapport de M. le prof. Hirzel , d'approuver
le projet du Conseil national sur les vices
rédhibitoires du bétail , à l'exception de l'ar-
ticle 2, ligne 4. M. le prof. Noyer a ensuite
présenté un rapport sur le 6me congrès inter-
national de médecine vétérinaire à Berne.
Le comité a été composé de : M. le professeur
Hirzel , président ; M. le conseiller national
Sutter , de Liestal , vice-président. Lausanne a
été désignée comme prochain lieu de réu-
nion.

Zurich, 20 octobre. — La représentation
donnée aujourd'hui par Cod y a été troublée
par plusieurs accidents. Trois véloci pédistes
ont fait une chute avec leur triplette ; deux
d'entre eux ont été grièvement blessés et ont
dû être transportés à l'hôp ital. En outre , le
meilleur cheval de Cod y s'est cassé la jambe.

Sio n, 19 octobre. — Le projet de loi relatif
à la création d'une banque hypothécaire a été
adopté dans la ville de Sion, par 173 voix con-
tre 58.

Granges , 19 octobre. — Une assemblée
comptant environ 300 participants a décidé
hier soir de soutenir moralement et financiè-
rement les monteurs de boites grévistes, et a
protesté contre la relation que l'on a cherché
à établir entre la grève et le vol avec effrac-
tion commis dans la maison Girard-Schild.
(Des perquisitions ont été faites chez deux ou-
vriers.)

Aarau, 19 octobre. — i^e budget pour 1896
solde, avec 2,916,716 francs de recettes et
3,013,216 francs de dépenses, par un déficit
de 96,500 fr.

— Dimanche prochain auront lieu à Aarau
et dans plusieurs communes du district des
assemblées populaires pour discuter le projet
de revision militaire .

Zurich, 19 octobre. — Les fêtes d'inaugu-
ration de la nouvelle Tonhalle ont continué
hier soir par un banquet de 500 couverts, qui
a été très animé. Les architectes ont reçu ,
l'un , M. Helmer, une coupe en argent, avec
dédicace, l'autre , M. Wehrli , une montre en
or. De nombreux toasts et discours ont été
prononcés. Le Conseil d'Etat de Zurich , le
Conseil municipal , les sociétés de musique et
de chant de Zurich , les sociétés de musique
de Saint-Gall , Berne, Lucerne, Bàle, Genève,
Lausanne, Winterthour et Vienne étaient re-
présentées au banquet.

Lausanne, 20 octobre. — L'assemblée des
délégués de l'Association radicale démocrati-

que vaudoise, réunie celte après-midi à Lau-
sanne, a écarté à une forte majorité une pro-
position de ne pas prendre parli sur la ques-
tion de la revision militaire . Elle s'est ensuite
prononcée, par 65 voix contre 17, en faveur
de la revision.

Ont parlé pour : MM. Ruff y, conseiller fé-
déral , Viquerat , Jordan-Marli'n , Gaudard , De-
collogny, etc. Ont parlé contre, entre autres :
MM. Chérix , préfe t d'Aigle, et Paschoud , dé-
puté au Grand Conseil.

Genève, 20 octobre . — Dans une t éunion ,.
qui a eu lieu hier soir , le parti démocrati que-
a terminé la discussion du projet de revision
militaire. MM. Ador , conseiller national , co-
lonel Turrettini , Le Fort , député , ont défendu
le projet , qui a été vivement combattu par
plusieurs orateurs . Finalement l'assemblée a
décidé de n 'émettre aucun vote, maintenant
ainsi la précédente décision du parli démo-
crati que de ne pas prendre parti au sujel de
la revision militair e.

— Les socialistes ont décidé hier soir, dans
une réunion , de rejeter le projet de révision
militaire .

Schwytz , 20 octobre. — La revision de la
Constitution cantonale a été volée par 400O1
oui contre 1000 non. Ge résultat esl approxi-
matif .

!IMota*velles

Le major Gertsch. — On mande de Berne,
19 octobre.

Le gouvernement d'Obwald avait porté
plainte contre le major Gertsch , instructeur
des troupes du Gothard , en accusant cet offi-
cier de se montrer brutal et grossier à l'égard
des hommes placés sous ses ordres.

Sur l'ordre du département militaire fédé-
ral , le commandant des troupes du Gothard a
fait subir un interrogatoire au major Gertsch
et a ouvert une enquête sur celte affaire.

Le commandant des troupes du Gothard
vient d'envoyer son rapport à Berne, mais le
département fédéral a ordonné un supp lé-
ment d'enquête et tout le dossier a été ' trans-
mis au gouvernement obwaldien pour qu 'il
formule ses observations.

Chronique suisse

GENEVE. — Le Grand Conseil du canton
de Genève procède à ce moment à une revi-
sion de la loi sur l'instruction publi que. Il a
adopté samedi malin des dispositions intro -
duisant la gratuité du matériel scolaire et des
amendes pour les parents dont les enfants
vont irrégulièrement à l'école.

Il a décidé en outre que des subvenlions-
seraient accordées à l'œuvre des cuisines sco-
laires et qu 'il serait créé de nouvelles classes
gardiennes.

Le Grand Conseil a voté en dernier débat
un projet de loi instituant une Chambre de
travail pour ouvriers . Cet établissement , qui
fera 1'oilice d'un bureau de placement et de
renseignements, sera diri gé par un Conseil
d'administration de 11 membres nommés par
les juges prud'hommes à raison de un par
groupe. Les deux tiers des membres de ce
Conseil devront être genevois d'origine.

Nouvelles des cantons

(^Rapport du dit au sujet d'un contrat en-
tre la Commission de l'Ecole d'art et le maitre
de la classe de gravure.
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Agrégations

Bulletins délivrés et rentrés 24
? ! 'Majorité 13

Sont agrégés :
. , Suisses

Kuenzi , Louis-Henri , par 24 voix
Kuenzi, Frilz, ¦- 24
Prêtre; Constant-Edouard , 24
Prêtre, Mathilde-Nathalie , 24
Prêtre, Ernest-Constant , 24
Piètre, James-Paul, 24
Rothenbûhler, Gottlieb, 24
Steiner, Raoul-Fritz-Albert , 23

Etrangers
Arnoux, Henri-Constant , par 24 voix
Monet, Louis, 24
Dreyfuss, Moïse, 24
Steiniger, Fritz-Albert , 24

II
j Xonimations

a) De 3 membres de la Commission scolaire
Bulletins délivrés et rentrés 24
Majorité .,, , 13

Sont nommés :
MM. Charles-Arnold Henry, par 24 voix

Emile Geiser, 22
Dr Ch. Perrochet 17

Obtiennent des voix :
Divers 5

b) De 2 membres de la Commission
de l'Ecole d'Art

Bulletins délivrés et rentrés 24
M3.ioiii,e 13

Sont nommés :
MM. Jules-Auguste Veuve, par 24 voix

^Ariste Mathey, 24
'c) De deux membres de la Commission

d'assistance
Bulletins délivrés et rentrés 24
Majorité 13

Sont nommés :
MM. Edouard Dubois-Peseux, par 22 voix

Ch.-Alfred Mathey-Junod , 20
Obtiennent des voix :

Divers 6
d) D'un membre

de la Commission de salubrité publique
Bulletins délivrés et rentrés 24
Majorité 13

Est nommé :
M. Jules Ducommun-Robert , par 13 voix

M. le Dr de Quervain en obtient 11.
(A suivre).
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PAR

Mlle MARIE MARÉCHAL

Le souverain sublime de l'Iran venait d'arriver à
Paris depuis quelques jours.

— Pas même pour le shah de Perse.
Mme Hélas salua et disparut derrière les plis de

la portière.
— Enfin , nous voilà seules et tranquilles, ma

chère enfant ! dit MUe Gilbert avec un aimable sou-
rire. Mais ne vous tourmentez pas, ces sortes d'ac-
crocs à nos séances ne regarderont que moi. Vous
ne devez nullement en être responsable.

« Et maintenant, installons nous. Mettez-vous là
pour ne pas avoir le jour en face. Il faut ménager
ces beaux yeux qui vont me rendre tant de servi-
ces.

Myrielle s'assit devant le bureau , prit la plume,
la trempa dans l'encrier, et attendit le cœur bat-
tant :

— Nous allons commencer par une lettre pour
vous faire la main, dit MUe Gilbert :

« Monsieur, je vous prie de vouloir bien faire ex-
pédier à la bibliothèque paroissiale... »

Ici Mlle Gilbert s'arrêta el se pencha sur l'épaule
de son jeune secrétaire.

— A la bonne heure, dit-elle , voilà une écriture
qui me plaît. Outre que le caractère en est char-

Mtproduction int*rdiu aua journaux n'ayant
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mant, tous les i sont pourvus de leur point et les
t de leur barre.

« Oh ! les points sur les i, quelle belle chose ! Je
me doutais bien que cette petite main aux doigts
allongés comme des fuseaux devait faire des mer-
veilles. C'est la première chose que je regarde, la
main, ensuite le pied. Vous me direz que le pied
est fort inutile à l'écriture. Je ne suis pas de cet
avis ; il complète la main. Tenez, les Anglaises ont
le pied long, mince, mais plat, mais sans coup-de-
pied et relevage de cambrure. Aussi, quelle mono-
tonie dans leur écriture, qui ne manque pourtant
pas d'élégance I Les Allemands et les Allemandes
ont le pied long aussi , mais gros, plat, mollasse.
Aussi, quelle lourde écriture par conséquent I II
n'y a que les Français et les Françaises dont l'écri-
ture puisse être à la fois nette, élégante, lisible, spi-
rituelle et honnête.

« Telle la vôtre, mon enfant , et tel votre pied,
j 'imagine. »

Myrielle retira vivement sous sa mince jupe d'or-
léans noir l'objet des observations de Mlle Gilbert.
Mais son mouvement ne fut pas assez prompt pour
que celle-ci n'eût eu le temps de voir que le pied de
son jeune secrétaire était bien français, court , petit,
élégant, cambré.

— Un pied que n'aurait pas désavoué Cendrillon ,
murmura Mlle Gilbert.

Hélas I les joues de la pauvre Myrielle se couvri-
rent de rougeur. Elle pensa à la fameuse pantoufle
de verre, et la compara à sa pauvre petite bottine,
qui, toute mignonne qu'eUe fût , toute reluisante de
propreté, ne portait pas moins des traces très visi-
bles d'un trop fréquent usage.

La lettre se continua, et il n'y eut pas d'autre chose
de faite pour cette première séance.

— Je crois que nous nous entendrons bien , n'est-
ce pas ? dit Mlle Gilbert en reconduisant la jeune
fille jusqu'à la portière algérienne. Je ne suis pas
méchante, mais j 'ai la patience courte ; j'arrive vite
au bout de mon rouleau avec les vaniteux et les
sots. Remarquez que je ne dis pas les pauvres d'es-
prit Puis j' ai parfois certaines échappées contre la
douceur , comme disait l'aimable saint François de
Sales. Mais tout cela ne vous concernera pas. Avec
vous, je saurai rentrer mes griffes.

Où donc se cachaient-elles , ces prétendues grif-
fes ?

Myrielle avait rencontré une nature épanouie, ou-

verte, aimable, un esprit vif , parlant sans con-
trainte, un cœur maternel. Elle se sentait attirée,
subjuguée par la femme auteur, cet être mystérieux
sur lequel il courait tant de récits contradictoires
dans la maison, car si elle était facilement aborda-
ble aux pauvres, aux petits , aux humbles qui assié-
geaien t sa porte, elle restait inaccessible à l'égard
des curieux et des soi-disant admirateurs qui récla-
maient audience.

Toute la journée, il ne fut question que de Mlle
Gilbert dans le logis Tolozan. Chacune des jeunes
filles enviait à sa sœur, non pas l'agrément qu'elle
pouvait rencontrer dans ses nouvelles fonctions,
mais la possibilité de se rendre utile.

— Me voUà moins fière de mes œufs à la coque,
dit gaiement Vaillante.

— Rien n'est plus utile pourtant , répondit My-
rielle. Ils aident à soutenir la santé de notre chère
maman, sans parler de la crème que digère si bien
son pauvre estomac.

— Mais pense donc, petite sœur, ce que représen-
teront d'argent à la fin du mois deux ou trois heu-
res par jour , à un franc l'heure I

— J'en suis presque honteuse, en vérité, car pour
aujourd'hui j'ai fait une lettre en deux heures et
demie, une assez courte lettre encore, pour une œu-
vre de bienfaisance, et qui me rapporte deux francs
cinquante centimes.

— Eh bien ! eUe rapportera un rayon de plus au
paradis à cette aimable personne, puisqu'eUe aura
l'ait deux bonnes œuvres à la fois.

— Comme tu le dis, Vaillante, deux bonnes œu-
vres. J'imagine que MUe Gilbert n'a aucun besoin
de moi.

— Quelle idée !
— Et qu'elle veut tout simplement venir en aide

de la façon la plus délicate à nos parents.
— Myrielle, n'exprime jamais devant eux un pa-

reil soupçon. Pauvre père t Ne détruis pas sa joie
au retour en lui laissant croire, lorsque tu lui ap-
prendras la grande nouvelle, que lu t'imagines re-
cevoir une aumône et non pas un salaire.

— C'est à toi , Vaillante, que cette situation aurait
convenu ; tu as plus d'entrain que moi , plus d'é-
nergie, de vivacité.

— Ta, ta, ta, c'est Myrielle qu 'on a choisie et non
pas VaiUante.

— Parce que Mlle Gilbert aura vu que je n 'étais
bonne qu'à écrire sous la dictée.

— Allons donc t je ne veux pas tant de modestie
de ta part. C'est toi , petite Violette, qui vas avoir
la gloire de fournir , et bien au delà , les dépense»
de collège de Paul.

— Tu crois 1
— J'en suis sûre. N'avons-nous pas vécu jusqu 'à

ce jour avec la place de papa, ses articles commer-
ciaux pour le journal qui montent à cent francs par
mois, et nos petits travaux à l'aiguille, sans parler
des «extras» d'Habile ?

— Tu oublies, murmura tristement Myrielle,
qu 'il a fallu vendre déjà plusieurs couverts. Les
deux douzaines ne dureront pas indéfiniment. Et
après ?

— La Providence se réserve pour cet après. Ne
nous a-t-elle pas d'ailleurs donné déjà mille preuves-
de paternel souvenir ?

XIV

A six heures et demie, le soir de ce grand jour ,
tout le monde était sous les armes pour attendre le-
père de famille et lui annoncer la bienheureuse nou-
velle.

— Qui portera la parole ?
— Ce sera maman, disaient les sœurs aînées.
— Ce sera moi , disait chacune des petites.
— Non, il faut que ce soit Myrielle, prononça la

mère,
Habile, qui perdait la tête en présence d'un pareil

événement , avait mis sur la table des verres à vin-
de Bordeaux, non pas que la cave contînt une goutte-
de ce précieux vin , mais pour noire du vin ordi-
naire â la santé de Myrielle, et non pas de la «bois-
son», sorte de cidre commun fabri qué par elle pour
l'usage journalier depuis qu'on élait à Paris. Ces
verres inusités frappèrent le regard de M. Tolozan
quand il entra dans la salle à manger, où tout le
monde travaillait en l'attendant. Il leva les yeux
vers sa femme, et découvri t sur son visage fatigué
un tel rayonnement qu'il s'arrêta surpris sans avan-
cer d'un pas.

Aussitôt de petites voix joyeuses chuchotèrent
dans un groupe dont Myrielle formait le centre.

(A lUaT-f at .'
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*•-. •••. Revision militaire . — Les délégués de
l'Association patrioti que radicale , réunis hier
à Corcelles sous la présidence de M. Emile

Ghronipe neuchâtoloise



Lambelet , ont discuté la revision militaire.
La discussion a duré trois beures.

Ont parlé pour, en termes énergiques, MM.
Robert Comtesse et F.-A. Monnier , conseillers
d'Etat, — et contre, MM. Lambelet et le colo-
nel David Perret, députés. La proposition de
M. Lambelet , de ne pas prendre position com-
me parti , a été repoussée , el l'assemblée s'est
prononcée à l'unanimité moins 6 voix en fa-
veur d'une campagne pour soutenir la revi-
sion.

L'assemblée s'est déclarée par contre réso-
lue à combattre , dans la loi d'exécution , toute
aggravation des charges du soldat.

— Les délégués de l'Association démocra-
tique libérale , réunis à la Chaux-de-Fonds ,
ont également entendu des orateurs des deux
opinions.

Ils ont décidé ne pas dicter de ligne de
-conduite aux membres du parli. Mais la majo-
rité des délégués élait contre la revision , tout
•en reconnaissant que des réformes s'irapo-
-sent.

— Les sections du Griitli , au nombre de 10,
réunies hier à Coffrane, ont discuté les ar-
ticles militaires. 9 se sont prononcées pour
une agitation conlre la revision et une (Neu-
châtel) pour laisser à chaque membre le libre
arbitre.

Parmi les raisons qui ont motivé ce vote,
-notons : la crainte de nouvelles charges mili-
taires , le landsturm et les fortifications ayant
démontré comment les choses s'engrènent ;
puis aussi le fait que le Griitli est , par prin-
cipe , porté au désarmement général.

** Eglise nationale. — Dans sa séance du
samedi 19 octobre , le Conseil d'Etal a décidé
de convoquer les électeurs de la paroisse
française de Coffrane pour les samedi 26 et
dimanche 27 courant , aux fins d'exercer leur
droil de réélection à l'égard de leur pasteur ,
.e citoyen Georges - David Stalé , arrivé à
l'expiration d'une nouvelle période sexan-
nuelle.

# •4. Verrières . — Le citoyen Augusle-
Alfred Barbezat allié Giroud , âgé de 44 ans ,
horloger , aux Verrières , a disparu il y a huit
jours sans ôtre rentré à son domicile , ni avoir
donné de ses nouvelles. Son signalement
porte : grandeur moyenne , leint pâle , che-
veux , yeux et moustache noirs , ayant mis
pantalon rayé noir et gris, gilet gris , tricot
brun , chapeau de feutre brun , chemise de
¦couleur quadrillé Oxford . Signes particuliers :
bosse au côté droil du front , a ffecté de crises
épileptiques.

Al*.

## Réunion intercantonale . — Samedi a
-eu lieu , à Berne, la réunion des gouverne-
ments de Neuchâlel et de Berne, ayant pour
but d'échanger les ratifications du traité passé
¦entre les deux cantons au sujet de la rectifi-
cation des frontières cantonales le long de la
Thielle supérieure. Le traité a été signé par
tous les conseillers d'Elat.

#••-. Académie. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé M. James Paris , à Peseux , docteur en p hi-
losophie et licencié en théologie , professeur
d'histoire générale au Gymnase cantonal de
Neuchâtel , en remp lacement de M. le Dr
Farny, démissionnaire.

** Chemin de fer du- Jura-Neuchâtelois . —
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement el recettes pendant le mois cle sep-
tembre 1895 :
C9,r>00 voyageurs . . . .  Fr. 57,o00»—

200 tonnes de bagages. . » ,3,450»—
410 tôles d' animaux . . » 650»—

8,410 tonnes de marchan-
dises » 27,200»—

Total . . . Fr. 88,800»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1894 » 80,800»—
Dilïérence . . . Fr. 8,000»

'Recettes à partir du 1er jan-
vier 1894 . . . . . .  Fr. 652,092» ,30

•Recettes à partir du 1er jan-
vier 1895 » 651,824»15

Différence . . . Fr. 268» 15

*# Chemin de fer Neucluitel-Cortaillo tt-
Boudry . — Longueur exp loitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de septembre 1895 :
3'»,724 voyageurs . . . .  Fr. 11,269*04

20 tonnes de bagages . » 2.57*10
— tètes d'animaux . . » — »—

562 tonnes de marchan-
dises » 954»50

Total Fr. 12,480*64
Mois corr espondant de 1894 » 12,310*46
Différence en faveur de 1895 Fr. 170»l9
Receltes à partir  du 1" jan-

vier 1895 Fr. 95.484»38
En 1894 _-_ 92,253.35
«Différenc e eu faveur de 1895 Fr. 3231.03

•j*. ---. Th éâtre. — Pour le premier dimanche
de la saison , il y avait hier foule au théâtr e.
La troupe de M. Monp laisir a fait ses débuis
dans le drame , el a trouvé dans ce genre éga-
lement un succès mérité. Ce débul 'permet de

¦̂ironique locale

pronosti quer à notre directeur une série de
belles salles tant pour le dimanche que pour
le jeudi.

## Séance littéraire. — A la dernière
heure nous venons redire aux amateurs de
saine littérature : c'est demain , mardi soir,
que M. Ceresole se fait entendre à l'Amphi-
théâtre. Et nous nous faisons un plaisir de
leur communiquer ce fragment d'une lettre
adressée à un ami de notre ville par un de
nos compatriotes , fixé à Genève, auquel M.
Ceresole vient de rendre visite et de lire plu-
sieurs des récils qu 'il nous destine :

« Il y aura trois ou quatre plats du crû, aux
» fumets champêtres , assaisonnés à la vau-
• doise, présentés comme il sait le faire , avec
» beaucoup d'humour et l'accent local qui en
» relèvera le charme. Pendant ces quelques
» instants, vous serez donc transportés en
« plein au milieu des mœurs rustiques des
» bords du Léman. »

Ainsi renseignés , nos lecteurs savent ce
qu'il leur reste à faire.

-dL

•*•¦-. Concert spirituel. — Le programme
de ce beau concerl est depuis samedi dans les
dépôts de billets. En sus des productions du
chœur mixte, nous y trouvons tout un choix
de soli et d'ensembles dont les exécutants
possèdent à juste titre l'estime et la sympathie
du public. M. Paul d'Or se fera entendre
comme violoncelliste ; M. Georges Pantillon
comme organiste et comme violoniste ; un
quatuor vocal , et des membres de ce quatuor ,
tous connus comme excellents , annoncent di-
vers morceaux ; enfin un ensemble de cordes,
composé d'artistes et d'élèves de M. Pantillon ,
el un chœur d'enfants se répartissent les au-
tres numéros. Celte nomenclature se passe de
recommandation.

## Rixe. — La police a été appelée , hier
soir à 10 heures, à mettre fin à une scène de
sauvagerie qui se passait rue de la Ra lance.
Un nommé Louis Sandoz avait terrassé un
ouvrier italien nommé Ghizzo , et lui frappait
violemment le visage à coups de lalon. Ghizzo ,
fort mal arrangé , a reçu au poste les premiers
soins du Dr Faure , puis a élé reconduit à son
domicile.

Quant à Sandoz , il est sous les verroux.
%.% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .

— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-G.,pendant le mois de sep-
tembre 1895, accuse les chiffres que voici :
6303 voyageurs Fr. 4121 »23

22 tonnes de bagages . . . » Ï58»82
40 têtes d'animaux. . . . » 87x65

468 tonnes de marchandises . » 1184*>30
Total Fr. 5552»—

Mois correspondant de 1894 » 5148.67
Différenc e Fr. 403.33

Recettes à partir du 1er janvier
1894 ? . .  Fr. 39517..07

En 1895 » 37914.61
Différence Fr. 1602̂ 46

,¦•.¦•-. Bienfaisance. — Le Dispensaire a reçu
avec beaucoup de reconnaissance la somme
de 22 francs de MM. les fossoyeurs de M. Bon-
jour , pharmacien . (Communiqué.)

Distraction*' d«* savant!-.
On raconte qu 'Ampère , se promenant un

jour dans les rues de Paris , profondément
absorbé par la solution d'un important pro-
blème, avisa un omnibus qui se trouvait en
station et sortant de sa poche un morceau de
craie se mit à couvrir d'x, dép lus, de moins et
de multip liés par, un panneau du véhicule
que , dans sa préoccupation , il prenait sans
doule pour le tableau de l'ampithéàlre de la
Sorbonne.

Soudain , le coup de sifflet du contrôleur
donna le signal du départ et l'omnibus s'é-
branla , laissant Ampère stup éfait et désolé en
voyanl la voiture emporter son équation ébau-
chée.

Pasteur ne poussait peul êlre pas la distrac-
tion aussi loin que son illustre devancier.

Mais , lui aussi , se laissait volontiers absor-
ber par ses méditations au point d'oublier
parfois complélement la réalité. On a raconté
que le jour de son mariage on dul lui rappe-
ler au dernier moment que sa présence à la
cérémonie était indispensable , mais l'anecdote
ne nous paraît pas très authentique. Ce qui
est certain , c'esl que le grand savant compte
à son aclif quel ques distractions devenues lé-
gendaires dans son entourage .

Un jour, par exemple, il se rendit à la
Chambre des députés , où se discutait une
question qui l'intéressait , dans sa tenue de
laboratoire , coiffé de la fameuse calotte avec
laquelle Roty l'a représenté. Inutile de dire
qu 'il devint aussitôt le point de mire des ho-
norables et de lous ceux qui assistaient à la
séance.

Une aulre fois Pasteur fut victime de sa
distraction et l'avenlure dut lui être particu-
lièrement désagréable. Il se trouvait en Bour-
gogne, dans la famille de son gendre.

On était à table el le repas touchait à sa fin.
Sans rien dire , le savant mangeait des ce-

rises, mais non sans les avoir préalablement

Variétés

lavées une à une dans un verre d'eau avec
un soin tellement méticuleux que les siens ne
purent s'empêcher de rire. Pasteur s'en aper-
çut et dit :

« — Vous riez , mes enfants, mais vous ne
savez donc pas ce qu 'il y a d'impuretés sur
chacune de ces cerises ?.,»

Et là-dessus il se mit, tout en continuant à
nettoyer les fruits, à fa ire un véritable cours
à ceux qui l'entouraient , insistant particuliè-
rement sur le nombre effroyable de microbes
attachés à chacune des cerises. Quant il eut
fini , il conclut :

> — Vous voyez qu'on ne saurait prendre
trop de précautions. Faites donc comme moi
et lavez vos fruits. »

Et ce disant , l'illustre savant, retombant
dans ses méditations, saisit le verre dans le-
quel il avait si soigneusement noyé tous les
microbes et... l'avala d'un trait .

Genève, 19 octobre. — Dans sa séance de
relevée, le Grand Conseil a approuvé le rap-
port du Conseil d'Etat et renvoyé à la pro-
chaine séance la loi sur l'impôt.

St Gall , 19 octobre. — Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de repousser à l'a-
venir les demandes en naturalisation prove-
nant de solliciteurs qui n'habitent pas le can-
ton et n'y ont aucuns rapports.

Dernier Courrier et Dépêches

Ag-snc-s i-tné-f-raphlqiui aulana-s

Lausanne, 21 octobre. — M. Dufey, chef de
gare à La Sarràiî^*à£ Ï5m*pris cette nuit dans
son bureau deux voleurs en train de le déva-
liser. Tandis qu 'il luttait .corps à corps avec un
des deux voleurs, M. Dufey a été atteint à la
tôte par un coup de revolver tiré par le se-
cond. Les malfaiteurs ont profité de ce qu 'il
élait sans connaissance pour s'enfuir. Ils
n'ont rien pu emporter.

Vevey, 21 octobre7 — Les membres de la
commission chargée de l'examen du projet de
code pénal fédéral se sont rendus hier diman-
che à l'invitation de la compagnie du Glion-
Naye. Ils sont montés par train spécial par un
temps superbe.

Madrid , 21 octobre. — Le commandant et
l'équipage du paquebot espagnol capturé par
les insurgés sont arrivés à la Havane ; ils se-
ront traduits devant un conseil de guerre. On
croit que le commandant sera condamné à la
détention perpétuelle. ab ¦;

Londres , 21 octobre. — Le Times publie
une lettre de Tananarive , datée du 29 septem-
bre, disant que les troupes françaises ont
poursuivi les Hovas jusqu 'à trois milles de la
capitale. La populace de la ville a massacré et
mutilé les prisonniers français. Le combat
s'est terminé le 30 septembre. Le feu de l'ar-
tillerie hova était bien dirigé, mais l'artillerie
française l'a chassée des hauteurs et allait dé-
truire la ville , quand la reine fit amener le
pavillon. L'excellente attitude des troupes
françaises rassure la population.

— Le Standard dit que les réformes armé-
niennes ne satisferont personne.

Madrid , 21 octobre. — Des nouvelles offi-
cielles de Mindana O , (Philippines) annoncent
qu'un certain nombre" de chefs insurgés ont
fait leur soumission. Le gouvernement pour-
suit les travaux de défense.
- Dans les cercles politiques, on se montre

assez pessimiste au sujet de l'attitude du gou-
vernement des Etats-Unis à l'égard de l'Es-
pagne.

— La procession du Rosaire a eu lieu hier
à Cadix sans incident.

Berlin , 21 octobre. — Près du village de
Skurz , dans le district prussien de Stargard ,
une ferme a brûlé samedi. 10 enfants sont
restas dans les flammes , 5 autres ont pu être
sauvés. On croit que . l'incendie est dû à la
malveillance.

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwilchenbart, à Bâle. . ¦.

Nos p.issagers pour "le ..paquebot-poste rapide
New-York , paiti le' 10 octobre au soir de Bàle,
sont arrivés à New YorkJe W. octobre à 8 heures du
matin.

Durée du voyage depuis Bàle à New-York : 7
jours.

Durée de la t raversée : (i jours.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier , Chaux-

de-Fonds. 13133-10
Emile Haller fils , buffet. Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

Bibliographie
Le Millénaire* de la HoiiSric et l'Ex-

position nationale de 1896.
Sous ce titre va paraître un ouvrage ma-

gnifique , sous la protection du ministère du
commerce, de la direction des chemins de fer
d'Etat el de la direction de l'Exposition mil-
lénaire , et rédigé par le publiciste connu M.
Jules Laurencic. Cet ouvrage illustré 'paraîtra
d'après le modèle bien connu : « Voyage à
travers le monde » et qui a pour but de faire
connaître aux étrangers les beautés de la Hon-

grie, encore si peu connues par ceux-ci ; en-
suite les plans et bâtiments grandioses de
l'Exposition millénaire, puis les édifices re-
marquables de la capitale et de tout le pays ;
les contrées pittoresques par les chemins de
fer d'Etat de l'Adria aux Carpathes et de la
Tatra à la Pensylvanie.

Pour que cette collection sans pareille
puisse parvenir à la portée de tout le monde,
l'édition aura lieu en quatre langues, en hon-
grois, en allemand, en français et en anglais.
Cet album parait , en grand format , en 12 li-
vraisons de seize tableaux chacune ; le prix
est de 40 kr. par livraison , tout l'ouvrage,
12 cahiers, 4 (1. 80 kr., ou 8 marts ou 10 fr. ;
ce prix extrêmement bon marché n'est possi-
ble que parce qu'une partie des frais sont cou-
verts par l'Etat et par l'expectative d'une
vente considérable.

Souscription dès maintenant dans toutes les
librairies et à l'étranger, ainsi que chez M. le
directeur, palais New-York , à Rudapest.

Faillites
Ouvertures de faillites

Ami-Alexandre Perrenoud , aux Brenets.
Date de l'ouverture de la liquidation : 14
octobre 1895. Délai pour les produtions ; 7
novembre 1895.

Georges Sandoz, épicier, à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 27 septembre 189b. Première assemblée
des créanciers : le lundi 28 octobre 1895,
à 9 V2 heures du matin , à l'hôtel de ville de
La Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 19 novembre 1895.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Léon Dubois, quand

vivait graveur , à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement de clôture : 14 octobre 1895.

Bénéfices d'inventaire
De dame Lucie-Ida Jaquemin née Cachelin ,

de Présilly (France) , ménagère, à Neuchâtel ,
où elle est décédée. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel jusqu 'au 23 novembre
1895. Liquidation le 25 novembre 1895 , à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel.

Extrait de la FeuUle officielle

Etat Civil rie La Chauz-de-Feiâs?
Du 19 octobre 1895

Receisemeit de la population es jxivr.or 1896 -
1895 : 29,966 h&bitamts,
1894 : 29,642 »

Augmemtatio» : 324 h&bitamts.

NfAissanoes
Jacot William, fils de Arnold et de Lina-Ma-

thilde née Matthey, Neuchâtelois.
Huguenin Jean-Fritz-René , fils de Jules-Al-

bert et de Eugénie- Alberline née Steininger,
Neuchâtelois. • ?."'

Mariages, civils
Etienne Henri-Louis , émailleur , Rernois, et
"Huguenin Juliette , horlogère , Neuchâte-

loise. 

COLONIE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

¦aaaaaaaaaaaaaaaaa^^^^^^^H^^M^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^MMHMMM.

Dates j Baromètre Thermomètre
8 i. Midi S h. 8 li. m.| Midi | 5 h. s.
mm. mm. mm. Degréf Centigradn

Octob. 12 684 685 686 + 0 +10 + 9
» 14 684 684 684 1- 3 +20 +18
» 10 683 685 685 + 8 +20 +17
» 16 683 683 682 --12 +14 +12
» 18 682 685 685 -- 3 + 4  + 2 1/,
» 21 677 677 678 + 1 + 4 + 3

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

¦ » 1*1 IMAM d'expédition de drap
I .A  M A I N  M MDLLER-MOSSMANN , à
-Un éUnlMUil Schaffhouse fournil de l'étoffe
BHHCaaaaaaH*>aaBBHnBB -
pour 1 habillement complet pour hommes ù fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.9;'
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape . . . . .  . . » » 4.50
Demandez des échantillons de ces étoffes et vous

les recevrez de suite el franco. 14405-52

p-MtJBg****** JL'Impartial est en vente
fSiï****? tous /es soirs, dès 7 7* heures , à
l'Epicerie TRIBOLET-JACOT, rue de f En-
vers 16.

**********m*%******%**************************
Bitter Dennler, Interlaken

seul Bitter stomachique véritable..— So vend partout
Bitter f errugineux Dennler

reconnu le meilleur remède cont re l'anémie , les pâles
couleurs , etc. — Se vend en flacons do 2 fr. dans
toutes les pharmacies ct drogueries. (M-9762-Z)

6»î«m->« r f 'aa*«â-ll(i>i Librairie A. Gour-
RsJjyH'L» «¦ l^nu^FHC» voisier ,place Neu7t

Imprim-irie A. COORVQTSISK, Ci***ttX"**-*f*. O



BANQUE FÉDÉRALE
(Soaiété inon*f»e)

Capital 35,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES GHANSIS, le 21 Octobre 1895

bu KnmHi aujourd'hui , Mat variations impor-
tUas, inlutenn an compta-eoniant, oa aa eamplam,
.atlas *!% 9t* da commission, da papiar bancabla aar :

Esc. Coon
/Clsqwa Parti 100.—

. ,Ceart at patitt affau loup . 1 10J. —
*"** 3 «»ii)ao«rfranaal»aa . . » 100.—

1 moi» j min. b. 3000 . . J 100.02'/,
CMna min. t. 100 . . . 25.24

._ •_ C-mrt •* P»-*-» •ff*u ****** • ! ¦36---2,'1*"**• ,3 moi- , M», angliini . . » 26.28
% moia ( min. L. 100 . . . I 26.30
Chiqaa Barlia, franchit 138.527,

a«_ . C**»" *** I***-u ,fr,tt lon«» • • m 52V*U>nu>- .3 uoia ') aooapt. allamandai . S 128 57V,
g moajimin. H. 8000 . . t 123 60
Ciiqoi (Mnaa, Kilan, Tmrla. 94 80

.. ,, iCaort at potiu aBata loma . S 94 80,taU« i moia, roMSrao . . . . B 94.90
S mou, 4 chiffrai . . . .  6 96.—
Chiqua BnuUai, A-i-ar- . 2'/, 09.87 V,

ta'|fqi« I i S moia, traita aoo., 4 ai. S»/, 100.—
K»B ioo., blll., mand., *' a«4ei. I 99.87'/,

i-.»J Ch»q«a at écart . . . .  808.—
lïlîSr « ï l  mou, traitai Ml., « lit. 1"/, 2C8 20
WMrd- l**Maoo.,billM miiid., lit4ià. I 208.-

!C*-Jq*.a at écart . . . . t 200.70
Patitt affats longs . . . .  6 209.70
l èt  mola, 4 lUKril . . S 209 90

MM Jur-i'â 4 mois 4 pur

¦Olati di aaaqaa feanaaii . . . .  nat 99 86>/.
» * lUamaadi . . . .  1 128 47' ,
» » nusaa > 2.70
» » attrieUau . . .  a 209.60
» » anglais . . . . » 26.20'/,
* » italiens . . . . > 94.00

Kapalaons d'or. . 100. —
SlTeraignji 36. 16'.- .
-fiaaas da 20 mark 24.69' ,

Nous recevons actuellemen t des dépôts
d'argent à 3'/s0/o l'an à. 1 ou 3 ans ferme
et 8 mois de dénonce.

TOMBOLA
organisée par ia

Société Je ctat_L'0RPHÉ0N
Prix da billet : 50 cent.

1" lot : Un carnet de Caisse
d'épargne, Fr. 300

2t lot : Un secrétaire, » 240
3» lot : Un lavabo, » 150
4« lot : Un canapé, » HO
5" lot : Un potager, » 150

Tirage : 4novembre
Exposition des Lots dès le Octobre]

au FOYER DU CASINO

Les billets sont en vente dans les dépôts
suivants :
Au local de «L'Orphéon», rue de l'Hôtel-

de-Ville 13.
Henri Wœgeli, magasin cigares, Place de

l'Hôtel-de-Ville
Barbezat, magasins de cigares, Balance et

Léopold Robert 23.
Kohler, mag. cigares, Léop. Rob- 27 et 38.
Winterfeld , épicerie, Léop. Robert 59.
Lesquereux, coiffeur, Léop. Robert.
Jacques Heimerdinger, coif. , r. Neuve 16.
Frantz Misteli, café. P. de l'Ouest 37.
Jean Stucky, café, Léop. Robert 61.
Mme Pourcheresse, café, » 18 *.
Châtelain Nardin, mag. cigares. Parc 62.
Charles Girardet, café, Industrie 11.
Jules Froideveaux, épicerie, Parc 68.
Schneider, épicerie, F. Courvoisier 16.
Jules Rossel, comestibles. Hôtel Central.
Jules Robert, épicerie, H.-de-Ville 17.
"Walther "Weyermann, café, F. Courv 38.
Emile Piroué, coiffeur , Demoiselle 92.
Steiger, comestibles, Balance 4.
Cercle Ouvrier, Parc 98.
François Jardin, café, Balance 13.
Beck, mag. musique, rue Neuve 14.
Paux, magasin cigares, Hôtel Central.
Henri Sandoz, fournitures, r. Neuve 2.
J. Studler-Weber, café, Charrière.
Chautems-Schenk, épie , P. d'Armes 14» .
Jules Mack, café Petit-Sapin , r. du Four.
Veuve Perret, café, F. Courvoisier 41.
Steffen, café Tivoli , Gare Place d'Armes.
Marie Berdat, café Bel-Air.
Schanz frères, Léopold Robert 16.
Emile Freitag, café, Charrière 4.
Otto Ulrich, Brasserie Gambrinus, Léop.

Robert 24.
Café du Casino, Léopold Robert.
Balmer, café, Fritz Courvoisier.
Cavadini, café, » 22.
Vve Antenen, café Patriotique, lndust" 26.
Dubois, au Nègre, Balance 16.
Café NeucMtelois, Daniel JeanRichard.
Guyot, coiffeur , Parc 74.
Hauert-Kullmann, café, Prem.-Mars 12 ».
Louis Kuffer , coiffeur , Manège.
Ed. Parel, café de l'Endroit, Eplatures.
Paul Margelin, coiffeur , Fritz Courvoisier

Avis ayiiblic
Le soussigné, ancien commissionnaire

portefaix avise le public et ses connais-
sances qu'il entreprend des déménage
ments, transport» de pianos et autres
commissions. Prix très modérés.

Gottlieb SCHURR dit Bismarck,
14056 21, rue du Manège 21.

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

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

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

A prêter
Contre hypothèque en premier rang, on

offre à prêter pour commencement de No-
vembre ou pour St-Martin 1895, une somme
de 2S.OOO à fr. 30,000 fr.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 13759

AT'l'EM'l'IOfi' !

Arrivé Arrivé Arrivé
JLe meilleur

Extrait ponr polir
est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jan., à Leipzig

/ PUTZ- yV: -'fo^nSa
PSYTP A M" A*ézààâ**)T$™iïJ\

\̂ s**̂ m̂_M0^M
fi*P^Z .Sch^ir Firma u.Globu-Vf/
aaîe!th\PZ 'S7^

in 
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"i!*!l** ĵJjj

L'extrait pour polir «X
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis.

L'extrait pour polir ï?M«£iS2
comme la Putzpommade ; au contraiie,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout. 13814-8

L'extrait pour polir ZiZL
en boites à 20 cent.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter
Seul dépositaire

DROGUERIE

E. Perrochet Fils
4, Roe du Premier-Mars 4.

CHAUX-DE-FONDS

Blanchisseuse ftSMÏS
son, coulé aux cendres. — S'adresser rue
du Progrès 3, au ler étage, à gauche.

aâ ŵ»a —̂i».iBi.m]âaaiMjniJliaB«-llM»afjLaj-iiagua.iajuima

F. ZAHN , libraire-éditeur
LA CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître :

.Henri Zschokke
ADDRICH

ou la Guerre des Paysans
RÉCIT SUISSE

Traduction de C. Ecuyer. Splendidement
illustré par Walther de Vigier.

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

Pour les non-souscripteurs , 1 fr. 75.

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

famille de la Suisse aUemande , cherche
une place où l'on parle ie français comme
aide dans une bonne maison , magasin,
voiturier ou n'importe quel emploi. Bons
certificats à disposition. 14171

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dépôt des TABLETTES
a la 140;"»

-.Mousse d'Islande -
cx.& ~v~ . Deladoe -sr

au magasin de
\*f tf Mlle Adèle Robert

successeur de Sœurs Helm

Aux nïckeleurs
A vendre un outillage moderne complet

pour nickeleur. Prix raisonnable. — S'adr.
St Nicolas 6A, fleuchàtel. 1402»

AVIS AUX PARENTS
J. LEHMANN, ancien instituteur,

à ZOLLIKOFEN prés Berne , prendrai t
en pension quelques JEUNES GENS
pour leur ensei gner la langue allemande.
H-4574- Y 13790'

A LOUER
pour Si-Martin 1895, un petit APPARTE-
MENT , bien expose au soleil. En cas de-
convenance, il pourrait être transformé
en atelier. — S'adresser à M. Junod , rue
Fritz Courvoisier 15. isoaî

M *. ï-owLer
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, an bnreau de ['IMPARTIAL.

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

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

Avis au publie
Nous, soussignés, avisons le public que

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

M'"" SCHOPF et Joseph MAURON ,
chefs de la Compagnie.

Attention !
Pous cas imprévu, à remettre de suite

un magasin bien situé et jouissant d'une
belle clientèle ; vente facile et de bon rap-
port. 1402»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Bk\m\*WL%*wBtSL
~

***\\ Couronnée HBa.aiB....fflï ^?i^Ŝ
gj Paris — Bruxelles — Gand — Vienne — Magdebourg ï^'[̂  Chicago — Londres g|

I Poudre universelle pour l'estomac |
\%l de P.-F.-W. BARELLA à BERLIN S. W. Il
,'H !B*JCX&ci.^*±aTtci.t .̂-tira.at^& *â*âO vgfi
I _9*aF * Membre de Sociétés médicales pour la France ""*3B6 I

$%( Bien recommandée des médecins ! Atteint des succès extraordinaires , mfâ
KJ même dans les maladies d'estomac invétérées. — J'envoie gratuitement l'.'i*
? 1 des preuves de guérison contre remboursement des frais de port do mon | V
7 1 dépôt général & Rerlin. — Renseignements gratis. 4044-2 l.*j
Bl Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Sgfi
|| 3r=»to.E»,i7irx-*».c-l» d© *iiJ*ÉJ-03r«a' :**̂ -A.3E-i".B3l_. sas
| S ainsi que dans toutes los autres pharmacies. (O.F. 2817) 1-5
§îf STECKBORN , dans la pharmacie de P. HARTMANN . 0±
M'Hia.sssasaaaasMU l 'r ix de la boite : lr.  2.— el fr. 3.20. _____ *"***"'rniWÏÏTTIl'àaaar

SOCIÉTÉ DU GASINO -THÉATRE
DE

LÀ CHAUX-DE -FONDS
a asaaa 

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

ORDRE* DU JOUR :
1* Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1894-1895 ;
2° Rapport des Contrôleurs ;
3* Approbation des comptes et de la gestion ;
4* 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) 14288-2

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

U B^ Médaille et Diplôme.
' Exposition ±"SQ-=?t

Jl Catalogue illustré sur demande.
' -*X. *\t̂ s. ISL ^? \̂ Il *¦¦%» Nombreuses installations à Neuchâtel.

'F  ̂—"" î^^^r Fabrique spéciale

[*̂ \-TlV D'ETALAGES
1 r pour tons genres de magasins

¦4P^J^^
Ù
'̂ TLZJ Plaine 3, TfflRDOll

" 13589-2 

« CONFECTIONS DE DAMES |
w Saison d'hiver w
%*f Mise en vente d'un beau choix de Jaquettes, de Collets et de Mantes. %*,#
g\ JAQUETTE, en cheviotte d'hiver, forme nouvelle . . . .  à fr. 11.75 AV
Vf COLLET, en cheviotte d'hiver, avec capuchon à fr. 10.75 W
€S> ¦*¦**¦ OGGASIOIS T RÉBLL.B * __& Ç}XL Un grand lot de Jaquettes, Mantes et Imperméables d'hiver seront /i\
W vendus avec un ÉNORME RABAIS, allant Jusqu'à la moitié du prix. *w

w Rayon des étoffes noires w
V? Un des plus considérables et des mieux assortis de la maison. v#
|»\ Les articles indiqués ci-dessous tous en pure laine. ff*»
W Mérinos à fr . 1.40, 1.95, 2.25, 2.70, etc. — Serge-chevioUe à fr , 1.85, W
<Ki) 2.25, 3.10, etc. — Diagonale - cheviotte, larg. 120 cm. à fr. 2.85 ; larg. f»
AW 130 cm. à fr. 3.80, etc. — Crépon - cheviotte à fr. 2.50, 3.30, etc. — M
W Crèpe à fr. 1.90, 3.40, 4.40. — Broché à fr. 2.10, 2.60, 2,85. etc. *Uf
f l \  Les articles qui pourraient manquer à la succursale, sont fournis imené- £\
W diatement par la maison du Locle., — Téléphone. Vf

X LOCLE A. J E A N N E T  CHADX-DE-FONDS X
HC 31, X-lixe du Pare , SI W
Vf La force de ma maison réside tout spécialement dans l'arti cle de prix VfAV moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- AV
Vf ché est encore le plus cher ! D-3 y/

(r2K^^^OOO^>*0OO*lfflâ O0OOOOOO0O^9

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

Mé<5ai]lo de bronze à l'Exposition d'agriculture à. Berne 1895

BALAIS DlTPAÏLLE DE RIZ
avec on sans manche de diverses grandeurs.

B**Sr* Se trouvent dans la plupart des Drogueries , Magasins d'épicerie
et de brosses. (II-4575-Y) 138.58-3

T a PAT F P li-ini/ia S y au. s3Ka-» «n*an. sort ;* cimenter et à recoller le verre, la
Ld U-JLliE. HljWuC M Uf O  rugi? porcelaine, les meuhles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPBTEBIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

CHARCUTERIE COMESTIBLES
SOCIALE

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

Rue Fritz-Courvoisier S
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. 13990

Se recommande J.-And. IVyiTenegger.

Ĵ C3-x*-Ek.xi.-cl.e -propreté — Gommociité e*t *Silxri.x>U.<3l.-t«â 5J/*

; CmSINE AU GAÈ in O

•o .L'Usine à. gaz fera dès ce jour les installations dn gaz dans les enisines S.
» à des prix à forfait très rédnits. (Fr. 30.— au maximum pour le raccordement de *
'§ la colonne montante avec le compteur, la pose du compteur, la fourniture du robinet de ce »
§ dernier et l'installation à la cuisine jusqu'au potager et jusqu'au bec). 11265 -jf
i WMW Demander de plus amples renseignements à l'Usine à gaz ~^if f

I LA GHAUX-DE-FONDS, 20 Août 1895. Direction du Gaz et des Eaux. \
\̂ aaaaaaaaaas Facilité 

de 
réglage — Meilleure préparation des aliments tBm *.m. T̂

Splendide choix en

CARTES de fiançailles et de mariage
Dernières Nouveautés.

MiTiïHi L mmimmm
Voir Spécimens dans nos vitrines.

Jolies Cartes f antaisie pour -Avis de naissance,
Invitations à des Dîners, etc.



Calligraphie
M. C. CHOLLET, professeur breveté,

•u-rrira chez lui, dès le ler Novembre, un

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

tique et rati onnel de carsive, ronde,
bâtarde et gothique. Prix modérés .
— Pour les inscriptions , s'adresser à lui-
même Rne dn Progrès 79. 13758-4

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. 315, Poste Stand ,
Genève. 13757-5

Attention !
Une demoiselle d'.lge mûr , pouvant

fournir toutes les garanties désirées, de-
mande à reprendre pour St-Martin ou St-
Georges, la suile d'un peti t commerce mar-
chant bien . La préférence serait donnée
pour la mercerie. — S'adresser sous P.
S. 13749, au bureau de I'I MPA RTIAL .

13749-1

Av i sa*! ¦*¦ Yenc*re (-e 'a belle sciure
•» W M t W m  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. Je kilo. — S'adresser à M. Antoine
TERRAZ. rue du Parc 90. 13868-2

TERMINAGES
Genres Allemands

Un horloger sérieux et capable entre-
prendrait , pour une bonne maison, le ter-
minage et l'expédition de la montre, dans
une localité allemande do la frontière
suisse, bien placée pour cela. — S'adres-
ser sous chiffres T. G. 13394 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 13394-1

Etrange, pour ne pas dire
incompréhensible

est lo fait que môme les personnes, qui
ont reconnu la valeur des soins à donner
à l'épiderme eu général , négligent cepen-
dant à donner les soins nécessaires au
cuir chevelu , sous lequel se trouven t les
centres de notre système nerveux ; et alors
que la névrose toujours croissante de
notre époque rend ces soins non seulement
nécessaires, mais en font en quelque sorte
une loi de combat indispensable dans la
lutte contre des maladies chaque jour plus
fréquentes du système nerveux. L'essence
Genevoise de M. G. PAUL, pharma-
cien, Genève, 12, rue des Pâquis.
est le meilleur moyen pour les soins à
donner à l'épiderme de la tête ; elle les
rend plus agréables et plus efficaces et
permet d'en tirer bien des effets curati fs,
qu'on n'obtiendrai t pas sans l'adjonction
de notre essence. Prix de la bouteille,
S fr. — En vente chez M. le D' A. BOUU-
QUItV, pharmacien, à la Chaux-de-
Ponds. — Prospectus gratuits. A

BOIS de CHAUFFAGE
en toise»

P" Toute l'année, beau bois de chauffage,
Sapin , Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert -
Droz , aux Planchettes. 8988-35

A LOUER
u MAGASIN avec appartement , de sait!
on ponr plus tard ; situation des plus avan-
tagneses.

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

bols, rne de la Demoiselle 135. 10820-61*

RIDEAUX
¦ont lavés, blanchis et teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, !¦'/ ' BAYER, 21, Rue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.

6031-1

JS*** LOTTES
de suite ou pour Saint-Martin 1895

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

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

la Demoiselle 37. 14185-1

A remettre
dans uno des grandes localités dt* la Suisse
romande (Vi gnoble) un grand atelier de
Robes et Confections pour Dames en
pleine activité et à de très bonnes condi-
tions. Clientèle élégante. - S'adresser sous
chiffres H. 9325 N. ;\ l'Agence de Publi-
cité Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel. 14110

Raisin frais du Tessin
Un caisson d'environ 4 s/4 kilos, à S fr.

Trois caissons d'environ 13 kilos à 4 f r.50
franco par la poste contre remboursement.
(H-2372-O) Stefano 1VOTARI, Lugano,
12445-6 successeur de Notari et Cie.

Coffra-fort
A VPIlflPP c'e su'te un coffre - fort incom-

IC11U1 C bustible, de fabrication ré-
cente de la maison Jules Bolliger (hauteur
1 m, 50, profondeur et largueur 0 m. 65),
plus des établis, des peaux, des roues pour
monteurs de boîtes, et des tuyaux pour
l'installation du gaz. — S'adresser chez M.
Fernand Delétraz, Bel-Air 6A. . 1.9899

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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

Lapins frais
AGNEAUX

12914 à 80 et 90 c. le demi-kilo.

Choucroute , Saucisses de Francfort
SAINDOUX FONDU PUR

à 75 centimes le demi-kilo.

Dépôt de Moutarde
Mme LEUBA rappelle à son ancienne

clientèle et au public qu'elle est touj ours
bien pourvue de Moutarde de Dijon ,
première qualité. 13239
Domicile actuel : 30, RUE DU PARC 30.

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

Déménagements. îfc#5ffi**g
rue de la Paix 67, la Ghaux-de-Fonds,
entreprend les déménagements ainsi que
tous les voiturages quelconques. Il se re-
commande au public en général. 14075

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 Lèopold Robert 6.
Prix modère. 14140-4

Pour le 23 Avr il 1896
dans la même maison, deux appartements
au 3me étage, à remett re ensemble ou sé-
Sarément. L'un est de 3 pièces et l'autre

e 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.

Ponr Saint-Martin 1895
on plus tard

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

S'adresser Etude Eug". Wille, avocat et
notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 14031-3

Cive.Mièvre
AU VIN

"Vente a,u ca.e>itEi.ii .

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

Arrivages journaliers. Le tout à bas prix.

Au MAGASIN de 13237

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue de la Balance 4.

ATTENTION I déSe
e ÇSTS

Val-de-Ruz, dans une famille chrétienne,
un garçon âgé de 12 ans, qui irait à
l'école et aiderait aux travaux de la mai-
son. — S'adresser sous initiales B. G.
13943 au bureau de I'IMPARTIAL. 13943

J'avise les propriétaires de chèvres
que j 'ai un magnifique BOUC, sans cor-
nes. — ARTHUR SANDOZ , aux Plaines
(Planchettes). 14136-1

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

définitivement mon domicile et étu^lissement horticole sur ma nouvelle
propriété, 13301-1
31, Rïie Marne- Alexis Piaget

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

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

«T. TSCHUPP, horticulteur.

Sommier élastique perfectionné
Breveté dans tons les pays.

Système "Westphal cte ji?«oix*a.l-rLoXia.
BREVET + N" 1781.

Supérieur à tous les systèmes connus, élasticité inaltérable, solidité à
toute épreuve, à cadres bois ou fer. Laits en fer. Garantie, AI 11010-z

Le seul fabricant pour la Suisse : 1318*2-12

H. MESS, Pilgersteg-Ruti (Zurich)
Prospectus illustré avec prix et références franco sur demande.

M. Vital Perregau x, ^ÏZ t1
 ̂Ï7TFT-HH114401-1 de* Potages à la minute » »» ¦' •*¦  | -**¦ -J "

L'excellent Beurre centrifuge
de l 'Exp loitation agricole des EFtOGES du Locle
est en vente dep uis quelques j ours à La Chaux-
de-Fonds dans les magasins suivants :

M. STEIGER, comestibles, rue de la Balance 4.
M. WIL LE-NO TZ, rue de la Balance 10.
M<ne veuve Auguste DUCOMMUN, rue du Parc 16.
/ff''« Lina ZUMKEHR, épicerie, rue du Parc 86.
.yiie NICOLET, épicerie, rue de la Paix 99. (i. -3673-c) 14309-5

Vente des Fromages gras de Son-Martel
Fabrication de l'Eté 1895

* I/exploitation agricole des EROGES, au Liocle, informe
sa clientèle, qne la vente des Fromages commencera très
prochainement. — Tons les amateurs sont invités à se faire
inscrire au plus vite. (n-3673-c) 14,358-5

Masse VUILLEMIN & Cie

Mise en vente de l'horlogerie en fabrication
L'Administration de la masse VUILLEMIN & Cie expose en vente, en bloe on par

lots détachés, l'horlogerie en fabrication comprise dans l'actif de la masse.
Grande variété de FINISSAGES et MOUVEMENTS de 11 à 20 lignes, et de différen-

tes fabriques, k divers degrés d'avancement. H-3676-G
L'inventaire imprimé est à la disposition des amateurs, soit chez l'administrateur

de la masse, soit chez M. Alfred Grosjean, fabricant d'horlogerie, rue de la Charrière
n" 3, chez lequel l'horlogerie peut être visitée du 21 au 26 Octobre 1895,
chaque jour, de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures du soir.

Adresser les offres par écrit, jusqu'au 28 Octobre 1895 au
plus tard, à l'administrateur A. BERSOT, notaire, rue Lèopold
Robert 4, la Chaux-de-Fonds. 14250-2

|! Société snisse d'Assurances générales sur la vie humaine i
Précédemment : CAISSE DE EENTES SUISSE P

(f *%. 2SXJ3E-I.I GH M
(1 JL ssimifamees *dL«»'t:.s»!l.-e-8 m
M \ La Société a introduit un nouveau tari f très avantageux pour les assuran- ft
2 ces constitutives de capitaux destinés à l'établissement ou à la dot des enfants, t
¦I II n'y a pas d'examen médical. M -9481-Z m

Les tarifs et prospectus sont envoyés sans frais aux personnes qui les dc- I ..
W mandent à la Direction ou à l'agence soussignée. 11894-2 M
(g A. BOURQUIN, agent général, à NEUCHATEL ¦

<Ow,'-::i -i i - j ,- , !,,. ,., . ,„-.;, .. . A. Bonjour, docteur, comment¦¦<> '¦"¦ V : ipl p. IL n n  vous portez-vous ?
; . ¦ ?-^'>??J.. ' :f é B  0 PO q U en ïl a II Q 1U il q. B. Mal. Je suis maussade, depuis
7'|'i' i L«5-̂ 7 '*̂ 7l! ;MJJli -n^-^^-'——.-?¦—H- - que les gens prennent eux-mêmes la

Sfe-Ŝ  % 'C^J^^^^^WVTf̂i " ' ! '  I i!|f!' *¦«•,f 'iL !!| Bosée Grolich (liqueur de plan-
'̂ ^^ssêf-^^SfeSv^S71S "l- l  ̂ l -Sf 1! tes). Tous sont bien portants I
I / ^ts^'1 i i I aS^aîfflÉVi NWi L î "ê n.*\ Il ô. A. Dites-moi, comment expliquez-
I f v»i

:
^\W» ^?^.lkfl 

vous 
la chose / P

l\Jllt '! ' M lli **#\ 1r> 1\S| #1 
¦ 

'I ! **¦ Honneur à la vérité :

JÏSl lRMte La Rosée GroUch
_c£j || f̂ ifj. ' 5 frlwflil'T^^"^) ¦ i ~~ sert ** Préparer soi-même un Elixir
ïf lT \k - '¦ Ml  -KJJJM '̂ WJIVÏH#^ I^Tlpij !\ï

vé
Sétal d'une grande finesse , favo-' ? ¥, f ^iM m^SWMii md.Wl]Mdi\ rable à la digestion et au bien-être

?'ii ' IR/7 Vffij ? ~r ,? j:""'-'¦'¦¦%""'—r^" " "~~ ~ général, ainsi qu'une liqueur de
:̂ SÊpr réf — ""̂ '% -^rĥ ^̂ ^f ^'y y 'able de valeur.
f ^ Js l } '  ' = -  \ 'H vH .. -^Zff JJ A part cela, elle convient particu-
'j Q L, l|te? 7 SiP l̂fiSï5!S5!!ï ^

as3'*— 
lièrement 

aux 
personnes àgees. La

P'jpp*"-- iLjr--?;'"'" Çîaes*̂ "-:,:̂ "°'"~:""' <¦ Rosée Grolich est spécialement
ĵf ^h-xw*--'̂ 2̂ ****' ŒfcB&îSi---̂ £r~ .L=ir T;3=7 v--— - recommandée aux hôtels , restau-

c^SW^^Mf <:̂ -Y:Mf i " f̂ n im^^ 'w i^ŷ ë^î ~--- rants, confiseurs , etc. — Un paquet
«̂ ^a-WŒK SSSH---- 

pour ,1a préparation d'un litre d'é
lixir coûte 75 c; pour 5 litres, 3 fr. 40; pour 10 litres, 6 fr. 25. 16265

Nous mettons en garde contre l'achat de contrefaçons.
On est prié d'envoyer pour chaque expédition des timbres-poste de 10 à 50 c. pour

le port. — Dépôt principal chez A. BUTTÎVER , pharmacien, à Bâle. En
vente chez tous les pharmaciens, droguistes et coiffeurs .
A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin WEILL, coiffeur, r. "Veuve 10.

Oue trouve-t-on dans le nouveau Magasin de

CAOUTCHOUC
n'existant que dans les grandes villes ?

L'on y trouve : Articles pour l'industrie
tels que Feuilles pour joints. Cordes, Clapets. Courroies, etc.

Anneaux pour dentition. — Appareils de gymnastique, Appareils d'inhalation.
Arrête-portes. — Baignoires pliantes. — Bandages (grand choix pour messieurs, dames
et enfants). — Bandes à pansement. — Bas pour varices. — Biberons. - Bidets caoutchouc.
— Blagues à tabac. — Bonnets de bains. — Bouchons. — Bouteilles à eau chaude. —
Bouts de cannes. — Bracelets divers genres. — Canules à injections et lavements. —
Capsules plates pour pots de confitures. — Ceintures ombilicales. — Ceintures ven-
trières. — Cercles pour chars d'enfants . — Chaussures caoutchouc pour dames, mes-
sieurs et enfants , meilleure marque russe. — Clysoirs anglais. — Clysoirs à jet
continu. — Clysopompes. — Compte-gouttes. — Compresses pour le cou. — Coussins
à air, — Cornets acoustiques. — Dessous de chopes en caoutchouc durci. — Doigtiers.
— Douches nasales et oculaires. — Draps imperméables pour lits. — Fil caoutchouc.
— Gants pour acides et frictions. — Gobelets. — Gourdes pour touristes et chasseurs.
— Guttapercha en blocs, plaques et feuilles. — Irrigateurs (système Eguisier). — Irri-
gateurs fontaine, en verre et en métal . — Irrigateurs de voyagé en caoutchouc souple. —
Injecteurs. — Manteaux caoutchouc {première qualité anglaise), pour dames et
messieurs. — Matelas à air et à eau. — Oreillers de voyage. — Ouate pure, phéni-
quée, sublimée, etc. — Patins pour voitures. — Pèlerines à capuchon , pour chasseurs
et vélocipédistes. — Pessaires (toutes sortes). — Pilons pour béquilles. — Poires à
injections et lavements. — Pulvérisateurs. — Rondelles. — Sacs à éponges. — Se-
melles et Talons en caoutchouc. — Sondes et Bougies. 13915-5

Dt 'pôt général pour le canton de Neuchûtel et le Jura Bernois, des
Célèbres stérilisateurs « Soxhlef ».

Souliers pour gymnastes et vélocipédistes. — Tabliers de nourrices. — Tapis caout-
chouc, — Té tines (toutes sorti s et grandeurs). — Thermomètres maxima. — Tire lait.
— Tuyaux pour arrosage, gaz,.vin, bière. — llrinaux. — Vases de nuit pour
malades. — Vessies a glace (toutes sortes et grandeurs), et en outre maints autres.

Articles en Caoutchouc et Guttapercha
Spécialités ponr riudustrie, la Chirurgie et le Ménage

Gros <fc "Détte-iiX

TÉLÉGRAMMES : Jn aLOflStrOff J
Caoutchouc, cehaax-de- cFonds . PLACE de L'HOTEL-DE-YILLE

aSCt- a-Hiv -C?!as»mm3K-«ift .̂ ^

MUe M. BÉGUIN

ROBES CONFECTIONS
6, Rne de la Serre 6.

13363-3• •

I
3B2xx *a-J3 jours

les goitres et toute grosseur au cou
o disparaissent ; 1 flacon à 2 fr. de mon

eau antigoitreuse suffit. Mon huile
pour les orailles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnement et dureté
d'oreilles ; 1 flacon , 2 fr. S. Fischer,
médecin-prat., à Grub (Appenzell Eh.-
Ext) . (H-800-G) 5262-tO



BestaraUes ÂTifis-Réiaiiies
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 ponr Repas de noces.
Petites Salles pour Comités et Repas

familiers.
Cartes des mieux assorties,
Vins des premiers crûs.

Service prompt et actif.
Téléphone 14138-1 Se recommande.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Place DuBois

Tous los Mardis et Mercredis, à 11 h.
du matin

BOUDIN
et

SAUCISSES au foie d'Allemagne
(Deutsche Leberwurst)

So recommande, 14460-1
CSJtx- Bei saer.

Enchères publiques
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 E.
Schneider, la Ghaux-de-Fonds. 14141-2

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. 14142-2

Leçons d'Ouvrages
MUe CLARA MARIDOR

Rue de la Serre 36 13532

Ouvrages de luxe et Broderies blanches.

HP" Repassages, Démontages et
Remontages.

Pour iin atelier, on cherche à entrepren-
dre des repassages, démontages et remon-
tages : on se chargerait des moyennes, do-
rages ou nickelages, ainsi que des petites
parties. 14170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison à vendre
A vendre au centre de la ville

d' Vverdon, une maison à 3 étages, 2
magasins, atelier d 'horlogerie. Con-
ditions tavoro.blés.— S 'adresser à M.
Edouard Beuret, rue û. JeanRichard
37, la Chaux-de-Fonds. 14292-2

* mrS a S Prière à la personne qui a
atm'T.MHI» pr -a un cordeau de le rap-
porter de suite, chez Mme Hild , au Rey-
mond, si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 14137-1

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

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

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

Jolie chambre
au soleil , près de la Poste, à remettre de
suite. 14101

Bnrean Rnegger, Léopold Robert 6.
Taillons e-Lingère

Une tailleuse-lingère, nouvellement éta
blie, se recommande aux dames de la lo-
calité pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail consciencieux et soigné. Prix
modérés. — S'adresser rue du Premier-
Mars 11, au ler étage. 14009

MUe MARTHE BÉGUIN
PREMIER DIPLôME 13397

52, Rue du Parc, 52

Robes et Confections
*Conpe soignée. — Prix modérés.

Repasseuse. ̂ Srue de la Charrière 19, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. 138/1

Terrains à vendre
De beaux sols à bâtir avantageusement

situés aux Grétêts , sont à vendre. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 13828

.W SQLS A BAîF
i vendre , situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord. 7216-11'

Bureau ROEGGËËTLéopold Robert 6

Enchères publiques
Vendredi 35 Octobre 1895, dès 1 h.

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

Un lot de montres, savoir :
35 lépines, cuvettes argent, 18 lignes, genre

anglais.
23 savonnettes, cuvettes argent , 13 lignes,

pour tous pays.
3G savonnettes cuvettes argent , 20 li gnes

ancre, genre Espagne.
52 savonnettes, cuvettes argent , 19 lignes

ancre, genre Espagne.
11 mouvements 20 lig. cyl., genre améri-

cain.
Les ventes auront lieu au comptant et

conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, H 3686 G

La Chaux de-Fonds, le 21 Octobre 1895.
14463-i Office des poursuites.

jj lplik M. KieliDger

™ ^Messieurs en toutes
nuances, à 3 fr. SO , 4 fr. 50 et plus.
Chapeaux pour garçons également en
toutes nuances. — Transformations aux
nouvelles formes pour le.s chapeaux de da-
mes et enfants. — Chapeaux garnis et
non garnis, pour dames et entants. Ai-
frettes . Plumes, Velours et Rubans.

olis Bérets pour enfants. 14398-3

BUBDU PABC14
Grand choix de Peluches pour confec-

tions , en 120 cm de large, depuis 12 à 38
francs. Jolie collection d'Etoffes pour ro-
bes et manteaux. Soieries, Velours et
Peluches pour garnitures. Milieux de
salons TAPIS pour Fonds de cham-
bres. TAPIS de table dans toutes les
dimensions. — Se recommande, 14413-10

PH. PERREÎVOUfl - SPa-ETIG
14, RUE DU PARC 14.

sw***wtVTJMfM*miJi tmwim*m *wmta~ji rrmmmraKrr*L* *-aD—m**rmr*ri-rT *m*wm
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Choucroute de Berne
et SOURIÈBE

VENTJ5 EN GROS

Véritable Choucroute à 18 ct. le kilo et
Sourièbe ;'i 20 ct. le kilo , pris à Berne.
Adresser les commandes à M. A. Renggli,
rue de la Demoiselle 4, représentant p r
la Ch:iux-de Fonds et les environs. 14412-6

ciŝ  .«kmfl«*£<-»<sa On prendrait quel-
tRCHMBCSi ques génisses en
pension aux environs de Chaux de-Fonds.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 14051

!S .fiaSiJ Quelques bonnes prati ques
v- iSmMMim <je *ajt sont demandées pour
le terme St-Martin 1895. — S'adresser chez
M. Schneider-Nicolet , Boulangerie, rue
Fritz Courvoisier 20. 13537-1

1896
ALMÀJAGHS

VIENNENT DE PARAITRE
Almanat'li «le Neuchâtel, 30 c.
Almanach du Voleur illustré.— 50 c
Almanach Lunatique. — 50 C
Almanach «lu Charivari.-50c
Almanach pour rire. — 50 C.
Almanach coniiquc. — 50 C.
Almanach des Bons Conseils.— 20 c .
Dorff-Kalender.— 40 centimes.
Berner Hinkende Itote.— 40 c
Almanach pour tous. — 45 c.
Almanach des Veillées. — 45 C.
Almanach Kneipp. — KO ct .
Liahrer hinkende Ilot- — 45 c;
Le Grand Conteur universel. — 35 c
L'Ami de la Famille. — 35 C
Le »Juif Errant. — 35 cent .
Grand Messager boiteux de Slrassliours.

— 35 c.
Der grosse Strassburgtr llinkeude Bote.—

35 c.
i3MW Remise aux revendeurs ~**s&

Vnuatfonp en tissus cherche place.pour
ÏUj agCUl le Nouvel An. — Adresser les
offres sous C. B. 14430 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 14430-3

Un démonteur gMs^WS; birs
rouages de petites pièces, demande a en-
trer dans une bonne maison d'horlogerie ;
au besoin , on se charge de repasser et re-
monter. 14431-3

S'adresser au Bureau de I'IMPAKTIAI,.
Ur ipl A rfpn  Vlslteur-acheveur, expéri-
I1U1 logcl . monté , connaissant les échappe-
ments i\ fond , retouche du réglage, chro-
nographes et quantièmes , cherche place.

S'adresser sous chiffres O. P. 14419
iiu Bureau de I'I MPARTIAL . 14419-3

FlÛmniltatinP"' Deux •)0"s demonteurs oj
L/GUlVulGIU Di remonteurs capables , tra-
vaillant i la maison , entreprendraient en-
core quelques cartons par semaine dans
les petites pièces remontoirs . 14415-3

S'adresser au bureau de I'IMPâRTIAX,.

In i lPna l iÀPO -Jne personne de toute con-
JUUI l t a i lC lC .  fiance cherche place pour
laver , écurer ou t«re des heures. — S'ad.
rue de la Promenade 12, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14432-3

IlflO ipnno flllo désire se placer dans
UUC JCUUC UllC „,, peut ménage do deux
ou trois personnes, où elle aurait  l'occa-
sion d'apprendre le français . — S'adresser
rue du Nord 153. 14459-3

Un jenne homme Zm^h, hiZ ™-
che une place dans un bureau ou dans un
commerce quelconque. ]4'i37-3

S'adresser au nureau de I'IMPAUTIAI..

loilP i ia llàl 'û Une fille forte t-t robuste
tlUUl UtUlCI C. s'offre pour faire des jour-
nées pour laver et écurer. — S'adresser à
Mlle Marie Gurtner , rue de la Demoiselle
n° 98, au rez de chaussée. 14449-3
flnû ioiina fallu de la Suisse allemande
UllC j eUUe UllC (Thurgovie), de bonne
famille , désire se placer dans une famille
honnête de la Chaux-de-Fonds pour fa i re
le ménage et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. 14814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

( C  ¦•-' i iinDfailP cherc,,e des re-
li M t r  mon |.t 'III montages à taire
à domicile. — S 'adresser, sous O Z .
14337 , au bureau de l 'IMPA R TIA L

14337-2
MÔMnini'ûn Un mécanicien-horloger
UlCIj ttUlllCU. cherch e 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. 14180-1
I nnnnntî O" demande à placer prompte-
appi CUll. ment au LOCLE, comme ap-
prenti horloger-rhabilleur, un jeune
homme intelligent , âgé de lo ans, domi-
cilié en Valais. — Adresser les offres sous
pli sous initiales E. A. S. 14183 au Bu-
reau de I'IMPAU 'I U L . 14183-1
r ,nmP< lt i f l , IP ^ n ie un e homme de 20ans ,
UUllICûlH JUC. de bonne conduite , fort et
robuste , connaissant très bien les travaux
de la terre , bon truyeur et connaisseur des
maladies du bétai l, demande de suite une
bonne place, si possible en FRANCE. —
Adresser les offres sous initiales A. Z.
14I87 au Bureau de I'IM P A U T I A I .. 14187 1
fino ifllinû flll fl de 19 ans - sachant les
UUC JCUUC llllC deux langues , cherche
une place comme ouvrière tailleuse, ou,
à défaut , comme tille de magasin.

S'adresser chez M. Sclilunegge r , rue
Fritz Courvoisier 23. 1417* -1

PftliCQPllQPÇ *̂ c b°nnes polisseuses et
I UlloïJClloCù. aviveuses de boites argent
et métal pourraient entrer de suite , aux
ateliers de Mme Nicolet Juillerat , rue du
Rocher 20. 14402-3

VioitoïlP O" demande de suite chez
ÏIMICUI . MM. Léon et Henri Lévy, à
Montbêliard , un hon visiteur-decotteur
pour petites et grandes pièces. 14421-G

Rhahl iï Ol l P ®° demande un ouvrier
llllayillCW. .-habilleur travaillant chez
lui et pouvan t disposer de quelques heu-
res dans la journée pour retoucher des
montres mètau — Ecrire sous 2200.
Paste restante. 14423-3

Pponpii n l !n finisaeur -millefeuilleur esl
Ulu iCUl . demandé de suite. Inutile de
se présenter si l'on n 'est pas régulier au
travail. 14429-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpîntPA *-*tn demande un bon peintre en
rclUUC. arabes pouvant entreprendre de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue de
la Paix 76. au 2inc étage . 14456-3

RoîtlPP '-*" demande un ouvrier boîtier
DUIUCI a connaissant bien sa partie , sur
tout l'achevage pour petites pièces 9 et 10
lignes. Engagement au mois . 14457-3

RftîtippÇ Deux bons acheveurs, assi-
DUilltl o, dus au t ravail , trouveraient oc-
cupation de suite. — S'adresser à M. Stc.ill ,
rue du Grenier 20. 1446--8

Gnilloehenr. ^ëS^CMÏÏ
heures , trouverait de 1 occupation.

S'airesser rue de la Charrière 12, au
ler étage. 14416-3

némnntp llP *" **e|*"0*-,U*urn. pour petit
t/ldliumcui o tes pièces cylindre seraien-
occupés régulièrement à domicile. — S'a-
dresser au comptoir de MM. "Weber & Du-
bois , rue de la Balance 12. 14470-3

PanaeconP O" demande un bon-rerias-
llCpaDoCUl. geur : entrée de suile. " •

S'adresser à M. Ch* Wui l leumier . Café
île Tempérance (1-O-G-T.). Crèt-Vaillant 4 ,
l.ocle. 14418-8
A nnnï pflj On demande de suite un
fiaoUJCLU. jeune homme comme assujetti
remonteur. — S'adresser rue du Pro -
grès 63, au 2me étage. 14424-3

PflliSSPn SP ®° demande de suite une
rUlloOCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or et argent , ainsi qu 'une ap-
prentie. — S'adresser chez M. Guillaume
Henry , rue du Parc 90.

A la même adresse, on demande un ou-
vrier graveur de lettres argent. 14425-3

Fine Groise
pour trottoirs , etc., à vendre .

Bureau Rnegger , Léopold Robert 6.
14102 jgjjjjf

j-<* *S ts™ ***** (*>n demande à louer de
| ¦ B L : '• - suite un P€tit cafè?Mén
l^l i r r  achalandé. 13974
w sT» ¦ r** ¦ S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL .

Mme Chopard-Vœgeli
155, RUE DU K0RD, 155

Robes & Confections
Ouvrage soigne. Prix modérés.

r—- ~~r
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0 h a q u e pas t i l l e , dans  io ,i
f o r m e  c i -de s su&.cioi ' j ;

p o rlc r  ' e n o m  13 -., ,, j
Fa f ar i c o f i  t

Magasin de BRODERIES et TAPISSERIES
Mme GRANDJEAN-ETIENNE

33, rue Léopold Hobert 36.
L'assortiment d'OUVRAGES 1VOUVBA.UX et d'ARTICLES

de FANTAISIE est au complet. | 14411-3

Le jeu favori des enfants

É

1894, d'un pédagogue suisse distingué,
le jugement suivant ayant trait à nos
Boites de Construction en pierres, mar-

La Boîte Complémentaire reçue der-
nièrement répond tout à fait à mon at-
tente. Je suis de plus en plus persuadé.

Boîte Je Construction en pierres,

UN JEU IDÉAL
ment le plaisir et l'intérêt de l'enfant,
Mais les Boites Supp lémentaires, habile-
ment intercalées, lui permettent , aumoyen
d'un jeu qui ne le fati gue jamais et qui
le stimule journellement , de développer

-à son insu toutes ses facultés intellec-

sonnement et une heureuse fantaisie se
réunissent dans cet amusant travail, au
point d'arracher au pédagogue la plus

<;c,ij f. I grande admiration pour le système de
écréation actuellement le plus préc ïettol Los Boites dc Construction en pierres,
marque à l'Ancre, remplacent en effet tout un assortimen t, tout un magasin de jouets.

Au point de vue pédagogique, la. chaude recommandation, qui en est faite, peut
se motiver sous tous les rapports . "•' • '3

:'
Qu'elles p énètrent donc dans cha$ii i_VMaJgpn, où demeurent d 'heureux parents ,

sachant apprécier ce qu 'il y a. de vrai amis Cette expression :
Ce qu'il y a, de.inieax est seul assez bon poux* les enfants.

En vente à la • > «

X-tilorairie -A.- OOTJEVOISIBE
Place du Marché, 1 CHAUX-DE-FONDS Place du Marché, 1

A*m*K fia,n€és
¦ ¦ 

!et d leurs paren ts !
Consciencieusement, avec la conviction qu'ils ne regretteront pas d'y avoir

fait une visite, nous disons : Venez librement à la MAISON DE BLANC, rue Léo-
pold Robert 16, et, outre les Livrets d'échan tillons d'articles en magasin,
demandez à voir les

Albums des TOILERIES , NAPPAGES , etc, des Fabriques
que nous représentons ; vous en remarquerez les qualités, la variété extraordinaire et
les prix remarquablement avantageux. Garantie de solidité et de durée. Condi-
tions spéciales. '¦*'¦

CONFECTIONNÉ ou sur commande, nous vendons aussi :
Tout le Linge pour ménages.

Toute la Lingerie pour Dames, Messieurs et Enfants.
Marchandises de choix. Confection très soignée. 9219-2

Sscomiote S 010

^â Les intérêts de nos cliepts sont anssi les nôtres §¦£

W w
Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.

——>-—r z^l ~——-<~^r Bien de meilleur pour faire pousser une barbe belle
f̂ r ^ ^J f̂ ^/ ^^ ^ ^ ^  et forte chez les jeunes gens. Excellente aussi pour la

'/ W J  v/l ]{W \\ tète, elle-fortifie la chevelure et favorise la croissance
' I :W"Si-¦•'-' lllvl- liai¦ ' >]) s cheveax:. Inoffensive et facile à employer. Ne pas
','. &5'̂ ^^'VA'^aS»3»™iy// confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.
f f m ^ f̂ ^ è f̂ '^Ê /  ******************** -Pri x 5 «t 3 fr., port 35 ct. *m *V**MËMÊKmm

^^^^^i ^^m Esseiica à. friser les cheveux
Wm lfe»**ssat*-ft'tl f t f l  *-'es Neveux humectés de cette essence se frisent en
Slgi> Iftà^aT^imfry/ Sîm séchant et forment de jolies boucles na tur elles . Ne nuit

mÀ^^^^^^\ 1 L,°̂ ion antip elliculaire, fl
«Iffi 1̂  SsSilP;;'̂ W',-K)] Excellente pour faire disparaître los écailles el les
W«sf!Ffm^N^^^ W/ démangeaisons sur la tète : très efficace conl ie  la
^^Mm^^J^^s^ 'f ^J jA  

chute 
des 

cheveux et la tète chauve ; forl i l ic  les
^-=:?7 i, '¦ —S £̂— -1 cheveux. 1 flac. fr. 3, port 35 cl. MsssMsWssssssssssssBB*B

*UsssssGERB IVoia -celle -t.eix-Lit -u.-E-e orientale BWHMW
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tête d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Pri x fr. 4, port 35 ct.
|j *̂ JK aSftva. «*»f» jaœa-é1fcJaicBT»i«.  ̂~*_ %§

Excellente pour laver la peau fon cée, jaune, rude et gercée, la figure, le cour
les bras et les mains, donne un : teint? blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeurs, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusquà la vieillesse et empêche
les rides. Prix 5 el 3 fr .. por t :î0 cl. ' tSBB^Btil*S*SBBB _̂__ ^^^^^^^ ŜE____ Ŝ
aaaaaaaaaBssSaslaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassH Karrer-Gallati à Glaris. ¦»»—«»««*—««¦ i i-IUlLLUHLM

Dépôt : A ïa Clianx-de-Fonds : 10319-21
J.-B. S TIEFt LilI^ ŝJFtue du Marché S.

Cabinet de lecture g
Place iVeuve 2 (lis-a-vis des Sii-Pompes)

Livres Français ct Allemands. I

14789-0 Se recommande, C. LUTHY. |

iirn*m*m*m****xt*wiM***s*mMa*mr~ uniMiaf¦-
J DEMANDEZ PARTOUT j£

| L'APËRITIF VAUCHER:
t**a********************************* *̂***********************i 

¦m» *i



Pp inJ PP '"" cadrans. — On demande
rCllHl C une ouvrière et une assujettie.
Ouvrage suivi pour travailler en atelier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14450-3

A f innont i  On demande nn jeune garçon
Ap]*! Cllll. pour lui apprendre un métier
dans l'horlogerie', ainsi qu'une jenne lille
pour aider au ménage. 14468-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

bOII].]]lSS,OIlI.â.rG. - eune homme fort et
robuste pour faire des commissions et ai-
der dans un atelier. 14420-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rn O iûlUliQ fillo ayant <Iu(-1'iues notions
UUC JCUllC llllC de comptabilité et ayant
déjà fait son apprentissage dans un comp-
toir d'horlogerie, est demandée à l'Usine
d'horlogerie de Morteau. 14422-3
I nnnnnt j  Un horloger capable demande
&[) _>* Cllll. Un jeune homme honnête et
intelligent ayant si possible déjà travaillé
à l'horlogerie, pour lui apprendre les re-
passages, démontages et remontages dans
les genres soignés. — S'adresser rue du
Parc 28, au rez-de-chaussée. 14426-3
I nnnpnfj  On demande de suite un
ApUl Cllll. jeune apprenti de commerce,
intelli gent et robuste ; il sera rétribué de
suite. — S'adresser Case postale 483.

14433-3

A n n p n n t i  *-*n de1"1"11*0 dans un bon
aMM i Cllll. atelier do fabricant de res-
sorts, un apprenti robuste et de toute
moralité. 14454-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fp l inp  filla On demande de suite une
UClIllC UUC. j ,:unc lille allemande hon-
nête et active pour aider aux travaux d'un
ménage. — S'adresser rue du Parc 66, au
2rae étage. 14455-3
¦a jpnuan fp  "n demande une servante ,
OCl IdlllC. bonne cuisinière. Bon gage.

S'adresser rue du Temple Allemand 05,
au 2me élage, à droite . 14458-3

Tonna flllû O" demande de suite une
lICUllC UUC. jeune lille de 18 à 20 ans
pour aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 28, au ler étage. 14417-3

f î-\vkt *v. àt* Un jeune commis
Mi Ullurilh. trouverait PL A CE
dans un bureau de la localité.

S 'adresser Case 569. 14322-2
PraVOnP O" demande de suite un gra-
UlaiCUl.  veur sachant bien fairo le mille-
feuilles. — S'adresser à l'atelier Landry-
Paggio. 14294-2

Pf-hannomontc 0n demande de suite
ÛUUayj JClllClllO. doux pivoteurs et un
acheveur échappements ancre ; on four-
nirait chambre e> pension. 14298-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
ripnnniin On demande un bon graveur
U l d i L U l . p0U1. champlever l'émail. En-
trée de suile. — S'adresser à l'alelier Boc
card . rue de la Paix 69. 14316-2

PhunollOC '-'n o"vl 'ior tourneur et décot-
DUttUUlCD. teur , de toute moralité, trou-
verait emp loi de suile. — S'ad resser à la
fabrique Maurice Blum , rue Léopold Ro-
hert 70. 14299-2

TailloilCOQ O" demande de suite des
I ttlllt l loCa*). ouvrières tailleuses . — S'ad.
rue du Parc 79, au 3me étage, à droite.

14295-2

nArfl-ACeicc -onp U,ie fabrique de boîtes
UCgl ¦JùùloùCUl. or de la localité demande
un bou dégrossisseur fondeur. Entrée le
ler Octobre au plus tard. — Adresser los
offres sous C. T. 1429G, au burea u de
I'IMPAUTIAI.. 1429G--2

PulicCOIlCO <->n demande une bonne po-
S aJllûûCUoC. Hsseuse de cuvettes or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14312-2

Pnl îCCOnCO Une conne polisseuse sur
rUl lùùCUol .  argent , travaillan t à la mai-
son , trouverait de l'occupation. — S'adr.
chez M. E. Bolle-Landry . 14315-2

lonn fl flllo *-*n cherche de suite une
UCUllC llllC. jeune lille propre et active.
— S'adresser rue Neuve 8. 14313-2

ÂllIÏPPni , On demande un jeune homme
Ap"l Cllll. forl et robuste, ayant fait sa
première communion pour lui apprendre
la profession de maréchal. 14339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin riomanrio comme femme de cham-
Ull UClliailUC bre et bonne, une jeune
fille active, de toute moralité, connaissant
le service et aimant les enfants. — S'adr.
rue Friti Courvoisier 11, au 2me
étage. (H-:K>71-C) 14378-2

PmhftîtoilP *-*n demande un emboîteur
L I U U U l l c U l .  genre Roskop f, ainsi que
des remonteurs pour grandes pièces
ancre et petites pièces cylindre, travaillant
à domicile. 14145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPTTIftntPllP *-*'¦ demande un bon remon-
HClllUlllCUl. teur pour petites pièces.
Entrée de suite. U147-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppjn fpûç  Deux peintres et un cmnil-
rCUlllCa). leur peuvent entrer de suite à
l'atelier A. Wuilleumier, à Renan. Preu-
ves de capacités et de moralité sont exi-
gées

^ 
14160-1

R Pniflnf PHP ( ''' demande un bon et fidèle
uclilUlllCUl . remonteur connaissant bien
la petite pièce 12 lig. cyl. Entrée immé-
diate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14172-1

Pl Vllf PHP demande de suite des bons
riiUlCUl i pivoteurs pour échappements
ancre. — S'adresser rue du Parc 79, au
3me_étage. 14186-1
l' fj nj ll pn On demande une bonne ou-
AaglUUvoa vrière finisseuse d'aiguilles ;
bon gage, ainsi qu'une jeune (ille comme
apprentie ; rétribution immédiate.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14174-1

Pflli*J*!Pll*"P'î *̂ n demande une ouvrière et
I UllûùOUûGù. une apprentie polisseuses
de cuvettes. — S'adresser rue du Progrès
58, au ler étage. 14152-1

InnPOntJPC *-)Q demande de suite une
aJJJll CllllCD. ou deux apprenties tail-
leuses. — S'adresser rue de la Paix 47.
au rez-de-chaussée, à droite. 14148-1

Pr.lic '-.P'lçp 0n demande Pour faire
I vJJSDvIIOus quelques henres par jour,
une bonne polisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au 2me étage.

14143-1

PUÎnC AQ (-,n demande de suite quelques
CillipoCo. bonnes faiseuses d'Ellipses.—
S'adresser à la Fabri que d'assortiments
Huguenin &. Schumacher , rue du Parc 15.

14189-1

fpnn p flllo (->n demande une jeune fille
JCUllC UllC. honnête pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants. Elle devrait
être logée chez ses parents. Entrée immé
diate. 14144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦JoPVaîlto *-*n demande comme aide
OCl i dlllC. dans un ménage, une bonne
fille connaissant un peu les travaux du
ménage et aimant les enfants. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14146-1

Commissionnaire, jeun" "fssTon.
naire. 14149-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnpnfî On demande un jeune garçon
Appi Cllll. pour lui apprendre le PIVO-
TAGE ancre . — S'adresser chez M. Al-
fred Mosset, à Vill ïer-  (Val-de-Ruz).

14150-1

AnnPOntî ®a demande de suite un ap-
AJJp lCdLl.  prenti boulanger ou à dé-
faut un porteur de pain. 14153-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. Sïîs S
pold-Robert 26, demande une jeune fille
pour faire les commissions. Bonnes rèfé-
rences sont exigées. 14330-1

Ann POPatio Une jeune fille de toute mo
Aj Jj ' l  CllliC. ralité pourrai t entrer comme
apprentie polisseuse de boites or et ar-
gent. 14173-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AlmPOntlO Mme Brenet , tailleuse, rue
aM "lCUUC. du Parc 5, demande une
apprentie. — A la même adresse, on achè-
terait un bulïet usagé. 14178-1

HSISB'K"*" ^n demande plusieurs bonnes
gï-S>s«sF cuisinières, servante*) et

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

S'adresser Bureau de Placement de con-
fiance , rue de la Paix 9, au ler étage. 14179-1

Aceiliotti 0n demande pour entrer de
nbûllj clll. suite un assujetti émailleur.

S'adr. chez M. G. Siegenthaler , fabri cant
de cadrans, Sonvillier. 14181-1

NîolroloilQO *-)n demande de suite ou
L11ta.CluUoC. dans la quinzaine une ou-
vrière nickeleuse termineuse.— S'adresser
chez M. A. Dubois-Droz, à Colombier.

13189-1

Annnpfomont A Iouer Pour le w avril
A\) {lai IClUClll. 1896, un j oli appartement
au 3me étage, de 2 pièces, exposé au so-
leil, lessiverie, cour et jardin , situé rue du
Nord 3. — S'adresser au ler étage.

14434-3

Annnptomont A lmier POUI' st-Georges
A""tU IClUClll. 1896 un très joli apparte-
ment do 4 pièces avec bout do corridor
éclairé , alcôve, jardin d'agrément et chambre
de jardin , situé rue de la Paix 15.

S'adresser rue du Nord 3, au premier
étage. 14451-6

Annuptomonf*" A l0UCI ' dcux aPP:irte-
tipjj ai IClilClllù. nientsdedeux chambres,
alcôves, corridors fermés , lessiverie et jar-
din , situés rue du Temple Allemand 109 ;
l'un est disponible pour le 11 novembre
1895 et l'autre pour le 23 avril 1896.

S'adresser à M. J. Hug, rue de la
Paix 15. 14453-t i
T final Pour cause de cessation de coin -
LUbul ,  nierce, à louer île suite ou pour
époque à convenir, un joli local à l'usage
de comptoir d'horlogerie , place pour 10 à
12 ouvriers , bureau indépendant. L'agence-
ment du comptoir est à vendre . 14452-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhîinihPP *3f ^s c*es <-'°1̂ 8es> dans une
UllalllUlC. maison d'ordre , à remettre
une jolie chambre meublée ou non , à une
personne honnête et travaillant dehors .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14427-3

PllflmhPP A -"émettre de suite une grande
UlldlllUlC. chambre non meublée et indé-
pendante. Pr.x 15 fr. — S'adresser rue
de la Serre 99, au rez-de-chaussée. 14440-3

Pli 3 TTlllPP A -oner de suite une belle cham-
UllalllUlO. bre meublée à 2 fenêtres, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue de la Pro-
menade 3, au ler étage, A gauche. 14441-3

PhamllPP A l°uer de suite une cham-
¦JUalllUlC. hre indépendante , meublée,
exposée au soleil, -A. un Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rae Daniel Jean
Richard 27, au pignon. 14445-3

PhaiTlhPP A *01101' de suite une cham-
VJlldlllUl C. bre meublée, à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 54, au 2me étage. 14436-3

Phamh PP ^ne personne de toute mora-
UllalilUlC. uté demande pour le ler No-
vembre, à partager une belle chambre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14438-3

P .h amhro A louer une jolie chambre
UllalllUlC. meublée et chauffée, à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 21, au
2me étage, à gauche. 14466-3

PihaTTlhPP A l°uer une belle chambre a
UllalllUlC. deux fenêtres, exposée au so-
leil , meublée ou non ; prix réduit. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 148, au 2me
étage, à droite. 14414-3
Annnptomont A l°uer pour St-Martin
AUUai ICUICUI. prochaine, un bel appar-
tement au soleil levant. Pri x 500 fr. Tan
eau comprise. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

14167-8

Annaptomont A louer Pour st-Martin
appai ICUICUI. prochaine , un apparte-
ment au soleil , de 2 pièces, à 3 et 2 fenê-
tres avec dépendances. — S'adresser à M.
Wille-Nolz, Place Neuve. 14164-4

[.ndomonte A Io,lcr P0UI' St-Martin
UUgCUlCUlO. 1895, un joli logemert an
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. 14301-9

I ndomonte A louer P°ur St-Martin 1895,
UU5CIUCUI0. de beaux logements bien ex-
posés au soleil e' dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue de Bel-Air 11, au
2me étage.

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe bien conservé. 14304-2

rhflîllhPO A -ouei' de suite ou pour St-
UUdlUUlC . 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. 14303-2

PhamllPO A -ouer de suite une beUe
UUdlllUlCa chambre meublée, â une ou
deu x 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. 14.340-2

Annapt .--m.--nt A louer un bel .aPParte;AllUaiICUICUI. ment au 4me étage ; 3
pièces et une cuisine. Prix 40 fr. par mois.
— S'adresser rue du Parc 47. 13890-2

AppartementS. 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 1er étage. 13867-2

I fart omonf A remettre de suite ou pour
UU5CUICUI. St-Martin , pour 6 mois et à
prix exceptionnel , un beau logement si- .
tué au centre du village. — S'adresser: à,;
M. Ab. Meyer, rue du Grenier 7. 139Ô6-2 '

Phamh PO A louer une chambre notî-' .
UllalUUl Ca meublée et exposée au soleil;

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L . 14154-3*

iluir'icin * -0Der <*e Sllite rue "ilIli ( 'l
llldgdslll. JeanRichard 16, un maga-
sin avec chambre et cuisine, convenant'
pour n'importe quel commerce on bureau-*;

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 12114-13*

Manna-j n  A louer de suite ou pins
lIlaguMHa tani un magasin bien situé,
peut aussi servir d'entrepôt.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12550-10*

AnnaptomOîlt A louer un appartement
AUJiai ICUICUI. de deux pièces, situé rue';
des Terreaux. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, au ler étage. 14151-1

Pac imnPûvn A louer pour St-Martin
Uttù 11UU1CIU. prochaine ou plus tard ,
au Fort-Griffon ot au 1er étaçe, beau lo-
gement de 3 pièces, cuisino, dépendances,
balcon. Prix modéré. — S'adresser à M
A. Grosjean , rue du Pont 13. 14302-1

I ndPmOIlt A *ouer P°ur 'e ~3 Avril 1896
UU 5CIUCUI. un beau logement de 3 pièces,
exposé au soleil et situé au centre du vil-
lage, dans une maison d'ordre. 14155-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi(Jn fln A louer pour le ler Novembre,
l lgUUU. UI1 petit pignon composé d'une
chambre, cuisine et dépendances , avec
part au jardin. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 13, au ler étage. 14162-1

T final A louer pour St-Martin , un beau
LUlal. 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-l v
F Arfomonlo Pour cas imprévu, la mai-
LUgCllieUlù. son rue de la Chapelle 22-
comprenant deux petits logements, est à
louer pour le 11 novembre 1895. On don-
nera la préférence aux personnes qui re-

Î 
.rendraient le tout. — S'adresser rue de
a Chapelle 21. 14165-1

Amaptomont Poul' St-Georges 1896, à
nj JJJttl ICUICUI. louer un bel appartement
de 3 pièces. Prix fr. 500, eau comprise. ;

S'adresser rue de la Charrière 12; Sti1
premier étage. 14176-1

I fifJPmPllt A 'ouer de suite, à une fa-.
UugClUCUl. mille sans enfants, un petit
logement de 2 chambres, au soleil, cave,
bûcher et chambre haute ; part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Premier Mars
n° 12 A, au 3me étage. 14196-1

Phamh PO ^ans un ménage tranquille et
UUdlUUl C. sans enfants , à louer une
chambre non meublée, indépendante, bien
située au soleil, au 1er étage, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue du
Progrès 07. 14190-1

Phamhpo A luuer a un ou <leux ^ea*UUdlUUl C. sieurs, une chambre meublée,
située près de la Gare. — S'adresser à M.
Louis MAIRET, rue de la Serre 97, au
3me étage. 14166-1

Phamh PP A Iouer UQe chamore meu-
UUdlUUl C. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Puits
n° 29, à gauche 14195-1

Phamh PP A 1"uor une ehambre meublée
Ullal l lUlC.  à une ou deux personnes de
moralité.— S'adresser Place d'Armes 20A,
au 2me étage. 14191-1

PhamhPP A l°uer une ^e *̂e et grande
Utlu.ll] Ul C. cham bre meublée, avec balcon.
— S'adresser rue de la Paix 39, au 1er
étage. 14192-1

PhflmhPO A l°uar P°ur ^e 1er Novem-
UllalllUl C. Y_ r6 i une grande chambre
bien meublée, a deux fenêtres, au soleil
levant, à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue .Ta-
quet-Droz 25, au 2me étage. 14193-1

IÎH0 fommo !*8̂ e demande un cabinet
UUC 1CU1U1C avec part à la cuisine. —
S'adresser rue de la Bonde 25, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un bon po-
tager français à trois trous. 14443-3

On demande à loner chambgrreanodu 2
petites, non meublées, situées à proximité
du Cercle du Sapin. 14209-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande Ooer »£$%__.
à 3 fenêtres, non meublée, située si possi-
ble à l'Abeille, pour y travaiUer. — S'ad.
par écrit sous initiales P. A. 14161 , au
bureau de I'IMPARTIAL.'̂  14161-1

Un mOnSieHP grrnde
1 

CHAMBRE
U

bien
meublée, située au soleil. Prix , 40 fr. —
.Adresser les offres sous A. V, 14199 , au
biireaif de I'IMPARTIAL. 14199-1

On jeune homme SS SâsS
meublée; au rez de chaussée, dans laquelle
iL' "pourrait travaiUer. — Adresser les
offres sous initiales D. B. 14334 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14334-1

On demande à acheter SfiSSï
ser les offres à M. L. Bovet fabricant d'ai-
guilles, Veuchàlcl. 14444-3

On anhôtopait un Ht ea fer P1*'1'1- .UU dtUClCldl l chaise à vis et établi
pour graveur. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au premier ét<age. 14472-3

On demande à acheter unUnpeuf !a
rce à

avec ..portes ou tiroirs sur les côtés. —
Adreœfer'offres rue Léopold Bobert 19, au
Ier .g8gé7 ' 14306-2

On demande à acheter tl h êil-
.S'àdj esser rue de la Serre 79, au magasin.¦ " ¦' ¦:-:¦•¦' îeos-i

On demande à acheter Ŝ Tune
per sqnne, — S'adresser rue du Progrés
7t;vàu 2me étage. 14207-1

On demande à acheter iàl0Z "l
qpmlm. ¦¦ 141S8-1
,:¦ .S"îjjlr. au bureau de 1'IMP.VRTIAL.

A VOllflPO d'occas*on llne table à coulis-
ï CUUI G ses a 4 feuillets, conviendrait

particulièrement pour pensions. 14442-3
u S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnrtPO à un prix raisonnable , un lit
iCUUI C usagé et un outillage complet

'de polisseuse de boites or. 14461-3
¦- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIlflPO une mac'1ine à régler , très
ICUUI C bien conservée et à un pri x

favorable. — S'adresser chez M. Louis
Jacot . rue du Manège 21. 14465-3

fWa çinn A venc*re à t rès bas prix un
vbbuùlJl l .  magnifique meuble de salon
oriental , une jolie table à coulisses style
Uariri II, 2 tables de nuit , à colonnettes,
¦2'lâvabos avec garnitures. 4 fauteuils pouf
et lambrequin , un magnifique lit Renais-
sance et un lit Louis XV, une commode
noyer. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au 1er étage, à gauche. 14467-3

Ari T flanPP Q A vena re 1 Ut complet , 1
iiUA UdUbCOa dressoir, une grande table
i coulisses, 1 canapé, une console, 1 car-
tel , une table à ouvrage en ébène avec in-
crustations , des chaises et différents objets ,
le tout entièrement neuf. — S'adresser chez
M. Alfred Robert , après 7 h. du soir , rue
de Gibraltar 6. 14469-3

A VOnriPO tau 'e d'usage, un très bon
ICUUIC accordéon à 3 rangées et 8

basses. Prix 60 lr. — S'adresser rue du
Nord 5, au 2me étage. 14471-3

A VOndPA * *it; Louis XV, 1 secrétaire
I CUUIC et 1 potager. — S'adresser à

l'épicerie Bloch, rue du Marché 1. 14202-4

A ypnH pû un joli POTAGER avec bouil-
ICUU1 C [oire , presque neuf , ainsi que

des litres vides, à bas prix. — S'adresser
rue du Grenier 12, au ler étage. 14305-2

Â VOndPP un butte* a deux portes, un
ICUUIC pupitre, une grande table pr

pension , un banc et des tonneaux propres
a faire la choucroute. Bas prix. — S'adr.
rue de la Serro 69. 14318-2

Â VPTlrtPP ** ^as P"x > un t,6au b°'s de
ICUUI C lit (noyer massif bien poli),

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

A la même adresse, on se recommande
pour du polisgag-e et réparations de
meubles. 14317-2

Â vpni ipp l"""' :i^ '"'"* une "¦'''¦"'¦"t-ICUU1 C a arrondir avec fraises,
n'ayant servi que quinze jours.

S'adresser rue du Puits 12, au premier
étage. 14332-2

A VPlldPP un l0ur 'aP'daire pour adou-
ICUU 1C cisseur de mouvements, plus

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

Hii'lil sl'ii-îl 'ik* de travail à vendre
DCdU 11(11 Kdla**, à de bonnes condl*
ttons, faute d'emploi. 13378-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP U "° «''•unili que machine à
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. 14331-1

A YOnfiPP un i)0" lap idaire , deux tours
I CUUI C à polir avec roues en fer , l'é-

tabli et. l'outillage ; ainsi que deux belles
voUères. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 31, au ler étage. 14200-1

Ppnrln un CHAPEAU en dentelles. —
i CrUU Le rapporter, contre récompense,
rue D. JeanRichard 30, au Sme étage.

14439-3
-fji DISPARU depuis le 15 août ,

? '.¦'un chien d'arrêt, race anglaise.
I^^l 

ÏOO fr. 
de récompense à qui

Ĵ_g____l____ donnera des renseignements pré-
1 cis au bureau de I'IMPARTIAL,

qui donnera l'adresse du propriétaire.
14353-2

PoPlIn ou remis à faux, IS carrures
I C I U U  argent avec cuvettes. — La per-
sonne qui en a pris soin est priée de les
rapporter, contre récompense , chez M.
Aicide Calame, Boulevard de la Capi-
taine 8. 14355-2

Ppnrln une paire tfè lunettes.— Prière
ICIUU de la rapporter rue du Progfès 4,
au 2me étage, & droite. 14356-2

Pppfln depuis le n° 70 de la rue Léopold-
I C1UU Robert jus qu'au magasin de four-
nitures d'horlogerie, luft-^nu Courvoisier,
une boucle d'oreille or avec grande
pierre. — La rapporter, contre récom-
pense, rue de la DemoiseUe 133, au rez-
de-chaussée. 14333-1

Monsieur et Madame Ulysse Augsbur-
ger et leurs enfants, WiUiam , Fernand et
Armand, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'Us éprouvent en
la personne de leur chère et bien-aimée
fille et sœur,

Renèe-Laure
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui di-
manche, à 11 heures du soir.

La Chaux-de-Fond.s, le 21 octobre 1895'
LA FAMILLE AFFLIGéE.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-pari. 14473-1

L'Eternel est ma force et ma louange ,
et il a élé mon Sauveur. Es. XII , ï.

Monsieur et Madame Panl-Ed. Carnal
et leurs enfants, Monsieur et Madame Au-
guste Carnal, leurs enfants et petits-en-
fants, Monsieur Charles Beck, Monsieur
Fritz Beck, Monsieur et Madame G.-Arnold
Beck et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jean Beck, Madame et Monsieur Fritz
Droz-Beck et leurs enfants, Madame et
Monsieur Kuenzi-Cribley, Madame veuve
E. Kaufmann èt sa famiUe , Madame
Schaffner et sa famille, a Fleurier, les fa-
milles Carnal , Beck, Ducommun, Droz,
Mathey, Barth , Schmitt, Robert , GiUet et
Matile, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère.sœur.belle-
sœur, tante,' grand'tante et parente,

Madame Elise BECK veuve Carnal
que Dieu a rappelée à Lui lundi , dans sa
74me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Octobre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 'i3 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 43c.
Le présent avis tient Ueu de lettr»

de faire part. 14462-2

Heureu x ceux qui gardent ce qui est droit ,
et qui t'ont en tout temps ce qui est juste.

Ps. CVI- S."!- ,
Prends courage, lèfe toi , ;I t'appelle Marii X, 49.

Monsieur et Madame Jean Feld et leurs
enfants, Gehrard et Wilhelm, à Hanovre,
Monsieur et Madame Jerger-Quaile, Mes-
sieurs Henri et Oscar Jerger, ainsi quo
la famiUe Vetter, à Achern , font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé père, grand-père et parent.

Monsieur "Wilhelm JERGER
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans
sa 68me année, après une douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 23 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 20.
Le présent avis tient lieu de let-

tre tle faire-pari. 14448 2

Je serai toujours avee loi ; lu m'as
pris par la main droite , tu me conduis
par ton conseil et puis tu me recevras
dans ta g loire. Ps. L X X I I 1 , SiS , ï\.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; • U
s'est tourné rers moi et il a ouï mou eri

Pa. XL . v. t .
Monsieur Arnold Debély, Mademoiselle

EsteUe Maumary, Madame veuve Charles-
Léon Schmid et son fils, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Albert Schmid
et famille, Monsieur et Madame Charles
Ryser-Schmid et famiUe, Monsieur Sa-
muel Hofer et ses enfants, à Corgémont,
Monsieur et Madame Ferdinand Balmer-
Schmid, à Neuveville, Monsieur et Madame
Armand Schmid et , famille, Mesdemoi-
selles Julia et Louise Debély, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Schmid,
Debély, Prêtre, "Vuille et Bonjour , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'ils vien-
nent d'éprouver en la ' personne de leur
bien-aimée épouse, sœur, belle sœur et
parente,

Madame Emma DEBÉLY née Schmid,
que Dieu a retirée à Lui dimanche, dans
sa 46me année, après une courte mais pé-
nible maladie.

Dombresson, le 21 Octobre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 22 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, DOMBRESSON.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 14428-1

Madame C. Bonjour et les famiUes
Bonjour expriment leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans la dou-
loureuse épreuve qui vient de les frapper.

,14446-1
I ¦¦¦ >¦¦¦ —^M——— ^Ma^—^M—

Mousieur Alfred Bran dt-Ferrier et ses
enfants, Jeanne et Eugène, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, beUe-fille,
sœur, belle-sœur et parente.

Madame Laure BRANDT-FERRIER ,
que Dieu a retirée à Lui dimanche matin ,
â 8 heures, à l'âge de 28 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 21 octobre 1895.
L'enterrement/auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 22 courant , à une
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 5.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 14406-1
iniiiiii' iIIWIIII i mi nini imiii IIIIIIIIII iM'mi un '111111 i



BRASSERIE de la.
METROPOLE
CE SOIR lundi dès 8 heures

Dernière
GRANDE & BRILLANTE

Représentation
donnée par la célèbre Troupe suisse

artistes de premier rang (quatre
personnes). 14403-1

Chants, Musique, Comique, Jonglerie,
Gymnastique.

Programme très choisi pour f amilles

MARDI SOIR
DÉBUTS de la Troupe

BHESSYJLOCKA
Entrée libre

BUFFET ûe la gare un Srssïer
Consommatioiis de premier choix

Se recommande, Le Gérant,
13158-2 J. SCHNEIDER,

ancien tenancier du Cercle Montagnard.

BRASSERIE G4HBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rae Léopold Robert — 24.

DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "Dë~FRANCFORT
avec Meerrettig. 13186-12*

§gl Sandwichs an Caviar
Se recommande, Otto Ulrich.

Brasserie Haaert
12, rue de la Serre 12. 13050-12*

— TOUS LES SOIRS —¦ :
m£ CHOUCROUTE
•*K™»» Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande, Veuve Eag. Hauert.

BRASSERIE

RESTAUR ANT STUCKY
près de la GARE.

Dès aujourd'hui, 13498-21

CHOUCROUTE
avec rànde de porc assortie.

SAUCISSES J)TFRANCFORT
TOUS LES JOUES

Soupe aux pois
®8g*T* Ou sert pour emporter "TJttM

BRASSERIE , me in Collège 8
JULES SCHIELE 14134-1

Moût d'Auvernier
Etude J. CUCHE, D'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 belle
et grande CAVE. 14327-3

Brasserie Krommeiacher
45, rue de la Serre 45.

Lundi 21 Octobre 1895
d 8 h. du soir,

A dieux de la Troupe
Nicolo Ansaldi

MARDI SOIR
'
^̂

JDébuts de la Troupe
ARMAND STEBLER

de Berne. 14408-1

EaltTaBattatt LIBRE

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
CHAUX-DE-FONDS

A partir du 15 octobre, le nouveau local
se trouve au 14185-1

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, Eue du Premier Mars 9.

S.1 Bf*a iràwa 8e recommande aux
J M B M f S ,*OF*V 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. " 14310-2

VOYAGEUR
expérimenté cherche place de suite. Bonnes
références. — S'adresser sous initiales O.
K. 221. Poste restante. 14435-3

4 la corbeille de fleurs
2, Rue du Marché, 8

Plantes fleuries et à feuillage. Décors
pour bals et soirées. Bouquets de fêtes ,
noces et mortuaires. 14290-1

Couronnes, Croix, Ancres,
Palmes.

G) iiériums, Graminées et Fleurs aitificielles
Vannerie Qne et ordinaire

Fleurs coupées naturelles. Arrivage
journalier.

A partir de maintenant , le magasin sera
toujours assorti en Légumes de la sai-
son. Fruits à dessert.

Expédition au dehors. Livraison à do-
micile.

— TÉLÉPHONE —

A<1. Wasserlallcn. horticulteur.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Pierre Tissot

Pendant la Saison d'hiver, tous les
Lundis soir et Mardis matin,

œmïWf- MBwœ ?;s.
Toujours bien assorti en 13593-4

CHARCUTERIE fraîche, salée, famée
Choucroute de Berne.

GRANDE LTQDIDATION
Le magasin de chapellerie, rue Léopold

Robert Uô , liquidera au plis de facture, à
partir du 21 octobre 1895 et pour 15 jours
seulement, tous les articles en chapeaux
de feutre, chapeaux de soie, chapeaux de
paille, casquettes, bonnets de fourrure, bé-
rets, gants et cravates, etc. (u-3661-c)
14447-3 Office des faillites.

QPR HIRK
1 importés, récolte de i895
S sont arrivés. — Echantillons à disposition.

I HENRI W/EGELI
I CHAUX-DE-FONDS 14409-;!

I ___t"___w M * peut fournir pour ordres
i HiS illSaai réguliers dea 13 V, ou 14
I Ĵr wM.BL l is ,'- remontoirs, des 14 et

4g*Y 15 lig. clefs cylindre , 14 k.,
:uv. met., 8 tr., Bass. gravées, cad. arg.

1 ou paillonnés , genres Anglais. — Adresser
1 offres , prix et p .iids de boites , sous chiffres
-i C. B. F. 14168, au bureau de I'IMPAR -
¦ TIAI.. 14168-1

Beurre centrifuge
des Ero ês

Y en pains -ie 250 grammes. Cet excellent
I beurre frais est en venle

AU MAGASIN DE 13717-7

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

y» • On demande quelques
1 r's-VnQliW bons Pensionnaires

J. Uil lj lUli . chez Mme Nicolas Ru-
fer , rue Léopoll Robert

S n° 82.— Dîners à la ration. On sert pour
J emporter. 14169-4

HO aLOGERIE. Sk f̂iKgrt
entrer en relations avec une bonne maison
qui fourni rait régulièrement des termina-
ges petites ou grandes pièces ancre ou cy-
lindre ; ou aimerait si possible avoir lès
échappements faits. 14311-2

S'aUrfisser «u hui-wiii d« l 'TvrPARTi -a i .

MALADIE S DES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 a 6
heures après midi. 7210-61

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d Ouchy. I.Al'SA\.\10.

1 i Cie
Provenance directe. — Qualité supérieure.

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

14291-5

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

1896, une petite MAISON ayant si possi-
ble deux logements el pouvant y installer
un atelier aune partie de lrhorlogerie, soit
au centre ou à la campagne. — Adresser
les offres par écrit en désignan t l'emplace-
ment ainsi que le prix , sous R. Ê. D.
14300, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 143011-5

PLUMES D'OIE
d'une blancheur éclatante, riches en duvel ,
marchandise garantie pure et de première
fraîcheur , lre qualité , 3 ft*. 75, 2me qua-
lité, 3 fr. 15 la livre , coutre rembourse-
ment. Colis postal de 10 livres, franco de
port et de douane. Echantillons gratis et
tranco. — L. Kampfer, Monasterzy-
gkg (Galicie). 142i)3-l

Café à loaer
Pour le 11 novembre prochain un grand

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

14326-2

Pour Saint-George s 1896
à louer , dans la même maison , deux ap-
partements de 3 pièces, au soleil. —
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet ou
aux Arbres. 14008-6

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
D. D£NNI

RUE DE LA BA LANCE 14
Tous les mercredis matin

B O U D I N
Saucisse au foie d'Allemagne

Dépôt de véritables
SA UCISSES de FR AN CFORT et WIENERLIS

Deutsche BIntwurst
pgP~CKOU CROUTE de BERNE ***H*fl

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

Bœuf, Veau, Porc, Mouton
PREMIèRE QUALITé

14308-5 Se recommande.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

AmpMMtre fa Mèp Primaire
— Mardi 22 Octobre 1895 —

à 81/. h. du soir

Séance Littéraire
par

M. ALFRED_ÇÉRÉSOLE
Lecture de

-*§-* IFiéoits inédits **§*-
1. Vue scène rustique (Allons « gre-

mailler »).
2. Madelon et « son homme » .
3. Casimir Catnbillon ou « A chacun

son métier ».
4. Pas de chance, scène de noce.
5. Rosette et Choysan, idylle champêtre,
b. Prose et Poésie. 14213-1

Prix des billets : t fr. 50.
Pour le Corps enseignant et les élèves

du CoUège, 1 fr.
Dépôt des billets : Librairie A. Courvoi-

sier, et le soir à la porte de la salle.

LES 14407-3

NOIX DU BRÉSIL
fraîches

sont arrivées.
DROGUERIE

E. Perrochet Flls
4, Rue du Premier Mars , La Chaux-de-Fon Js.

n^« SII.O.*¦«.¦» et lingère se re-
Mt MM »mMMMSMU *9*U commande aux

dames de la localité pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession , soit a la
maison ou en journées. — S'adresser à
Mlle L. Diacon, rue de la Balance 17, au
3me étage. 14309-2

_ **** VERDAN, Léop. Robert 18 b
Joli choix de

CHAPEAUX - MODÈLES de Paris
•C l̂OL&tLj Ĝt sL-ixj - de* deuil

et toutes les FOUKXITUKES DE MODES 14410-3

Frisage de Plumes. Repassage à neuf te Voiles de crêpé
On se charge des réparatio ns.

Laines à tricoter de Hambourg
TTstlp liers — Gr-stix-ts

SaPataM ¦¦ ,*Bl»"*̂ -*M»»-Hat-a™ffi**-

COMESTIBLES
Eue Léopold Robert.

Maison du Graud Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 8675-2

Civet de .Lièvre
MARINÉ

Lièvres d'Allemagne. Lièvres dn pays.
CAVIAR

Dès atyourd' a,",, tons les Samedis et Dimanches ,
PÂTÉS de foie gras truffés

FROMAGES DK DESSERT i
Sondons, — Camembert, — Roquefort. I

Se recommande, Jules Rossel fils. |

pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint.
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants.

Lill AI ilï ff CRÈME DE 1 111111 llirlIBOifc TOILETTE LAN ULlRCi
de la fabrique de Lanoline -J^Hty *•'• tll,jes 

eD /inc -* ;> ** e**' ef en
Hartinikenfelde. \tt

~
\h. D0'tes fer-blanc, à 75,25 et 15 c.

Seule véritable avec ¦j k^ j (/  cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ** macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-17

-nm-rrr i»i—n—^—ttasmmm 'h i iimi i

A _ A— —. —. —.—.A— —.—. —. —. —. £*._ ._ _ __  A fl »->.. « «V ** -.

i AVIS AUX DAMES t
4 11, Place de l'Hôtel-de- Ville Iloni., DI ITIU Place de l'Hôtel-de Ville 11 }-.

 ̂
CHAUX-DE-FONDS 001111 DLUII1 CHAUX-DE-FONDS #

A (Maison de la Brasserie du Cardinal) t

t\ &&-t eL© r«©-toTLLX7 de it^-t-Gr-euXl >•,
j - avec, un choix exceptionnel dc BKODERIES de première fraîcheur. Prix BY~ avantageux. 14404-3 *
4, RBprèsemaiioD et Commission en Toileri e spêciaie ro eot ponr Hôtels et Tronsseani. h
*WS W * ^> rWW f-«y^f*l,Vfff,fVr iV v» v-*;p

ï B *¦ I B wulBt sm lw *> vi mt [tnSBm sV ' H *JÊ H tS**! ***** I v ?'*ES *¦ B.V B MI -IM S 3 wS*c "x n 4S "îf "wl* *a B ff pt ** __9. _t w _tM K *A '.teXSS >¦ ___t^Z-mf/.-/gjMf JySw/ffAfflV ^J^^
mik.J .̂-Jk^n-mStt^amf g^ÊÊg f f j a g a

¦IM II imi, ^^^^^^^IIgU ll^̂ ^̂ â^̂ ^̂ S I
iiîij Î Ŵ *¦** • Articles Jap i
r alwr  Âmkw ^ -êfê Camisoles. Caleçons , Chemises de touristes |:

! R B^. -f StW^W--. -y? Gilets <l«" chasse

1 Ŝ v^  ̂ -"' Sons-tailles,Cache-corsets,Bas,Chaussettes |

1 Japons - Corsets - Ganterie -Tabliers 1

i Rideaux - Mouchoirs - Pochettes I
—^^— ' if

Châles russes - Echarpes - Pèlerines - Figaros |
Fanchons - Bacheliques, etc. 13509"10* p

\Wa i- n i t -Uf rP  e* Entredenx pour garnitures de robes et pour H
| L CH*CII«J» lingerie. - Cache-points. -Broderies de St-Ga.ll. f-

fj fiXBLiai Demandez les cartes d'échantillons 395*9 7

1 ARTICLES POUR EfyFAS\STS 1
I Représentations de fabriques de toiles de coton , toiles de fil , 1

nappages , serviettes, linges, etc. pour trousseaux.
Broderie à la main pour trousseaux

•03tL033a.ia S®tS s\ar messure.

MODES
I Chapeaux garnis

i 7! et non garnis
pour Dames et Enf ants.

ï Plnmes, Aigrettes, Rubans
$ Velonrs, Foornitares.

Prix avantageux.

VOYEZ LES ÉTALAGES
DU 8599-210

Grand Bazar du
i PanigB* £j[gM£i

Isf M - -O Amf  ̂Sm116 RKir .fioMn
75, rue de la Serre 75

MF" Beau choix de CHAPEACX,
PLUMES, AKGKETTES et FOCR-
N1TUKES pr la saison d'hiver. 14336-2

. C'EST AU 1640-94 L

I BAMP, NEODHATELOISI
s que vous trouverez le plus grand H
r assortiment en H

| Chapeaux Garnis |
> depuis l'article ordinaire au plue Ut
* riche. JM
î Modèles de Paris m
"_, I''cutre8, depuis 75 centimes. H
y Chapeaux -j r :trni *.. *& fr. 45. . '.•.

- l'cliiil i cs. Velours , Rubans.
| AIGRETTES , — PLU.MES, — JAIS H ^
5 Grand assorliment
| d'Articles d'hiver et

I Laiiiuges.
GANTS JERSBY , doublés , depuis H

50 centimes. IB
MERCEPIE — CORSETS H


