
— MARDI 25 SEPTEMBRE 1894 —

Orphéon. — Répétition générale, mardi 25, à 8 V* h-
du soir, au Café des Alpes.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
25, A 8 Vs h. du soir, au Casino.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 25, à 9 h.
du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 25, i 8 h. du soir, au Collège de l'Abeille, et
à la cure.

Club des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
25, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 25., um
9 Uhr, im Lokal .

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 25, à 8 h, du soir , au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi SB; à
8 >/j h. du soir, au local.

•Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 25, à
8 V» h. du soir, au Quillier,

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 25,
à 8 Vî h. du soir, au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
25, à 8 */j h. du soir, au local.

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 25,
à 9 h. du soir, au local.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 V» h.
du soir, au Café de la Blague.

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

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

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi, à 8 V» h. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 26, à 8 >/» h, du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 26, à
8 Vj h. du soir, au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 26, à 9 h.
du soir , au local .

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

«Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi 26, A
8 >/ t h. du soir, au local .

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoeh den 26.,
Abends 8 */« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 26, a 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut,
mercredi 26, à 8 '/s h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

<Club du Cent. — Réunion, mercredi 26, à 8 Vs h.
du soir, au local .

Musique militaire «t Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 26, à 8 '/s h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 26, à 8 V* h- du soir, Café Bâlois (l" Mars).

La Chaux-de-Fonds

La Volkszeitung, de Herzogenbuchsee, le
journal de M. Durrenmatt , réclame pour le
canton de Berne la paternit é première du
Beutezug,

Il rappelle qu 'en 1848, M.Jacques Stemplli ,
alors conseiller d'Etat et directeur des finan-
ces bernoises, proposa le rejet du projet de
constitution. Le 10 juill et, de la dite année,
devant le Grand Conseil de Berne, M. SUemp-
lli faisait valoir , entre autres argumen ts, la
façon k ses yeux tout à fait insuffisante dont
Berne était indemnisé pour la cession de ses
droits de péage que le canton venait lui-môme
de racheter aux corporations el aux commu-
nes qui les percevaient. Il demandaitque l'in-
demnité fût calculée en proportion de la po-
pulation , auquel cas Berne aurait reçu , au
bas mot, deux cent mille francs de plus.

« Les pétitionnaires d'aujourd'hui ne de-
mandent pas autre chose, dit la Volkszeitung.
A vrai dire , Berne n'a jamais oublié le tort
qui lui a été fail alors, et franchement elle n 'a

pas à s'en cacher après ie préjudice que lui a
causé la création d'une régie fédérale de l'al-
cool. » Puis le journal d'Herzogenbuchsee
constate qu 'en 1884 déjà , à propos des élec-
tions générales fédérales, la Volkspartei a ins-
crit le partage des recettes douanières entre
la Confédération et les cantons dans son pro-
gramme, sur la proposition de M. Ochsen-
bein , ancien conseiller fédéral , un ami de M.
Staempfli et un des principaux acteurs du
mouvement de 1848. En 1891, quand le droit
d'initiative populaire a été introduit dans la
constilution , la Volkspartei a repris la propo-
sition et l'a fait figurer en tête des revendica-
populaires à formuler à la faveur du nouveau
droit.

De même, en 1891, quand le peuple suisse
fui appelé à se prononcer sur le nouveau ta-
rif général des douanes, le journal de M. Dur-
renmatt engageait ses lecteurs à l'accepter,
en les exhortant a ne passe laisser effrayer
par l'augmentation de puissance qui résulte-
rait pour la Confédération d'un accroissement
des recettes annuelles du fisc fédéral, c Quand
le peup le aura le droit de faire des proposi-
tions , nous demanderons qu 'on abandonne
aux cantons ce surcroît de biens. »

Sans doute , M. jEby a fait dans le même
sens une motion au Conseil national , mais
elle n 'est jamais sortie des cartons, ajoute M.
Durrenmatt , et cela n 'empêche pas que l'idée
première du partage ne soit de pure origine
bernoise et n'ait élé^ormulée par les hommes
d'Etal et les journalistes bernois depuis plu-
sieurs années. Ce qui n'a au reste rien de
surprenant , attendu que Berne retirera du
partage au moins cent mille francs de plus
que tous les cantons dits ultramontains en-
semble.

M. Durrenmatt a probablement raison. Il a
en tout cas une façon de présenter les choses
qui est bien bernoise. Il ne s'en cache pas et
sait fort bien que là , précisément , réside sa
force.

Certes, s il esl un canton qui ail tiré profit
de la Confédération , c'est celui de Berne. De-
puis 1848, aucun autre des vingt-cinq Etats
confédérés n 'a su pratiquer au même degré
l'art d'exp loiter la politi que fédérale à la sa-
tisfaction de ses intérêts propres.

La Volkszeitung se plaint de ce que la régie
fédérale de l'alcool ait causé un préjudice aux
brûleurs de schnaps bernois, mais elle oublie
que Berne louche sa part de la recette de la
régie tout comme les autres cantons ; que les
brûleurs de schnaps bernois ont élé indemni-
sés bien au delà de ce que leur industrie mé-
ritait ; que pour gagner leurs voix et celles de
leurs nombreux clients, la Confédération
s'est engagée à leur acheter un quart de la
consommation totale du pays et qu 'elle paye
ce quart bien au-dessus des prix du marché ;
que de cet engagement, contraire à toutes les
règles commerciales, résulte une perte appré-
ciable pour la régie, perte dont Berne profite
el dont , partant , les autres cantons pâlissent.
Voilà le vrai et comment à Berne on comprend
la politique fédérale.

On l' a bien vu aussi dans le mouvement de
pitié hypocrite el intéressée que de Berne on
a tenlé de provoquer dans toute la Confédéra-
tion en faveur des propriétaires des fabri ques
d'allumettes de Fruligen el auquel le Conseil
fédéra l s'est si bénévolement laissé prendre .
Mais cette fois la mèche a élé éventée. On a
bientôt discerné, en Suisse, que cetle question
soi-disant humanitaire était avant tout une
question bernoise et qu 'il s'agissait de faire
racheter par la Confédération , sous prélexle
d'h ygiène publique , une misérable industrie
qui, dans les conditions scandaleuses où elle
est, dit-on , exp loitée , mériterait d'être tout
simplement interd i te et que la Confédération
interdirait certainement si elle n 'était pas
précisément bernoise. Parce que si Berne sait
habilement profiler de la Confédération , il
faut reconnaître que la Confédération , par ses
faiblesses et sa pusillanimité , lui rend la
tâche facile. II suffi rait que la Confédération
exigeât l'observation de la loi sur les fabri ques
dans la vallée de Fruligen comme elle l'exige
ailleurs ; il suffirait qu 'elle ordonnât au gou-
vernement bernois de faire exécuter , sur son
territoire les lois de la Confédération , pour
que le scandale de Fruligen pril fin du jour

au lendemain. Mais comme ii en coûterait
quelque chose aux Bernois, les Bernois font la
sourde oreille , tandis qu 'ils remplissent les
nôtres de jérémiades sur la nécrose qui abî-
me, disent-ils , leurs populations et que la
Confédération , prétendent-ils , a l'obligation
de sauver !

Nous connaissons celte chanson mainlenanl
et on ne s'y laissera pas reprendre. Quanl au
Conseil fédéral , il fera bien de se dire que sa
responsabilité esl directement engagée dans
cette affaire el qu'avant de venir nous propo-
ser à nouveau le monopole des allumettes, il
devra commencer par exiger du canton de
Berne qu 'il exécute les lois de la Confédéra-
tion.

Que M. Durrenmatt dispute à M. -lEby la
pate rn i té du Beulezug, cela nous est au fond
assez indifférent. M. Durrenmatt prétend que
c'esl un légume bernois. Soil t Nous n'avons
rien contre. (Gazette de Lausanne.)

Berne et la Caisse fédérale

La réforme de l'administration fédérale est
depuis longtemps à l'ordre du jour. Depuis
des années, on signale les défauts de l'organi-
sation actuelle et l'on propose des moyens d'y
remédier. Ce printemps, le Conseil fédéral ,
après avoir discuté la question dans plusieurs
séances, a présenté là-dessus aux Chambres
un projet de loi. Animé du désir , très louable
d'ailleurs, d'éviter une revision partielle de la
Constitution , le pouvoir exécutif s'est borné à
proposer une distribution nouvelle des dépar-
tements, qui permettrait de rendre au prési-
dent de la Confédération le département poli-
tique sans la division du commerce. On crée-
rait ainsi au président des loisirs dont il pour-
rait profiter pour étudier les grandes ques-
tions du jour dans leur ensemble et en dehors
des présomptions spéciales de l'administra-
tion.

C'est le Conseil des Etats qui a eu la prio-
rité sur cet objet. Il l'a abordé dans la dernière
session de juin , mais il a fini par voter l'a-
journ ement du débat à la session de décem-
bre. D'ici là , la commission a été chargée de
soumettre de nouveau à une étude d'ensem-
ble, non seulement le projet du Conseil fédé-
ral, mais toute la réorganisation de l'adminis-
tration , et de chercher à s'entendre avec les
représentants du Conseil national.

Les deux commissions sont convoquées pour
le 1er octobre prochain , et il est probable que
cette réunion commune donnera lieu à un
échange de vues d'où pourront sortir un cer-
tain nombre de propositions termes.

A la veille de cette délibération , un des
membres de la commission du Conseil natio-
nal , M. Curti, résume dans la Zuricher Post
les principales idées qui ont été mises en
avanl jusqu 'à présent.

La proposition du Conseil fédéral de sup-
primer le département des affa ires étrangères
et de confier les relations avec l'extérieur au
président de la Confédération ne plaît guère
à M. Curti . « C'est juste le contraire de ce
qu 'on a recommandé comme un progrès en
1887 », dit-il. D'ailleurs, ce changement ne
suffirait pas pour réformer l'administration,
et en même temps nos relations avec l'étran-
ger pourraient souffrir d'être dirigées chaque
année par un membre différent du Conseil
fédéral.

Un président sans portefeuille serait plus
de son goût. De cette manière, le président
serait réellement en état d'exercer une in-
fluence et il ne serait pas empêché parla mul-
ti p licité des petites affaires courantes de con-
sidérer les choses au point de vue plus élevé
de la politique générale. Four avoir le temps
de se mettre au couranl des questions, le pré-
sident devrait rester en fonctions au moins
pendant une législature (trois ans). Il n 'y au-
rait pas lieu de craindre qu 'il ne devînt un
homme trop puissant , son pouvoir étant tem-
péré par celui de ses collègues, par l'Assem-
blée fédérale , le référendum el l'initiative.

Pour remédier au surmenage des conseil-
lers fédéraux, on a proposé de leur adjoindre
ou bien des sous-secrélaires d'Etat qui au-
raient le droit de prendre la parole devant les
Chambres , ou bien des secrélaires particuli ers
qui feraient une partie du travail des chefs de

département. M. Curti croit que ces derniers
exciteraient la défiance du peuple, qui verrait
en eux des conseillers fédéraux irresponsables
agissant derrière les coulisses. Jl aimerait
mieux les sous-secrétaires d'Elat, qui pour-
raient apporter aux discussions parlementai-
res une plus grande somme de connaissances
techni ques. En revanche , le Conseil fédéral
n'est pas du toul partisan de celle institution ,
chaque conseiller voulant garder la direction
pleine et entière de son déparlement et sa res-
ponsabilité devant les Chambres.

Si l'on ne veul pas de nouveaux secrélaires,
il y aura deux autres moyens d'alléger la
tâche des conseillers fédéraux : ou bien de
porter leur nombre à neuf , ou bien de créer
un directoire , composé par exemple de cinq
membres, qui aurait seulement la direction
générale des affaires , tous les détails étant
réglés par des fonctionnaires administratifs.
Cette dernière solution plairait assez à M.
Curli ; mais elle a soulevé, on le sait , une très
vive opposition et n'a guère de chances d'être
adoptée.

L'écrivain de la Zuricher Post mentionne
encore en passant l'institution du référendum
financier , qui permettrait au peup le de se
prononcer sur les dépenses considérables ;
mais il attribue une valeur plus grande en-
core à la création d'une chambre des comptes
chargée de contrôler toutes les rubriques du
compte d'Etat que les commissions parlemen-
taires n'ont pas le temps d'examiner et qui
cependant finissent par faire des totaux im-
portants .

Enfin M. Curti demande que les lois soient
rédigées d'une façon plus précise et traduites
en un meilleur français. Entièrement d'ac-
cord. Mais il sera peut-être difficile de consa-
crer un progrès semblable par une loi.

Espérons qu 'il sortira quelque chose de
positif des délibérations des deux commis-
sions, et que les propositions qu 'elles feront
aux Chambres pourront servir de base à un
projet acceptable.

Réforme administrative

France. — D'après le X7Xe Siècle, le con-
flit  entre l'administraiion préfectorale de la
Seine et le conseil général parait devoir pren-
dre à bref délai un caractère aigu. Le secré-
laire général de la préfecture de la Seine a en
effet invité par lettre M. Bobin à quitter défi-
nitivement l'orphelinat de Cempuis, qu 'il
continuait d'habiter mal gré l'arrêté de révo-
cation. M. Robin a prévenu aussi tôt M. Rous-
seau , président de la commission de surveil-
lance , qui lui aurait écrit de rester. On se de-
mande si le préfet de la Seine ordonnera l'é-
viction du fonctionnaire récalcitrant.

— Le conseil municipal socialiste de Rou-
baix a volé la journée maximum de huit heu-
res sans diminution de salaire , pour les ou-
vriers et employés de la ville. Le conseil a
volé également un crédit de 15,000 francs
pour la création d'un laboratoire munici-
pal.

Allemagne. — Les négociations relatives
à la création d'une banque italienne ont été
reprises ; un syndicat comprenant les premiè-
res maisons cle banque allemandes , aulri-
chiennes et suisses a décidé de s'occuper dés
la première semaine d'octobre de la constitu-
tion d'une banque au capital-actions de vingt
millions de lires.

Italie. — Le Secolo donne le texte du dis-
cours prononcé par Adriano Lemmi à l'inau-
guration du congrès des francs-maçons italiens
qni vient de s'ouvrir à Milan.

Après 'avoir affirmé que la franc-maçonne-
rie « était décidée à poursuivre la guerre con-
tre le cléricalisme », et à demander notam-
ment < l'abolition des corporations religieuses
qui se sont multi pliées malgré la loi », le
grand-maître a fait une allusion au discours
de Nap les el a dit € qu 'ils se trompaient , les
hommes d'Elat qui invoquaient le vieil apho-
risme que Dieu était le meilleur des gendar-
mes » .

Ce passage, d'après le Secolo, a été accueilli
par de vifs applaudissements et des cris de :
« A bas Crisp i ! »
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Angleterre. — Au cours d'une corres-
pondance relative -4 des évictions, qui vient
d'ôtre échangée entre le député nationaliste
William O'Brien et M. John Morley , secrétaire
pour l'Irlande , ce ministre cita , d'après des
documents officiels, l'épouvantable, histoire
d'une veuve nommée Kitlerick , qu 'un land-
lord du comté de Mayo , le marquis de Sligo*,
l'obligea à vendre l'uni que vache qu 'elle pos-
sédait en commun avec son frère , pour ac-
quitter des arrérages , el, bien qu 'elle allaitât
encore, faute de * pommes de terre ou d'un
autre aliment à lui donner , son enfant âgé de
trois ans. • '; ,- ¦

€ Cette horrible peinture, ajoute, M. John
Morley, n 'est pas un produit de l'imagination
xle quelque politicien excitable , c'est la nota-
tion d'un fait froidement , offi ciellement cons-
taté. Je n 'ai pasàen tirer la moralité , et ce
n'est pas à moi qu 'il appartient de décider si
un landlord n'eût pas dû faire présent d'une
vache à une femme se trouvant dans une pa-
reille situation ,' plutôt que de la priver de la
seule qu 'elle possj Sdiàt. »

Encore un discours de H. de Bismarck

Le prince de Bismarck a reçu lundi matin
une nouvelle députation de 1,500 admirateurs
de la* Prusse occidentale, qui se sont rendus
en train spécial à Hammermûhle, d'où ils ont
marché processionnellëmeht, fanfare en tête,
jusqu 'à Varziri'.

A la harangu%4u%iui a adressée le chef de
la députation , M. Fournier-K.ozielec, M. de
Bismarck a répondu par un discours donl le
télégraphe fournit le résumé suivant :

t Après avoir.iremercié ses visiteurs , le
prince a pris prétexte des commentaires aux-
quels avait donné lieu son entrevue avec les
Allemands de ,Pose f̂ pour reparler de la ques-
tion polonaij ieiell a comparé l'opposition des
socialistes et (selle des Polonais; l'une est plus
franche que Y *uUi*e. parce qu 'elle a un but
précis qui est la restauration du royaume de
Pologne, mais elle n'est pas plus habile parce
¦que, tout en sachant ce qu'elle veut, elle
ignore les moyens d'y parvenir. Les Russes
peuvent ôtre souvent des voisins fort incom-
modes, mais ils 'ne lé sont pas autant que les
Polonais ; mieux vaut avoir affaire au czar
qu'à un gouvernement polonais.

» La loi tendant à germaniser la Pologne
5>ar le moyen de l'achat des grandes propriétés
oncieres, avait en vue l'anéantissement de la

noblesse polonaise ; seulement, on eût bien
fait de prendre du temps et d'éviter toute
précipitation. . . . -. ., :,„ , . ' ¦¦ *» La Prusse occidentale n'était pas à l'ori-
gine une possession polonaise ; elle a été sim-
plement conquise par les Polonais. La Prusse
occidentale est maintenant devenue une pos-
session allemande et, il faut l'espérer, pour
toujours .

» Le but que poursuivent les nobles polo-
nais est celui d'un parti de révolution : un
tel parti doit être combattu. Tant que le peu-
ple restera fidèle à l'empereur et à ses prin-
ces, il n'y aura pas de danger de ce côté-là.

> Le prince - Bismarck a fait ensuite allu-
sion, en leur donnant approbation , aux dis-
cours de l'empereur à Kœnigsberg et Marien-
bourg. Insistant particulièrement sur le dis-
cours de Kœnigsberg, le prince fait observer
que beaucoup de personnes ont mis en doute
l'exactitude de. cette expression attribuée à
l'empereur Guillaume II, qu 'une opposition
n'était justiciable que si le roi était à sa tôte.
Cependant'îfi. phrase était absolument authen-

tique et la Prusse a déj à fait l'expérience,
sous Frédéric-Guillaume UI et"Frédéric-Guil-
laume IV, qu 'une opposition de la noblesse
pouvait parfaitement avoir le roi pour son
chef.

» Que l'empereur , dans son appel aux no-
bles pour combattre la révolution , ait enten-
du s'adresser aussi au parti de la noblesse po-
lonaise, c'est là ce que le prince ne saurait
prendre sur lui d'affirmer. Mais après le der-
nier discours impérial , celui de Thorn , on ne
peut qu 'être convaincu , en ce qui concerne le
parti des nobles polonais, que l'empereur par-
tage les sentiments que lui , Bismarck, avait
lui-même exprimés.

> . Que Dieu garde l'empereur dans ces sen-
timents, a dit le prince en terminant , et lui
donne des conseillers capables de remplir le
programme de Sa Majesté. »

Ce discours a été accueilli par des manifes-
tations enthousiastes. On a joué l'hymne na-
tional. Une dame a offert un bouquet avec une
adresse en vers à la princesse Bismarck. M.
Gerlich a présenté ensuite au prince un cer-
tain nombre de dames; il leur a adressé un
discours plein de bonne humeur. Au cours de
ces présentations , une des assistantes baisa ia
main du prince qui la retira vivement et em-
brassa la dame.

DERNIER «1
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Georges Ohnet

Elle pouvai t prétendre <jue son futur époux lui
plaisait, à cause de sa grande situation mondaine,
de sa verte et brillante tournure ou de sa verve écla-
tante. Elle se boriïa ;a déclarer que son père avait
souhaité cette union-. Et en cela, elle ne mentit point ,
car elle n'avait dit'Sui que pour complaire au baron
de Berzépébus.

Ge vieil original, une fois sa fille mariée, s'en-
ferma avec la baronne dans ses montagnes abruptes
et, pendant que sa fille faisait à la cour une appari-
tion radieuse, il travaillait comme un ouvrier pour
arracher des millions aux roches de la Carinthie. Il
y réussit. Miracle digne d'être cité : cet homme du
monde ne dépensa pas des sommes immenses et des
jours nombreux dans un labeur improducti f. Il fut
aussi favorisé de la fortune qu'un sans le sou. Les
étains eurent un rendement extraordinaire et l'ar-
gent commença à déborder de la montagne, vers
rhôtel de la Herrngasse, comme un torrent gonflé
par la fonte des neiges. Au lieu dé dire : spirituel
comme Schwarzbourg, on commença A dire : riche
comme Berzépébus.

Après quelques années d'exil dans sa sauvage
province, le baron mourut archi-millionnaire et fut
bientôt suivi dé sa femme, dont le rude climat du
Èays avait détruit la santé. Wilhelmine ou plutôt

[ina comme on l'appelait dans son entourage in-
time, eut donc cette satisfaction d'avoir apporté à
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son mari une fortune égale à la sienne. Maib elle
lui avai t en plus apporté beaucoup de jeunesse et de
beauté, et il ne lui avai t offert en échange qu'un
amour pâle et décoloré, comme ces soleils d'hiver
qui brillen t , mais sans flamme et sans chaleur.

Il y avait plus de dix ans que la belle princesse
était mariée, et elle n'avait point d'enfant. Son mari ,
septuagénai re, était pour elle d'une bonté parfaite et
presque paternelle. Le vieillard , revenu des rêves
qu'il avait faits au début de cette union , semblait
vouloir, par son indulgente tendresse, dédommager
sa jeune femme des déceptions que lui avait values
le mariage. Le caractère de Mina s'était ressenti de
cette complaisante affection. Elle avait gardé la vi-
vacité rieuse d'une jeune fille et acquis le capricieux
despotisme d'une femme dont les volontés ne sont
jamais discutées. Il est vrai que le mari pouvait
être pleinement rassuré : jamais vertu n'avait
été mieux affirmée que celle de Mme de Schwarz-
bourg.

Tous les hommes à bonnes fortunes de la grande
société viennoise, voyant la jeune femme livrée à
elle-même, et mal défendue par l'amour d'un vieil-
lard , s'étaient mis en frais pour lui plaire. De leur
aveu même aucun n'avait été encouragé, et leur
amour-propre avait adouci l'amertume delà défaite
par cette déclaration que la place était imprena-
ble.

La princesse avait donc des privilèges et des im-
munités qui n 'appartenaient qu 'à elle. Sans qu'on
glosât, elle pouvait avoir A sa suite deux ou trois
adorateurs. Elle passait si bien pour inattaquable,
qu'il paraissait fort innocent de l'attaquer. C'était
temps perdu pour ses poursuivants, et jeu pour
elle.

Cependant elle n'était point coquette, et sa charité
était inépuisable. Elle était A la tète de toutes les
œuvres cle bienfaisance et , dès le matin , on la pou-
vait rencontrer, dans tous les bas quartiers de la
ville, visitant les malades et secourant les pauvres.
D'une autre qu'elle, on eût dit , en la voyant passer;
vêtue d'une toilette sombre, une voilette sur le vi-
sage : elle va chez son amant , ou elle en revient, et
les œuvres dont elle est patronnesse ne sont là que
pour servir de paravent à sa galanterie. Elle, ja-
mais la calomnie ne l'avait effleurée. On la désirait,
car elle était adorable, mais on la respectait.

Depuis un an, le beau major Waradin , le plus
brillant officier de l'armée de Vienne , presque de
sang royal par sa mère, qui était une princesse de

Deux-Ponts, et descendant du grand Magnat de
Hongrie, compagnon de Scanderberg, s'était fai t le
patito de la princesse. Nul n'attachait la moindro
idée malveillante à son assiduité. On savait qu'il
serait tenu à distance comme ses prédécesseurs et
comme ses successeurs.

L'impératrice avait plaisanté Waradin sur sa fidé-
lité, et le beau major avai t répondu , avec une grâce
respectueuse, qu'il était plus heureux de son infor-
tune que beaucoup d'autres de leurs succès. Cepen-
dant , comme il avait mauvais caractère avec les
hommes et passait pour le plus redoutable duelliste
de Vienne, nul n'avait osé entrer en compétition avec
lui pour la place d'amoureux transi , et le vide s'était
fait autour de la princesse.

Par un hasard inexplicable, Waradin n'avait pas
assisté à la réception impériale où le comte Armand
avait été présenté à Mme de Schwarzbourg. Mais il
était dans sa loge, au moment même où le marquis,
de sa voix aigrelette, donnait à son jeune compa-
triote tous ces renseignements circonstanciés sur sa
belle amie.

L'acte finissait, et don Juan venait d'inviter le
commandeur à souper. Dans les couloirs du théâtre,
les spectateurs se répandaient. Les visites s'échan-
geaient à la mode italienne, et , dans chacun des sa-
lons qui précèdent les loges, des groupes se for-
maient.

Armand, nouvellement arrivé et connaissant peu
de monde, était resté accoudé au rebord de velours,
laissant errer ses yeux sur la salle. Il apercevait
très distinctement Mme de Schwarzbourg assise de
profil , sa belle tête éclairée se détachant sur la ten-
ture rouge foncé.

Deux dames se tenaient auprès d'elle, et le maj or
Waradin causait avec animation. Sa conversation
plaisait , et Armand voyait les trois femmes sourire.
Mais il fut interrompu par l'entrée du marquis de
Villenoisy. Dès lors, le major fut relégué au second
plan , et l'ambassadeur accapara l'attention.

1 Do loin , Armand essayait , dans le jeu des physio-
nomies, dans le mouvement des têtes, de deviner ce
qui se disait.

A un moment , il vit les regards de la princesse se
diriger de son coté, comme si le marquis l'avait pré-
venue qu'il était là, et en même temps Waradin se
pencha pour le mieux examiner. Il demeura impas-
sible, ne voulant pas paraî t re se douter qu 'il fût
question de lui. Il constata seulement que le soupi-
rant de Mme de Schwarzbourg avai t un air de mé-

contentement et se retirait dans le fond du salon ,
comme affectant de ne plus prendre part à la con-
versation. L'entr 'acte terminé , le marcrais revint
dans la loge, et tout de suite s'adressant à Ar-
mand :

— La princesse vient de me parler de vous. Eli»
ignorait que vous fussiez avec moi , ce soir. Elle s'est
étonnée que vous ne m'ayez pas accompagné, quand
je suis allé la saluer.

— Mais , Excellence, dit le comte tranquillement,
je vous ferai observer que vous no m 'avez pas dit ,
en sortant de la loge, quelles étaient vos inten-
tions.

— C'est juste, dit le diplomate en souriant.
— J'ajouterai , pour ma justification , que je n 'ai

rencontré Mme de Schwarzbourg qu'une seule fois ,
que je n'ai pas encore été lui faire une visite chez
elle, et que j 'aurais trouvé un peu familier d'envahir
ainsi sa loge sans y être autorisé.

— Eli bien ! vous lui serez agréable en y allant....
Elle m'a chargé de vous en informer.

— J'irai donc, au prochai n entr 'acte, et sans m*
fa;re prier, vous pouvez le croire.

L'orchestre répandait dans la salle ses ondes mé-
lodieuses, Armand se recuillit et pensa à l'étrange*
faveur avec laquelle il était accueilli par cetle char-
mante femme, la semaine d'avant inconnue de*
lui.

II chercha ce qui avait pu la lui valoir. Il ne s'ar-
rêta pas à penser que ce dût être le charme de sa
Sersonne, l attrait de sa jeunesse, l'irrésistible in-

uence d'une mystérieuse affinité. Il préféra croire
nue le marquis avait parlé de lui avec éloge, avait
demandé à la princesse d'ouvri r, à lui , nouveau
venu , dépaysé à Vienne, les portes de son salon.
Il jugea qu'il était l'objet d'une amabilité com-
patissante, mais non d'une sympathie particu-
lière.

Et cependant , à l'idée de paraître devan t la prin-
cesse, il était ému. Jamais il n 'avait éprouve un-
trouble semblable.

Il se préoccupait de ce qu 'il dirait , il préparait son.
entrée. C'était la première fois qu 'il se sentait exposé
à sembler emprunté.

(A suivre)..

Colis postaux. — La CçwRpagnie des Messa-
geries maritimes ayant supprimé provisoire-
ment son escale de Mersina (Turquie d'Asie),
ies colis postaux pour cette destination ne
peuvent , jusqu 'à nouvel ordre, plus être ac-
ceptés au transport.

Une académie d'été en Suisse. — Un homme
d'initiative , grand ami de nos montagnes , le
Révérend docteur Henry S. Lunn , d'Angle-
terre, a organisé dans notre pays , en vue de
ses compatriotes , une œuvre fort intéressante.
C'est la « Conférence de Grindelwald » , plus
connue au-deïà de la Manche que chez nous.
Il n'est pourtant plus permis de l'ignorer.

Le but poursuivi est de réunir les agré-
men ts de la villégiature et l'échange des idées
sur les grandes questions du jour. Le rendez-
vous est fixé dans un des sites alpestres les
plus admirables de l'Oberland. Des arrange-
ments sont pris pour faciliter le voyage et le
séjour.

Les sujets abordés ont été à l'origine essen-
tiellement religieux et portaient surtout sur
la réunion ou le rapprochement des différen-
tes dénominations relig ieuses. On y a entendu ,
entre autres, le lord évoque de Worcester ,
lord Plunket , archevêque de Dublin , Newman
Hall , le père Hyacinthe , le journaliste Stead.
Peu à peu cependant , le cadre des conféren-
ces s'est élargi , à telles enseignes que, cette
année , le célèbre ascensionniste Edouard
Whymper, le héros survivant d'un mémora-
ble drame au Cervin, a parlé pendant trois
soirées de son sujet favori , l'alpinisme, étudié
sous les différentes latitudes et jusqu 'en Amé-
rique. Le temple de Grindelwald , où ont lieu
ies conférences, s'est ouvert cinquante et une
fois cette année, outre huit concerts et des
sermons de circonstances le dimanche. Un
trait à relever dans l'entreprise du Dr Lunn ,
ce sont les communications demandées cette
année à des Suisses, appelés à parler de leurs
institution politi ques et ecclésiastiques.

En 1892, la Conférence de Grindelwald a
été suivie par 950 participants ; en 1893 par
1600. Cette année-ci par 2400. Comment s'é-
tonner après cela que Grindelwald devienne

la Mecque des touristes anglais ? Il est vra i
que des excursions dans d'autres endroits de
la Suisse font aussi partie du programme. On
a trouvé dans les journaux aussi bien d'Ang le-
terre que des Etals-Unis des correspondances
de Grindelwald attestant presque avec enthou-
siasme la réussite de la Conférence de Grin-
delwald de 1894 qui s'achève en ce moment ,
ce qui permet d'en espérer d'autres pendant
longtemps encore pour la suite.

Police. — La conférence des chefs des dé-
partements cantonaux de justice et police de
la Suisse romande , qui a eu lieu à Sion , s'est
occupée d'un service de renseignemenls sur
les anarchistes , de l'expulsion d'étrangers di-
rectement à la frontière suisse, du renvoi de
Suisses à leur canton d'origine , de la création
de voitures cellulaires pour conduites , et des
subventions aux homes suisses pour les jeunes
filles à l'étranger.

Manœuvres. — La France militaire vient de
consacrer à l'armée suisse un important article
écrit dans un esprit très bienveillant où , après
avoir constaté , comme tous ceux qui y assis-
taient , les erreurs commises dans la direction
des récentes manœuvres, il rend pleine jus-
tice à la qualité des troupes et à la valeur de
leur instruction. 11 félicite la Suisse d'arriver ,
par des moyens très simples, à se donner une
armée sérieuse, parfaitement en état de rem-
plir ses devoirs el de défendre sa neutralité.
C'est, en effet , le but que nous désirons attein-
dre, et les quelques défauts que l'on peut si-
gnaler encore et qui , d'ailleurs , ne sont pas
spéciaux à notre armée, n 'ont rien qui puisse
nous décourager. Nous pensons même que le
plus grand service que l'on puisse nous ren-
dre, à nous et à nos chefs, c'est d'y trouver
ces défauts dans un esprit de bienveillance ,
car rien ne serait plus dangereux pour nous
que la persuasion qu 'ayant , du premier coup,
atteint à la perfection , "nous n 'avons plus rien
à perfectionner.

Chronique suisse

## Armes-Réunies . — Voici en quels ter-
mes élogieux s'exprime le Journal d'Yverdon
sur les concerts donnés les 16 et 17 septembre
par les Armes-Réunies, à l'exposition d'Yver-
don :

« Aux premières mesures du pas redoublé
inscrit en tête du programme , le public a ap-
précié à leur valeur les musiciens neuchate-
lois , et dès lors chaque morceau a soulevé
des app laudissements nourris et nombre de-
rappels , auxquels nous joignons nos modestes
mais sincères félicitations. Les exécutants ont
fail preuve de savoir aulantque de goûl dans

Chronique locale

BERNE. — Un violent incendie a dévoré
trois bâtiments du village de Rumisberg, dis-
trict de Wangen. Toutes les récoltes et trois
enfants sont restés dans les flammes.

On dép lore aussi la mort d'un homme : au
retour de l'incendie, l'agriculteur Schmid fut
précip ité d'une pompe et tué sur le coup.

ZOUG. — L'assemblée du parti radical s'est
prononcée énergiquement contre le Beutezug
et a décidé de faire une campagne énergi que.
L'assemblée a protesté contre l'une des dispo-
sitions du projet du Conseil d'Etat instituant
la représentation proportionnelle. D'après le
projet , les maires seraient élus non par les
électeurs communaux , mais par le Conseil
municipal. Les radicaux réclament la convo-
cation du Grand Conseil en session extraordi-
naire.

Nouvelles des cantons

## Locle. — La Société des In térêts géné-
raux du commerce du Locle a discuté ven-
dredi la question de la fermeture des maga-
sins à neuf heures du soir. A la presque una-
nimité des voix, cette proposition a été admise
en principe. Toutefois il a été décidé que , le
samedi soir, les magasins pourraient rester
ouvert jusqu 'à dix heures, ainsi que pendant
toute la dernière quinzaine de décembre, épo-
que à laquelle le roulement des affaires est
plus considérable.

Il a été ensuite donné lectured' une pétition-
adressée par le Syndicat des boulangers du
Locle, prolestant conlre la concurrence ou-
trée de la Boulangerie mécani que fondée il y
a peu de temps à la Chaux-de-Fonds , qui , en
quel ques jours , a baissé le prix du pain de-
30 cent, à 26 cent., puis à 24 cent., et en der-
nier lieu à 22 cent, le kilo. L'assemblée n 'a
pas eru devoir prendre une décision immé-
diate sur l'appui que lui demand ait le Syndi-
cat des boulangers dans celte circonstance ,
mais elle a chargé son comité d'étudier la
question et devoir par quelles voies et moyens
on pourrait sauvega rder les intérêts des bou-
langers de ia localité .

** Vendanges . —- La différence sera assez
grande entre la récolte de celte année et celle
de l' an dernier. Le mildew et les chenil les-
ont causé à la vi gne un tort considérable , sur-
tont dans les terrains où les deux sulfatages-
n 'avaient pas eu lieu ; quant à la grêle , elle a
fait peu de mal et , pour le gel , il n 'y eu a
pas eu.

On se souvient que les vins de 1892 avaient
été cotés assez haut pour que l'écoulement eu
ait été fort lent. La chose se comprend à la.
suite d'une série de récoltes peu rémunéra-
trices. Mais après celle de 1893, il s'est pro-
duit une vente rap ide des vins de 1893 qui ,
de 40 cent, qu 'on les payait pour le blanc au
printemps , sont montés jusq u'à 50 et 5a cen-
times, tandis que les rouges, plus recherchés
encore, se vendent à 1 fr. 25 et 1 fr. BO. La
demande , restée faible pour les blancs 1892,
ne s'élève guère devant la récolle que nous-
avons en perspective et qui , mal gré les cir-
constances défavorables relevées plus haut ,
sera probablement d' une bonne moyenne en
quantité .

Cela expli que que les offres pour le 1892-'
dépassent à peine 30 à 35 cent, le litre . Et ce-
pendant , il faudra faire place au vin nouveau;
l'embarras n'est donc pas mince et ne contri-
buera pas à faire monter le prix.

La situation est à peu près la même dans-
les autres cantons vinicoles. Le caves de Vaud
ont encore beaucoup de vin de 1893, état de
choses qui , joint aux ravages du mildew , n'est
pas pour faire vendre cher le vin de 1894. —
Le prix du moût est évalué pour Genève à 20
ou 25 cent, le litre. — Dans le Valais , les
fendants , qui se vendaient 45 cent, en 1893,
vaudront celte année environ 38 centimes, et
cependant la quantité laisse à désirer si la
qualité est bonne. Au reste, on sera fixé dès-
la semaine prochaine , car les vendanges com-
menceront lundi dans le vignoble valaisan .
Si celui-ci a souffert , c'esl à cause d'une sé-
cheresse comparable à celle que nous avions-
en 1893, alors que le Valais , lui , était suffi -
samment arrosé. Chacun son tour : c'est ainsi
que l'équilibre s'établit.

Chronique neuehâteloise



la belle ouverture de Zampa , délicatement
interprêtée ; ils onl su donner ,à la magistrale
Marche aux flambeaux , de Meyerbeer , l'am-
pleur que mérite cetle page remar quable ;
•quant aux pimpants molifs de Carmen, à la
polka Déesse, pour piston solo, au Pot pourri
sur des airs suisses, ils onl absolumen t char-
mé l' assistance , qui les a redemandés. Le
sémillant boléro Cadix, arec accompagne-
ment de castagnettes , n'a certes pas déparé le
programme de choii qui nous avait été ré-
servé.

> Lundi , entre midi el deux heures, second
•concert... el succès répété... Pour en donner
«ne idée, nous devrions répéter ce que nous
venons d'écrire , ce qui deviendrait fastidieux.
Nous nous borneron s — après avoir cité la
fantaisie sur le Tannhœuser, dont on ne se
lassera jamais — à exprimer à la Musique des
Armes-Réunies le p laisir et la reconnaissance
¦de ses nombreux auditeurs . Ils se joignent à
nous pour lui dire : revenez encore une fois
¦dans notre petite cité, vous y serez la bienve-
iiue ! »

#% Comptoir général des ébauches. — On
nous écrit de notre ville :

Monsieur le rédacteur ,
Nous avons lu l'article réclame, intitulé

¦« Syndical des fabricants d'horlogerie des
«antons de Berne et Soleure » .

Nous sommes dans la nécessité de déclarer
¦que nous ne partageons pas, à l'égard du
Comptoir général des Ebauches, les mêmes
sentiments que nos confrè res bernois et soleu-
rois; peul-êlre que, quand lous les fabricants
d'horlogerie seront traités sur le même pied
d'égalité par le syndicat , nous serons alors
mieux disposés en sa faveur.

Permettez-nous, Messieurs les actionnaires
¦du Comploir général faisant la montre, de
vous poser cette question :

A quel prix vous taxez-vous les finissages
que vous [employez pour votre fabrication et
que vous nous faites payer 28 et 29 francs au
minimum ?

Nous savons une chose, c'esl que vous em-
ployez pour voire usage ce que vous pouvez et
que vous versez le trop plein au Comptoir gé-
néra l , qu 'il n'y a pour votre consommation
personnelle aucun contrôle, et dans ces con-
ditions , nous qui sommes obligés de payer les
prix du tarif , nous ne pouvons lutter pour la
vente avec vous.

Ainsi , Messieurs les aclionnaires , ne faites
pas deux poids et deux mesures, et nous se-
rons heureux de. vous tendre la main.

Quelques fabricants qui n'ont pu
obtenir des f inissages Manzoni
â 16 f r .  la douzaine.

## Situation économique. — Loi sur la
protection des apprentis. — Introduction de
nouvelles industries. — L'abondance des ma-
dères nous a empêchés de publier hier la let-
tre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 1894.
Ainsi qu 'en 1884, un groupe de citoyens,

anciens membres de la Société d'Emulation ,
s'est mis courageusement à l'étude sérieuse et
approfondie de la situation économique et in-
dustrielle dans le canton de Neuchâtel et sur-
tout dans nos Montagnes.

Celte enquête a démontré avec évidence
qu 'il n 'y a que deux seuls chemins et moyens
efficaces à emp loyer et à suivre pour sortir de
cette situation de plus en plus criti que que
nous a amenée princi palement la surproduc-
tion de nos articles industriels , ainsi que
l'augmentation rapide de la population.

C'est de demander au gouvernement : ̂
« 1° L'exécution et l'application pleifte et

» entière de la loi sur la protectio n des appren-
» tis, en y joi gnant l'obligation des examens,
» et créant la surveillance des apprentissages
» par la Chambre cantonale du commerce, de
» l'industrie et du travail. »

* 2° L'encouragement de Vintroduction de
» nouvelles industries à côté de l'horlogerie,
» en ouvrant pour cela MH grand concours et
» en primant les meilleures initiatives et ins-
» tallatîons. •

Un premier rapport a été adressé au Dépar-
tement de l'industrie et de l'agriculture à
Neuchâtel. Joint à ce travail suivait la liste
d'une dizaine d'industries nouvelles pour
nous, dont plusieurs sont similaires et analo-
gues à l'horlogerie.

Ces nouvelles branches d'activité existent
en partie en Suisse depuis les derniers traités,
d'autres sont à créer, et pour plusieurs nous
sommes tributaires de l'étranger.

Ces industries , ainsi que d'autres, seront
visitées »ur place pendant l'hiver prochain ,
pour apprendre à connaître leurs rendements,
agencements el salaires.

Ensuite il sera donné des conférences pour
éclairer notre population à ce sujet.

Notre but est d'atteindre dans la mesure du
possible : L 'amélioration des apprentissages
dans tous les métiers. De procurer du travail
lucratif et suff isant pour tous les travailleurs.

E. D.-G.

*.* Concours local de / ' « Ancienne » . —
Malgré le mauvais temps qui s'est carrément
mis de la fête dès la première heure, le con-
cours local de l'Ancienne Section de gymas-
tique de notre ville a eu lieu dimanche à la
Halle. Les jeux nationaux se sont faits l'après-

midi sur l'emplacement grâce au temps qui
s'est mis au beau dès midi.

A 5 heures, la distribution des prix, nom-
breux et beaux, a eu lieu dans la salle du
Stand , précédée du rapport du jury. Un nom-
breux public assistait à cetle fête locale.

Voici les résultats du concours :
Engins

Rang
1. Voisin, Joseph.
2. Perret, Eugène.
3. Droz, Emile.
4. Krebs, Charles.
5. Cristinaz, Henri.
6. Jeanneret, Louis.
7. Thiébaud , Emile.
8. Wuilleumier , Edmond.
9. Pellet, Edouard .

10. Cuenat, Aster.
11. Matthey, Jules.
12. Matile, Georges.
13. Wuilliommenet, Georges.
14. Voisin, Emile.
15. Lebet , Charles.
16. Rebmann , Emile.
17. Ferrât , Paul.
18. Calame, Louis.
19. Jacot , Louis.
20. Martin , Emile.
21. Steiner, Paul.
22. Vuille, Oscar.
23. Amez-Droz, Marcel.
24. Etienne, Achille.
25. Maillard , François.
26. Rodez, Ernest.
27. Juvet , Léon.
28. Tripet , Henri.
29. Flajoulot , Georges.
30. Dubois , Jules.
31. Péquignot , Alfred.
32. Billod , Charles.
33. Matthey, Paul.
34. Vuilleumier, Marcel.
35. Weissbrodt, Jean.
36. Kummer , Georges.
37. Tripet , Albert.
38. Guex, Alfred .
39. Mauley, Georges.
40. Duchêne, Jean.
41. Cosandier , Paul.

Jeux nationaux
1. Monnier , Henri.
2. Hauert, Chartes.
3. Buess, Georges.
4. Zumbach , Fritz.
5. Vuille, Oscar. . . •
6. Fischer, Hermann.
7. Jacot , Louis.
8. Jaunin , Jules.
9. Wuilleumier, Edmond.

10. Voisin , Joseph.
11. Maillard , François.
12. Thiébaud , Emile.
13. Cuenat , Asther.
14. Perret , Eugène.
15. Zehr, Ernest.
16. Jeanneret , Louis.
17. Pellet , Edouard .
18. Ferrai , Paul.
19. L'Ep lattenier , Charles.
20. Wuillomenel , ;Charles.
21. Jacot , Zélim.
22. Krebs, Charles.
23. Voisin , Emile.
24. Droz, Emile.
25. Zurbuchen , Fritz .
26. Mallhey, Jules.
27. Péqui gnot , Alfred .
28. Matile , Georges.
29. Martin , Emile.
30. Etienne, Achille. ...
31. Arnoud , Emile.
32. Juvet, Léon;
33. Billod , Charles.
34. Rebmann , Emile.
35. Matthey , Paul.
36. Tri pet, Henri.
37. Rodé, Ernest.
38. Tri pet , Albert.
39. Mauley, Georges.
40. Kummer, Georges.

Prix de fré quentation
Rang. Absences.

1. Jacot , Louis point.
2. Fischer, Hermann point.
3. Droz , Emile V»
4. Krebs, Charles %5. Juvet, Léon 4
6. Steiner Paul 4 %
7. Voisin , Emile 4 V»
8. Thiébaud , Emile 5

Spéciaux
Lutte libre

1. Zumbach , Fritz .
2. Monnier , Henri.
3. Hauer t, Charles.

. 4. Jacot , Zélim.
Saut combiné (hauteur et longueur)

1. Voisin , Joseph.
2. Cuenat , Asther.
3. Martin , Emile.

Reck
1. Droz , Emile.
2. Krebs, Charles.
3. Thiébaud , Emile.

## Travaux manuels. — La Société pour
l 'enseignement des travaux manuels ouvrira le

8 octobre des cours de eartonnage et de tra-
vail sur le bois donnés par des instituteurs et
des institutrices.

Ces cours sont de deux heures consécutives
Kar semaine et comprendront 30 leçons (60

eures) .
Les prix sont les suivants :

1er Cours préparatoire pour les élè-
ves de 6»° fr. 2»50

2e Cours préparatoire pour les élè-
ves de 5me » 3»—

Cours inférieur (V e année) de car-
tonnage » 4»—

Cours supérieur (2Bie année) de
cartonnage » 5»—

Cours de travail sur le bois (l re et
2m8 années) » 5»—

Cours de sculpture » 10»—
L'écolage représente la valeur des matières

premières employées. Il est payable au com-
mencement du cours entre les mains du maître
du cours.

Les élèves sont tenus de se conformer au
règlement intérieur, qui exige une fréquen-
tation régulière el de l'ordre dans les ateliers .
Sinon, ils pourront être renvoyés.

Ils doivent apporter un crayon, un cahier de
dessin, un doubte-âêdimètre et un tablier.

Les parents qui désirent que leur fils suive
un cours de travail manuel sont priés de rem-
plir le f ormulaire d'inscriptio n délivré aux
élèves dans les classes et de le renvoyer à
l'instituteur.

La Chaux-de-Fonds, 25 septembre 1804.
Le Président de la Société :

ED. CLERC .

Berne, 24 septembre. — M. Guyer-Zeller a
étendu sa main sur la Wengernal p. A l'assem-
blée des actionnaires, d'aujourd'hui , le Con-
seil d'administration soumettait deux proposi-
tions : l'achat de la concession Studer pour
un chemin de fer Wengernalp-Eiger, et dans
l'affirmative, un emprunt de 500,000 fr., puis
un second emprunt de 150,000 fr. pour aug-
mentation du matériel. Ce dernier emprunt a
trouvé grâce, mais par 1350 voix contre 1150
M. Guyer a fait repousser la première pro-
position , pour la raison que les Chambres fé-
dérales ne se sont pas encore prononcées sur
sa demande, à lui Guyer, d'une concession
pour chemin de fer à la Jungfrau. (On sait
que le Conseil fédéral a fait une enquête sur
les dangers que courraient les ouvriers, et ie
prétendu danger causé par la raréfaction de
l'air à ces hautes altitudes.)

Dernier Courrier et Dépêches

Service particulier de L Imoartial

Berne, 25 septembre. — Vu l'état de l'épi-
zootie dans le canton du Valais, le Conseil fé-
déral a décidé de ne point agréer la demande
du gouvernement de ce canton , réclamant la
levée de l'interdiction faite par le canton de
Berne d'importer du bétail provenant du Va-
lais.

Le Conseil fédéral a édicté une ordonnance
pour l'exécution de la convention touchanl
l'application de dispositions uniformes sur la
pêche dans le lac de Constance.

Paris, 25 septembre. — La Cocarde an-
nonce la publication d'une série de révélations
tapageuses au sujet de l'affaire du Panama.
Les documenls lui auraient été communiqué
par M. Witrach-Desroziers qui se trouve ac-
tuellement en Bel gique.

— LeMatin affirme que M. Robin , le direc-
teur révoqué de l'orphelinat de Cempins se
refuse énergiquement. à quitter l'orphelinat.
S'il ne cède pas à ta seconde sommation de la
Préfecture de la Seine, on sera obligé de l'ex-
pulser manu militari.

Rome, 25 septembre. — La nouvelle Ban-
que d'Italie , au capital d-e 20 millions de lire,
commencera ses opérations en octobre. Elle
aura des bureaux à Rome, Milan el Gênes. Le
groupe financier intéressé à cetle affaire com-
prend des maisons de Berlin , Francfort ,
Vienne et Dresde.

Rome, 25 septembre. — L'ancien préfet de
Rome, M. Ghezzola, a accepté la préfecture
de Palerme, à la condition que ses pouvoirs
et ceux des autorités militaires seraient clai-
rement délimités.

Londres, 25 septembre. — On mande de
Tanger à VExchange que la situation au Maroc
empire tous les jours ; sur toutes les grandes
routes du pays, le vol et le pillage sonl à l'or-
dre du jour. Ermanhastanina réclame du sul-
tan la mise en liberté de Moulai Mohammed ,
frère aîné du sultan , ainsi que des autres dé-
tenus politi ques, sinon , il menace d'attaquer
ia capitale.

Tokio, 25 septembre. — Les drapeaux et les
armes pris aux Chinois dans la bataille de
Ping-Yang, seront expédiés prochainement au
Japon.

Sang haï , 25 septembre. — D'après plusieurs
journaux , l'escadre française des mers de
Chine réclame une indemnité pour le meur-
tre de l'inspecteur français des douanes, tué
récemment à la frontière du Tonkin.

Londres , 25 septembre. — Un exp lorateur
anglais, M. Calgham, qui a fait p lusieurs voya-

ges en Corée, a déclaré que la guerre en Co-
rée pourrait trés bien amener une révolu-
tion. *: ¦ • •¦

Paris, 25 septembre. — La colonie améri-
caine publie une protestation contre les mau-
vais traitements infl igés aux chevaux de fiacre
à Paris. A la préfecture de police on déclare
qu'il n'y a aucun relâchement dans les appli-
cations des procès-verbaux.

Shanghaï, 25 septembre. — Un vapeur da
Hambourg, l'Irène, est arrivé avec un charge-
ment de munitions de guerre.

Paris, 25. — Le Figaro publie un récit
de Mgr d'Hulst, sur |les derniers moments du
comte de Paris. L'archevêque s'attacha à faire
ressortir qu 'il est mori en parfait chrétien,
qu 'il avait conscience de la !grayité de son état
et qu 'il a montré un coutsge.et une résigna-
tion admirables.

Du 24 septembre 1894
Recensement de la population' en janvier 1894 :

1894 : W,m habitants, .
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants. - ..

IVaissanecs
Rothen , Faida^Olga, fille de Charles-Albert et

de Suzanne-Catherine 'née Bannholzer , Ber-
noise.

Calame, Jeanne-Nell y, fille dé-Jules-Arnold et
de Léa-Estelle née Grèdin4lil- Jourdain , Neu-
ehâteloise. >-i'U{ sai.

Zimmermann, Jules-Armand-, fils de Charles-
Auguste et de Léa née Begnumois, Ber-
nois. •'¦ "- !;'C' î;>

Lauber , Louis-Ernest, fils-dé Emile-François
et de Julielte-Elisa née Huguenin, Lucer-
nois. '*' -4 ' '-' '-' ' • ¦

Nobs, Jean-Fernand ,fils de Jacob-Alfred et de
Clara-Julie uée Vorpe, Bernois.

Promesses'de mariage
Von Allmen, Christian , faiseur de ressorts, et

Villars, Ida-Rosa , tous deux Bernois.
RiGkli , Johannes-Gottfried , pâtissier-confiseur,

Bernois, et Haas, Bertha-Louise, Thurgo-
vienne.

.. . . Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20185 Christen , Charles-Gottfried , fils deGott-
fried et de Verena-Lina née Frey, Bernois,
né le 10 septembre 189.4.

20186 Bosset, Àmélia-Henrïette, fille de Emile
el de Marie-Sop hie Rufenacht , Vaudoise,
née le 27 juin 1875: •

20187 Maire, Edouard , veuf de Rosine-Zina
née Jeanneret , Neuehâteloise, né le 1er août
1817.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fond»
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CERCUEILS TÀCHYPHAGES
* ': '. ¦ - U '• '...?« > "¦DES-PO.T,;,,

Chez M. 11 VU II A* BAI K
6, Rue de la Chapelle 6. 6237

CERCUEILS ordinaires ot riches, depuis 10 francs

Etoffes fantaisie et Cachemires gJÏÏÎ^
lites et dessins, noir , diamant , pure laine, 100 cm, de fr. 1.05
a 6.45 par piètre. Etoffes pour dames, modernes «t
en couleurs, meilleures qualités , par mètre,, è 75 c, 1.26
et «V fr. 75. Echantillons promptement franco . ¦ (3)
.̂ —^— Gravures de Modes gratis -——¦———

Œ T T I N G E R  & C, Z U R I C H .  I

Piles LffliiK Universelles
prépa rées par la Société de pharmacie de la

Chaux-de-Fonds

reuses, et dans tous
les cas où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans toutes les pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et an Locle. 2588-45

Prix de la boite : Fr. 1.

PSMCS"** Wons «attirons l' attention de nos 1er-
liî '̂ P leurs qui 

ne reçoivent pas 
L'IMPARTIAL

par la poste snr le prospectus LIQUEUR
ROYALE de la maison Rey de Reichenstein & Co,
à Bàle, encarté dans le présent numéro. w.m

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

JOIES ULLMANN,cie«eu^



BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 25 Septembre t894

Hau gommai aujourd'hui, aaoi variation* impor-
UCtaa, achateun an compta-courant , oa an comptant ,
atarit* '/• Va da oommiaaion, da papior bancable gnr :

Eto. Cour.
/¦•Chèqua Paria 99.tS*/(

¦¦ \Conrt et petite effeu longg . 2'/. 100. —wta— - ï  mois ) .ce. frangaiseï . . 2'/. 100.10
(3 moia j min. fr. 3000 . . 21/. 100.17',',
/Chique min. L. 100 . . . 25 17

«_, \ Court at petiu «Sala loup . 2 86.15',',¦""*¦ )2 moia ( aoo. anglaiaaa . . 1 25.10'/,
(3 moia j min. L. 100 . . . 2 26. Si'/,
/ Chèqn* Berlin, Francfort 123 67'/,

H „̂ ICourt et petit! effets long» . 3 128. HT/,"" ** Il moia 1 aooept. allemandaa . 8 123 87'/,
[3 moia j min. M. 3000 . . 8 128.U7'/,

i 

Chèque Getiea, Milan , Turin. 9i t'.O
Court et petiu affeu lonp . 5'/, 9i 60
1 moia, i chiffres . . . . 6'/, gi S)
3 moia, 4 chiffrée . . . . o1/, 91.80
Chèque Brniellea, Amer» 100.02',*,

aUltlq» î a 3 moia, traites .00., 4 ch. 3 100 . 20
Kooaco., bUl.,mand., 3et4oh. 8'/, 100 02V,

._ -_ . | •Chique et oourt . . . .  208.1"
52?","' ï à 3 mois, traite» ace., 4 eh. S',', 208.35
¦""""*• ***onaoo., bU*.,mand., 3et4oh. 8 208.1*>

Chèoue et court . . . .  * 203.10
Tinoe Petits effeu long» . . . . * 208.10

3 4 3 moia, 4 chiffra . . * 203 S0
"relue Juaqu'4 4 moia 8 pair

Wllttg de banque français . . . .  "et 99.85
» » allemand». . . . » 123 ( ¦/ '',
», » m a a e a . . . . . . 2 69
» » autrichien» . . . » 202.7 ï
» » anglaia . . . .  » 25.13
» » it.jln.nj . . . .  » 91 .40

¦apelaon» d'or 100. -
farereign» 25.C«V ,
Kaeaa de 20 mark 24.70

Gérance d'immenbles
A.PERRET-GENTIL

5, RUE DE LA LOGE 5.

A LOUER
de suite ou pour le 11 Novembre :

Près de la Place IVeuve, un beau loge-
ment de quatre pièces.

Près de la Place Neuve, un beau loge-
ment de deux pièces.

Gibraltar 13, deux beaux logements de
deux et trois pièces avec jardin.

Près du Collège de la Promenade,
•quatre beaux logements de deux et trois
pièces.

Près du Collège de la Promenade,
un rez-de-chaussée pour magasin ou
atelier.

Hôtel-de-VHIe 40, deux grands loge-
ments de trois pièces.

Hôtel-de-Ville 69, un logement de trois
pièces avec jardin.

Paix 83, un beau pignon de deux
pièces. 11062-1

FONTAINIER
J SphoilPPP rue Jaq«et -Droz 10,
. Ol/llGUl Cl , offre à vendre des Pom-

pes usagées et des plus nouveaux sys-
tèmes, défiant toute concurrence. 10504-6

A la même adresse, Bois de chauffa-
ge, première «rualité. Charbon foyard ,
8 fr., les 100 kilos, 10 fr. au détail.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès doçuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituan t par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13701-2

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie YV. BECII, Placo Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

DÉTAIL DÉTAIL
Mlonti feri

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or , argent, métal et acier, pour
la vente au détail 3282-49
Marche et réglage garantis 2 ans

BEAU CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rne Jaqnet-Droz 15, la; Chanx-de-Fonds.

î^ À LOUER
ponr le 11 novembre prochain nn joli
LOGEMENT de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé an soleil et sitné,
rue de la Demoiselle 115. 11635-1

Suivant désir, l'installation dn gaz peat
atoir lien. Part à la lessiverie et cour.

S'adresser à M. Ch. Tissot-Humbert, rue
dn Premier Mars 12, Chaux-de-Fonds.

YIN ROM fle TURQUIE, pi Mtiïïfll, à 3Q cent, le le. «Mité extra poar la Use ee MES. ÉPICERIE FRANÇAISE, Mer 12

HORLOGERIE
Vente anx enchères

Samedi 29 Septembre 1894, à 10 heu-
res du matin , d'un fort lot d'horlogerie ,
mouvements simples et compliqués à l'état
de finissages et échappements ; en l'Etude
de M. Jules Cuche, docteur en droit , rue
Léopold Robert 26. 11920-4

Pour visiter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser tous les jours de 1 heure
à 3 heures, chez M. U , Jeanneret , repré-
sentant cle commerce, rue du Stand 10.

FIN DE SAISON
Rabais sur tous les numéros en osier.

Fabrication suisse. Solidité garantie.
Toujours en grand choix au

&ranû Bazar fin Panier Fleuri
7833-227 .

"OttR* Une maison d'exportation
l̂ ^W achète par grandes quantités et

au comptant des MONTRES de messieurs
et de dames, argent et métal , galonnées, 4
ou 8 rubis. — Offres et échantillons, sous
11798, au bureau de I'IMPARTIAL. 11798-1

Poussoirs de couronnes
Aj'ustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER,
rue du Progrès 91A , La Chaux-de-
Fonda. 7640-15

MAGASIN AJREMETTRE
A louer pour le 23 avril 1895, un ma-

gasin avec appartement de trois pièces et
dépendances, dans la même maison. La
situation est des plus avantageuses dans
un grand centre de la ville. Gaz et eau ins-
talles. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 11536-3

Pour cause «le s «ni lé
et cessation de conu-
nierce, à remettre de
Suite 11638-1

le Magasin de cigares
BUE LÉOPOLD ROBERT 6.

Mouvements. £ ttAtSt
ments, échappements faits, en 13, li et 15
lig. remontoir et 14 lig. à clof. — Adresser
les offres sous initiales V. S. 32, Posto
restante , Chaux-de-Fonds. 11796-1

Qui achèterait
de beaux mouvements pour chrono-
mètres de poche, échappements faits, à
bascule et à ancre, belle qualité ; prix
très modérés. 11040-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
Paul - Auguste Ducommun

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Tuyaux en grès à prix modérés, qualité
supérieure . 1&16-38

A LOUER
de suite ou pour St-Martin , un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances, re-
mis entièrement à neuf. — S adresser chez
M. U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

A la même adresse, un pignon d'une
pièce, cuisine et dépendances. 11784-9

PT* Beau Logements
de 2, 3 et 4 pièces, rue du Nord 7 et 9,
à remettre pour le 11 novembre 1894 ou
28 avril 1895. Prix très modiques. 11474-1

Rue '

Bnrean uop om Robert
n« 6.

Mouvements à vendre
A vendre à bas prix des mouvements

plantés de toutes grandeurs, en ancre et
cylindre, remontoir et a clef. — S'adresser
A M. Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz
n« 45, la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, achat de Mon-
tres en tous genres, 9789-10

éL louer
pour le 24 dèoembre 1894

un bean logement au ler étage,
dans un bâtiment neuf , situé à proximité
de la Gare du Régional, à Boudry. Jardin
et verger d'agrément. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Perregaux-Dielf,
notaire, à Boudry. 11530-3

Unn-laPA Spéciali té de Che-
MAm.mm £çWJm %J » mises pour hommes»
et jeanes gens, sur mesure. Trousseaux et
Layettes. On se charge des raccommoda-
ges. Ouvrage prompt et soigné. Se recom-
mande, Mlle B. MAUMARY, rue du
Temple Allemand 71, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11737

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1894

Le Préfet du district de la Chaux de-Foud", agissant en exécution
de la Loi sur l'impôt direct du 27 février 1K92, informe les contribua-
bles de ce district , <iue la perception de l'impôt pour l'exercice courant ,
aura lieu comme suit :

1. Pour la Sagne.
A. l'Hôtel-de-Ville de Ja Sagne, le mardi IK septembre courant , de

9*/2 heures du matin à midi et de 2 à 5l/2 beures du soir.
S. Pour les Eplatnres et les Planchettes.

Au bureau de la Préfecture , le mercredi 19 et le jeudi 20 septem-
bre courant, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au bureau de la Préfecture , du lundi 1" au mardi 9 octobre pro-

chain, le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matiu à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui au bureau de la
Préfecture .

AHT. 22. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi et qui n'auraient
pas reçu de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture . Elles sont , du reste, recher-
chables pendant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n 'auraient pas reçu les
mandats.

ART . 25. — Trente j'ours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par
lettre cachetée les retardataires à s'acquitter, en les rendant atten ti fs à la surtaxe établie
à l'article suivant.

ART. 26. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est
ajouté à l'impôt une surtaxe de 5°/0 et à la réquisition du Préfet , il est procédé contre
les retardatai res par la voie de la poursuite pour dettes.

ART. 27. — Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a form é,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception ; si le Conseil d'Etat
fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort, lui est restituée par les soins du Département des Finances. 11351-2

La Chaux-de-Fonds le 7 Septembre 1894.
Le préfet ,

N. DROZ-MATILE.

Nn av'ij â iÉu l3L 2S fe'i o

g i Grands Magasins de Nouveautés 1 i
IJ Paul LIENGME & Co j f

«as |;fV •' • g|

g I Ouverture de la Saison d'hiver 11
g r : Nouveautés ponr Robes. Confections ponr daines. Un grand choix I I  j3
gq I I  de Draps pour messienrs, ainsi qae Manteaux à pèlerines, Flotteurs , E j ĵ
jjg I I Pèlerines avec capuchon , Articles pour trousseaux, Couvertures et I I "
OQ [I  Tapis de lit , Descentes de lit, Gilets de chasse, Laines pour bas, I g

§| I * En liquidation au prix de fabrique : Châles Russes et I I et
g I 1 f antaisie, Jerseys, Caleçons, Camisoles, ainsi qu'un stock l'V "o
zs> I l  de Jaquettes et Manteaux pour dames. 11584-8 I g:

g B Régulateurs, Réveils *£S^ffl££ || §'
g i;| Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser à notre seul repré- \} \ »«|
S S | sentant-voyageur pour le canton de Neuchâtel, M. Charles |vf ™g

£5 J J CALAME-BAUEU, rue «lt; la Paix 39, la Chaux-de-Fonds. 1 M

Bau ©t fiai
Ouverture du NOUVEAU MAGASIN

40 RUE DE LA SERRE 40
TÉLÉPHONE Côté Vent. TÉLÉPHONE
Grand choix de Lampes à gaz luxe et genre bon courant , Quinquets pour hor-

logers, Abat-jour et Globes, Tubes à gaz. Spécialité de Tuyaux caoutchouc
pour potagers et réchauds à gaz. Potagers à gaz systèmes perfectionnés , de toutes
grandeurs. Cuisinières mixtes au gaz et au charbon , bois ou coke, avec four , rô-
tissoires, bains-Marie, charbonnier, etc. ChauITe-bains à gaz, Baignoires, Appa-
reils de salubrité, etc. 11361-7*

GrJkZ JLJRDEN T SO o\o d'économie.
Grand assortiment de tous les articles se rapportant à ces deux branches.

Se recommande,

S. ffirunsctowyier, entreprenenr. RUE DE LA SERRE 40

J DEMOISELLE 89 P
¦ ao premier étage. H

|l c».« j
3! MEUBLES !
i: I
||j Prix très avantageai H,|
( 11188-27 1

J DEMOISELLE 90 f*» an deuxième étage m

JL i ies m litsmm QUIN QUETS
^Hl^^^P 

hampes 
d'établi

^HPiÏKSl iB^ de la dernière perfection.
^P  liAflttPES â chaînettes.
S» IJAITIPJES de corridors et

H ^^^KlSl d'ateliers* li -lMPES de
Jij j ^ |j/Sî 4 salon , de cale et de magasin ,
llB^SËil etc' ̂ wPPor*s d'Abat-j our
(SBii^Sffift dits Duchesse , de tontes les
^IPB^HBF dimensions. Abat-jours

Awl^i^SM/ %^ en P

orce

la*ne * en pap ier et
t̂ffi^SKf^» en 

carton Mèches 
de lam-

^^^^S^^^  ̂ pes. Tubes de lampes , deux
NÈ|1111 fe pièces pour 15 c. Répara-

^^^S ÈHC du PIHÏS 1
=̂ ^̂^̂ ^̂^ " «J. THURNHEER
FOURNITURES D'HORLOGERIE

Ouverture «dix

Magasin d'Outils ei Fournitures d'horlogerie en détail
«a.o

JE. S n̂dLoK & C?o
39, RUE DU PARC 39.

La maison se recommande à ses amis et connaissances et au public en
général dont elle s 'efforcera de mériter la Confiance.

Le magasin d 'Exp o-tation reste dans l'ancien local, même maison. 11808-9
**E=n. WAIVDQZ «cfc: C*-io. 

TTTTï
Essayez nos Thés et yons n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine

T-| -• noir de Ceylan , ox-
r~| (Z± cellonto qualité 0 Rft-*"LV-̂  garantie »., kil. b.0\]

K ~f ~y ~ \— •" mélangé, noir et vert.
I ~| «JO» très bonne qua- Q R A

; -1- J~L^' lité, le '/, kilo «j OU
"""ff""̂ "! -» noir de qualité exqui-

l ï  & so- introuva- 0 RA-1- -LJ-V-̂  ble ailleurs "¦'JU
le demi-kilo.

f  | ^-i -» indien d'un arôme dé-j lne ™r- le M.50

I

Old Eogland, Geoève
Dépôt chez GLUKIIER - GABEREL, I
Pâtisserie Moderne, rue Léopold I
Robert 37. 8946-871

\ POTAGERS î
0 nenfs et nsagés. 0
0 S'adresser à l'Epicerie, rne 0
h dn Marché 1. 11637-3 $

"'l'imii' i ia,ii*'UBirwwiiiin* i w i*iT«TBwriivwrfy

Etude Brandt , Locle
A louer pour St-Martin prochaine

nn ffl lV- sis au ,;eiltlc **" Lo *UH Ldlc cle, avec mobilier et
agencement complets ; établissement
Jouissant d'une bonne clientèle.

11912-2* ?



Ecole particulière
AVIS AUX PARENTS

Mme oCIlIIlGFtlG gGr, recevrait encore'
quelques élèves au-dessous de 6 ans. Soins
affectueux. 12013-3

Une Tailleuse - 5SÏÏ"ïï£
rhabillage, dégraissage et repassage d'ha-
billements d'hommes ot d'enfants. — S'ad.
à Mmo Herzi g, rue du Collège 8, au ler
«Stage. 12014-3

RAISINS JD VALAIS
Première qualitù à 1 Tr. 50 la caisse de
5 kilos. 11030-«i
Ang. MARTIN «i Cie, à ARDON (Valais)

Awf l f i  ^n agriculteur prendrait de
Jy k. w IS"» suite on pension *î vaches
pour l'hiver. 11688-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

<=> - l I i rS 1l~-l » mmmtm pO g *

SI .Os-#
I. |3sâ fl•ga s A ^̂  ̂ o_ ™
^>)*p c* ^̂ ^̂  ̂ •>.•*•« ^»

SiiiOg-3. ®• ,„I I I  
- 5 a ï ¦̂***F i- rJ? m\

«lâlQC S g *
-M 9 *-? ~ -g Q
- Ms  _ & S IS
CD fi ^̂  -3
CO n**  ̂

S*j CkiBa«la»fe'Rm Quelques pension-
M t'-JU'SAVJU* naires et Cantines
sont demandés, rue de la Serre 8. au
ler étage. 11902-5

A LOUER
de suite ou pour plus tard, rue de l'IIô-
tel-de-Viile 54 et 56. des LOGE-
MENTS de 2, 3, 4 pièces. Prix réduits . —
S'adresser à M. Ch. Tissot-Humbert, gé-
rant d'immeubles, rue du Premier-Mars 12.

11608-4

Logements à louer
A louer de suite ou pour époque à co-u

venir : 10443-13*

Temple Allemand 109. s^Tien^:
tués ; un premier étage, avec balcon , quatre
chambres et un cabinet.

NflP«1 4 RI ^n rez-de-chaussée de trois

Ces logements sont situés au soleil et
onl part à la lessiverie dans la maison et
au jardin.

Rnp NPIIVP fi A louer Pour le 11 oct°-UUC H C U i C  U. bre prochain un pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances. 9350-23*

S'adresser à l'Etude

A. lî-omsler, avocat
Eue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),
^̂ '̂ ^'̂ P '̂ ^T t̂ m̂r

JBL ;psr*ê'i:'-esr
pour le 15 novembre 1894, moyennant ga-
rantie hypothécaire , en premier rang, sur
immeuble situé à la Chaux-de-Fonds , la
somme de 10,000 francs.

S'adresser chez M. F.-A. Dèlachaux, no-
taire, rue du Nord 69, 11418-3

FromagesdelaSagne
en vente à la

Boulangerie P. KOLLROS
— Téléphone — 11640-4

4 louer pour St-Martin 1894
un beau LOGEMENT moderne de quatre

S
ièces, 3me étage, avec toutes les dépen-
ances, exposé au soleil de trois côtés.

Prix 650 fr. — S'adresser rue de la De-
moiselle 3, au ler étage. 12012-6

SOIERIES
Chez MlleMATHEY-JUNOD, rueFritz

Courvoisier 38, reçu un grand choix
de Surah et Soie pour garnitures et pour
blouses, à des prix excessivement bas.

SURAH noir , 60 cm de large, à 1 fr. 95
le mètre. SURAH rayé pour echarpes.

11368-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-74

VÉritaWes S^ïïCISSfS fle Francfort
SAUCISSES de BRAUNSCHWEIG

Dès la semaine prochaine
Choucroute de Strasbourg

Se recommande, P. Missel-Kunzo.

MAISON
On demande à acheter une petite maison

de deux ou trois logements. — S'adresser
Ear lettre sous initiales P. P. 11867 , au

ureau de I'IMPARTIAL. 11867-2

Raisins du Valais
A M -f ¦• la caissette de 5 kilos, fran-
" * i ™ * co contre remboursement,
chez Mme Philomène Dubuis, Sion.
H-298-S 11589-4

.BAZiBNIIATEBIS
y  Immense choix de

t Bérets, Casquettes
s «Jockeys j
r CHALES demi-saison.
| FOULARDS. ECHARPES en dentelles.

GANTS de sole et en Oloselle.
m
» GAM'S fil d'Ecosse noir et couleurs,

"Z à 35 c, longueur de 4 boutons.
Z GANTS de peau, à 4 boutons , à
<t 2 Tr. 50.

k M^aSt/iJn.^
H terneau ot de Hambourg.

LAINE pour camisoles et pour gants.
¦"¦**»« Corsets, Mercerie, Modes. iÇ

9—%•••—•••••%••*———•••••————— mm

f Hôtel de la Grosse de Bâle, Sonviliier i
% tenu par LOUIS BERGER , propriétaire.
m ^"^™ A
«S 9flF" Etablissement nouvellement restauré, à quelques minutes de la Gare. «
{ Vastes salles. Chambres confortables. Cuisine soignée. §
• Vins de premier choix. Restauration à toute heure. •
0 'REPAS de ."Voces et de Société». — Service avenant et empressé . $
• Jfjrlïc -tx-èar» modérés. •
S Se recommande spécialement à MM. les voyageurs. H-5311-J 11899-2 S

AIGUILLES
Dans une importante localité de la Suisse cen-

tral- , à vendre pour cause de sauté une ancienne
Fabrique d'aiguilles pour l 'horlo gerie.
Out illage complet et moderne. Bonnes conditions.
— Adresser les offres sous initiales X. H. 11979,
au bureau de I'IMPARTIAL 11979.3

Hôtel et Pension de la Côte, Auvernier
J'ai l'avantage d'informer mes clients, ainsi que le public en général, que j'ai remis

mon établissement à M. ARMAND PERRETTE. Je les remercie de la confiance qu'ils
m'ont toujours témoignée, et tout en les priant de la reporter sur mon successeur, que
je recommande à leur bienveillance, je leur présente mes salutations distinguées.

Mme STECK.

Me référant à l'article ci-dessus, j' ai l'honneur de porter à la connaissance de mes
amis et connaissances, ainsi qu 'au public en général , qu 'à partir de ce jour , j'ai repris
pour mon compte l'Hôtel et Pension de la Cote. J'assure à tous un cordial ac-
cueil , bonne table (cuisine française), bons vins et chambres confortables.

Piano neuf à la disposition des amateurs, ainsi qu 'un choix soigné de musique. —
Bibliothèque récréative. — Séjour agréable pour famille. — Prix modérés.

Je recommande à tous de bien vouloir m'honorer de leur confiance que tous mes
efforts tendront à justifier, et de recevoir mes cord iales salutations.
11801-2 ARMAND PERRETTE.

JM ~WêLX: .M®«ŝ j gs^®MBïïL^ ci.» ]W»~u.w^»ru.~ft €^si

11, rue Léopold Robert CMAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 11
»¦* -\>*-JZ>*0-n<~r-«i—*¦ 
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A LOUER
A louer pour Saint- Martin 1894 :

Rue Fritz Courvoisier 36. Un bel
appartement de 3 pièces avec corridor, si-
tué au rez-ae-chaussée.

Rue Fritz •Courvoisier 36. Un bel
appartement de 3 pièces avec corridor, si-
tue au 2me étage. .,

Rue de l'Industrie 26. Un apparte-
ment de trois pièces, avec un bel atelier
de menuisier. Cet appartement et cet ate-
lier pourraient ; être .loués séparément le
cas échéant. 10929-1

Eau installée. Prix modiques.
S'adresser à Mme Mathey-Junod, rue

Fritz Courvoisier 36. ¦ 

Maison A louor
A louer pour Saint-Martin 1894 une mai-

son qui conviendrait principalement à un
serrurier ou tout autre gros métier.

S'adresser rué du Stand 17, au 2me éta-
ge, à gauche. 8625-23"

VOLONTAIRE
Un j'eune homme sérieux, sachant calcu-

ler et fai re quelques: écritures, pourrait en-
trer de suite dans un établissement indus-
triel du canton. |J1 aurait à s'Occuper en
outre de l'entrée et de la sortie des mar-
chandises. — Adresser les offres sous chif-
fres W. X. *H868, a\ïbureau del'lMPAn-
TIAL. ; * ' ' . 11868

Aprl«iits à loner :
Progrès 89, devfrdème'étagBTÎe 4 piè

ces, cuisine, et dépendances.
Progrès 89; troisième étage de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances.
Doubs 23, rez-de-chaussée de 2 piè-

ces, cuisine et dlpendanëés.
Progrès 69, pignon d'une pièce, cuisine

et dépendances.* ¦:¦¦
Progrès 89 a, premier étage de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances.
Progrès 71, pignon dB 2 pièces, cuisine

et dépendances,
Hôtel-de-Ville 23, premier étage de

2 pièces, cuisinent dépendances.
Hôtel-de-Ville 23, deuxième étage de

2 pièces, cuisiii^ ©^ dépendances.
Serre 83, pignon dê,2 pièces, cuisine et

dépendances.
Serre 83, pignon de 2 pièces, cuisine et

dépendances. . .i.
Industrie 11, troisième étage de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances.
Parc 50, pignon de 2 pièces, cuisine et

dépendances.
Parc 69, deuxième étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 10793

JbU* J. TJDE1

G. Lenba, avocat et Cl. G-alMre, notaire
Place du Marché 10.

.Représentation. <£Ŝs'établir en Belgique, demande la repré-
sentation d'une ou deux maisons pour ce
pays. 11930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PENSION
Jeunes filles désirant apprendre

l'allemand ou fréquenter les écoles
de Bâle. Piano. Vie de famille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11735-3

MONTRES
On demande à achetor un lot de grands

guichets 12 */• à 13 lig. or , gonre allemand,
cylindre, qualité bon courant. — Adresser
les offres sous chiffres V. S. H098, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11998-3

Attention!
Hôtel de la Côte

AUVERNIER
Dîner complet, Fr. 2 —
Bondelles, la ration , > 1 —
Vin ronge Nenchâtel , la bont. > 1 50
Vin ronge Kenchâtel 1885, id. » 2 —
Café arec liqueur , > — ,'•

Pour le Soldat :
Dîner complet, Fr. 1 59
Bondelles avec salade, la ration, > 1 —
Absinthe, » — Il
Vermouth , > — 15
Bitter, » —15

Pension pour familles :
Déjeuner, diner, souper et chambre, par

jour, 5 fr.
Pour enfants, 3 fr.

Petites salles spéciales pour noces et
familles.
11990-6 A. PERRETTE.

Avis au publie
A louer un cheval de guide. On ea-

treprend des voiturages, ainsi «lue le loua-
ge de voitures de promonade. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Rondo 19, au
2me étage, à gauche. 12039-3

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

12, Rue de la Balance 12.
Grand choix de MOUTOX, ainsi que du

PORC FRAIS et Porc salé.

CHOUCROUTE
SAINDOUX fondu, A 90 c. le demi-kilo.

Tous les Mardis,
Boudins f rais

11848 Se recommande.

Volaille
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle et la

public en général que la vente de la vo-
laille se fera dorénavant 6, RUE DE LA
RONDE 6. et me recommande pour toute
espèce de Volaille. Louis PICARD,
11*597-1 anciennement rue de l'Industrie 24.

Â ÇIHÎPffi ^n J eune homme ayant fai t
HooUJClll. ies échappements, repassages,
remontages et réglages , chorche place
comme assujetti dans un comptoir faisant
le soigné, ou chez un bon remonteur. —
S'adresser rue de la Demoiselle 82, au 2me
étage. 12026-3

Flno finmnioello d u n  certain âge ot de
UUC UClllUloCllC toute moralité demande
une place dans un magasin. 12002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITllO ÎOlinO fillo de 22 ans demande une
UUO JC11I1C UllC place comme bonne
d'enfant ou aide dan s un ménage. — S'ad.
rue Daniel JeanRichard 11, au 2mo étage.

12015-3

Un SrlPiPTl "égociant , âgé de 35 ans, bra-
UU dllUcll ve et sérieux, bien au courant
de la comptabilité, désire trouver de suite
emploi dans une maison de cummerco.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11992-3

Qnmmûll'àno Une jeune lille parlant
ÙUWWOllCl C. j e français et l'allemand
demande une place de sommelière ou pour

I 
servir dans un magasin. Certificats à dis-
position; 11986-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vjc j fp i in  Un horloger connaissant les
I lùllclll.  échappements ancre et cylindre ,
l'achevage de tous genres de boites, ainsi
que la retouche des réglages, demande
place de visiteur. Excellentes références. —
S'adresser sous initiales B. C. 11777,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11777-4

RoniOtlf p i i r  '-'" j eune remonteur ayant
nclllUlllCUl. fait les échappements, cher-
che place comme assujetti. — S'adresser
rue de la Demoiselle 96, au ler étage, à
droite. 11938-3
O pp TTnn fn Une fille de 25 ans, sachant
«Cl ïdlllc. faire une très bonne cuisine,
demande uno place de suite. — S'adresser
boulevard de la Citadelle 2, au pignon.

11934-3

I înrfPI *P ^
ne Jeune fil 'e âK®e de W ans>L/lUgCl C. ayant travaillé pendant trois ans

comme lingère, désire trouver une place
chez une lingère pour se perfectionner.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11943-3

IrtnPUflliPPP ^
ne femmo robuste cher-

UUUlUdllClCa che des journées pour rele-
ver des dames de couche, laver, écurer ou
autres occupations analogues. — S'adres-
ser rue de la Boucherie 18, au rez-de-
chaussée. 11944-3

IÎT1P riPPCfinno recommandable de 40 ans
UUC UCl ûUllllC désirerai t être employée
dans un magasin ou dans un atelier com-
me commissionnaire ou homme de peine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11926-3
Q ppyar i fp  Une jeune fille de toute mo-
0C1 ï aille. ralité cherche une place dans
uue honnête famille comme servante. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 30, au 3me
étage. 11927-3

IfïïlPnalipPP Une brave fille de toute
UUll l lldUCI C. confiance se recommande
pour des journées de lessives et de récu-
rages. — S'adresser chez Mme Jeannet ,
rue du Collège 19. 11929-3

¦̂ ATTENTION "W
Il sera vendu tous les MERCREDIS,

^^^FROMAGEGRAS
par pièces de 15 à 20 kilos, à 1 fr. 40 le
kilo 11745

ROBES &JPTEÂUX
Mme Tnlw «Tahiti tailleuse, rue de l'In-

dUlj -dUUlU , dustrie 9, se recom-
mande aux dames de la localité. Travail
soigné. Prix modérés. 11971-3

Attention ! Achtung !
EXCELLENT RAISIN

bien mûr, en caissettes de 4 kilos bon
poids, livrées à domicile dès lundi 17 cou-
rant et pendant toute la saison au prix de
» S *W tB A l;l caissette. On ne li-

ai'» • *•
¦
*** vre pas aux reven-

deurs. Se faire inscrire rue du Temple
Allemand 51. au rez-de-chaussée.

11519-2

????????>??•??>???>?»?>«
<• é

I Couverts de table jj
iCHRISTOFLE
o an prix dn farif: < !
< ? Cafetières et Théières métal an- < »
j [ glais et argenté. *
< > Plats à gr&teau faïence, depuis « i
4 5 fr. 75. «

J [ Rouilloires et Tables à thé, ) J
< « Plateaux fantaisie laque de Chi- < i
< *> ne, faïence et autres. < I
\ l Tasses à thé haute nouveauté. J ,
' *> Tasses à «café fantaisie.. < *>
î t AU 130-60 i !

::&raniBazar ilela Hauî-âe-Fonils|
, > en fat e du Théâtre. , i
< ' anciennement Bazar Wanner \ \

Q L U M Ë S j n L U M E S  ïffî
g «aluminium Jj fédérales S G

M n L U M E S  I n L U H ES  §§.
gm I SœNNBCKEN r BUNZBL ç9S

«R Plumes Mallat i Plumes à la rose Wf

J=^= LIBRAIRIE 2Bk> L
«gf jj> "- PAPETERIE 2 J gM]

W I| COURVOISIER p S
* S V£<* Place du Marché 1 ¦ «  ̂ |F

f f ,  { Mines, eto. Crayons chinois $$j|

i|s p RAYONS prayons Faber -SS
ira II P* charpentier» VI Ans et Ord. -M§

J| /1RAYONS- n Ê T R E sl
§ff ï ti Enore. Hl incassables SS

Agence FoplÉe
1 - RUE DU MARCHÉ - 1

Maisons à vendre.
Hôtels à remettre.
Hôtels demandés. 11995-3
Cafés, Restaurants à remet-

tre.
Appartements à louer , dep.

30 & 50 fr. par mois.

i 

ZURICH : Dip lôme de première classe
pour qualité supérieure

Extrait de xaa.lt /
chimiquement I Q& I

5 pur. Employé '¦'"of 5>t I fe)
£ Buée"*» eomiHe eipee-l^^r I Q

 ̂
torint etantiglaireoi/^ij / S

£, dans les affections d. / aa*** / ¦*
Ça voie» respiratoire»./^I^ / «« J
* 

Ferraglnen i./ L "*y / ®
5i Très eftioace con-/ ^^ / ^"g tre la faiblesse, / •*•*» / >» »
•S l'anémie, la oUlo-/ / *K *
û. rose , le manque / » • //> î- 1

? Wrtà/^ 2 I£ Au qnln- l -~S I Co.  ̂
B

ft, cj|Uma. T o -/ ^  /  -f î^T S- Iniaue par ex- /><3 / pr-j—- s i
oeilanoo, fé-/o, l 'n'U!U. % 9
brifuee , ré- /  ̂/ 

(,u'!r,!"J" S |«
I »! générateur / -. / l'«»'|iie "* 8'T
| « dea force» / i>«r / '""'J 0"''-' g 1 ffi

6 du8ystéuie/«w> /«rtaiiie. — S. g
•S nerveux, j  -Zj J J A " I»'"»"- 2 1°

g Verinl- Z a/^T / l» '»» 'o «!<*! •
g luge. / »Sr / «-liimx.Ex- I

i

5- D'une / /cliente pré- '
* absolue / £-> /pur. ition cou- Ka
**« efuca- / ir* / tre 'e racbitis- «f
*>. cité. / *̂ 1!*1 / m6. ,a faiblesse O
*u /  ̂/et  mollesse chez <2"̂ 51*' 1 f -̂ . /'es enfants. — ïS * / . rP I y, "- Ktr "-u *- 1

**j /^**̂T /malt avecpei). a
S / V*̂  / f i n i '  et diaw- 5

1

*K /  ̂/ ta.i'. Stimule «Q I

*. I S ^  I l'appetiC et t'aeilite *̂
5 / çL /la dif^ast. — .S«I «TP 5
S I t-\ ,j  /aie Pttilt et lt.au- 5
H I hjy /*.<»«» «I«'~»"l t. l ' eu- S

/ "̂̂ r /cieux cunlio ta loux ,
/reuroueiu.nt. I. «rl-i ires

ZURICH: Di p lôme de premièie classe
pour qualité supérieure

Société de Consommation
OUVERTURE D'UN QUATRIÈME MAGASIN

Ul, Rue de la Demoiselle Ul.
Ep icerie, Mercerie, Vins, Liqueurs, Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie

Sf tf ~ Marchandises de premier choix, vendues au comptant ~WO

Nous rappelons au public en général que le but de la société e*t de vendre à des prix modérés les den-
rées alimentaires de bonne qualité, et de faire participer aux bénéfices réalisés tons les acheteurs , qu'ils
soient actionnaires ou non.
Voulez-vous donc faire des économies, servez-vous dans les magasins de la Société t
TÉLÉPHONE Demoiselle 111 - Jaquet-Droz 27 - Paix 57 - Industrie 1 TÉLÉPHONE

On porte à domicile
NB. — Les magasins sont f ermés le dimanche. 11037

Le Comité.

Les FROMAGES de BELLELAY
sont arrivés au

]V£ag8Lsiia de ConsomiiiatiorL
7, RUE DU VERSOIX 7.

Excellent VEf _KM*"«T«a- m9 depuis 30 centimes le litre.
3C<*»*qi'«M.«s" ¦¦.»*m mM.M.'mr̂ JÊrm^m de toute première qualité.
Véritable €>«•.*« 'MM-nmmm.^i»-&aË*M;'MmM.*}iWÊL̂ 9 à ^O c. le kilo.
Les JL»lii.e« et JEj j»lwm»*,g£*»*e*« sont au grand complet, chez

Teinturerie de Vêtements
et Etablissement de Lavage chimique

C.-A. GEIPEL, Bâle
Pour la saison qui va s'ouvrir, je recommande mon établissement des mieux ins-

tallé pour tous les travaux cpii le concernent, en assurant une prompte exécution des com-
maniJes. — Dépôt chez Mme SCHRŒLL-SCHAFFNER, rue du Collège 5, CHAUX-
DE-FONDS, où on peut voir des échantillons. H-2827-Q 10714

« Scotch Oatmeal»
Véritable gruau d'avoine écossais concassé de la malterie et grnellerie de Soleure.

Produit le meilleur, le plus succulent et le plus économique pour soupes, dont je suis
le seul dépositaire à Chaux-de-Fonds. 10989

J.-B. Stierlin,
Bâtiment du Gran 1 Hôtel Central.

N. B. — Se vend ouvert ou en paquets de demi kilo.

/~JA Jeu intéressant, indispensable pour les longues soirées d'hiver.
tBKSjtk Le «Casse-Tête Persan » véritable porte la marque « Ancre ».

h*̂  ̂ KBËÉSL P"X 7^ centimes. — 

*MKB - A Des milliers de parents ont reconnu la grande valeur instruc-
dzsk.''̂ SxL '- - ¦ î  '̂

ve 
*̂ es c^lô'5res ' '

téÈ ms% Boîtes de Construction à / 'Ancre.
I "gg-gMB mX lt w l  ̂  n'y a Pas ^° Jeu m0'Ueur ou P'118 intéressant ni pour
R' iii iimri.WWMMBB enfants ni pour adultes ! On trouvera des détails sur ce
jeu dans le catalogue illustré, expédié sur demande gratis et franco par la maison
P. Ad. Ricliter & Cie, Olten (Suisse). Tous les parents désireux de choisir pour
leurs enfants des étrennes d'une valeur réelle devront demander ce catalogue sans
retard. — Toute Boîte de Construction dépourvue de la marque «Ancre», n'étant
qu'une contrefaçon médiocre, on devra toujours exiger >*» »——"»-

la Boîte de Construction à FA.ncre. ppf
Prix des boîtes do 1 à 5 frs. et davantage. Elles se vendent dans les ?MM
bons magasins de jouets et dans les librairies. ^Ssîw° * ESB̂ gg

A la Chanx-de-Fonds : Librairie A. COURVOISIER , place da Marché
Décoration de Styles

PEINTURES EN TOUS GENRES
sur Toiles, sur Bois et sur Murs, 11560

¦&Z, ,££ Sf 2,
i If i l?0 

^^ '̂r ** *<S?  ̂̂ r^. Y&v 
^n^/wF''$?' * ^F*. 4?̂ ?Nî \>' >»î?r ̂ 2\f

^5,^^'5Sf"'îfe'
<*Ŝ

'Wi-" •*TO*' ^fe *̂ ^<îr*"Mî * Wîc 5Î!*îc ¦TO'-'OTi?
'°N Successeur de la Maison /•'*« V. Binetti & A. Merguin

GixsL\xx.-dL&-'Ep oxidis

^^  ̂
Ateliers : 1, RUE DU PARC 1. gï^g^Dj

SPÉCIALITÉS :
Toiles peintes pour plafonds. Bannières peintes et brodées.

Décoration d'Egliseset de Théâtres ATTRIBUTS , ENSEIGNES , STORES
Restauration de Tableaux (Q tous genres. Dorure, Marbres et Faux-bois.

Entreprises de GYPSERIE: de bâtiments

— i ¦¦——
L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Ghaux-de-Fonds avise le public

qu'elle est en mesure de livrer :
trois mille (3000) hanches d'excellente tourbe

qui sera rendue dans les meilleures conditions, à la Chaux-de-Fonds, au domicile des
acheteurs, pour le prix de :

Fr. 16.— la bauche de trois mètres cubes, payable comptant.
Pour les livraisons déjà faites, les règlements s effectueront sur le susdit prix.
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (Chantier au Boulevard de la

Gare et Magasin rue Neuve 16A, auquel les commandes devront être faites,
•est chargé de la vente et de la livraison à domicile.

Porteurs sur demande. f lMP " TÉLÉPHO NE' im
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-15



R A BUA 0O ,'hprr '"' une jeune fille de
DU H Mr. tonte moralité, active, propre
et aimant les enfants. Gage, 15 à 20 fr.
par mois suivant capacités. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 3, au ler étage.

11872-2

ÇW-11/7W lo Une £et/ta f amille
Otf t VU II I V .  de Raie cherche
pou r le mois d'octobre une servante
de la Suisse f rançaise âgée de 20 à
25 ans, active, sachant f aire la cui-
sine et aimant les entants. — S 'adr.
pa r écrit eux initiales M. P. f 18 73
au bureau de I 'IM P A R TU L. 11873-2

***BJJJJJJJJJJĴ \̂M' 
"'i demande plusieurs servan-

JJlWJp vantes pour ménages, cuisiniè-
res, femmes de chambre, filles de cuisine,
sommelières, bonnes d'enfants, domesti-
ques et une personne sérieuse pour la re-
prise d'un petit commerce. — S'adresser
rue D. JeanRichard 11, au Sme étage.

11882-2
Ppnnnnnnn Un bon ouvrier trouverait
ncpaooCUl . de l'occupation de suite chez
Mme Marie Surdez, rue de la Demoi-
sclle 133. 11903-2
Annpnn fj  On demande un jeune homme
riJJJJl Clllla âgé d'au moins 15 ans pour
lui apprendre une bonne partie de l'horlo-
gerie : rétribution suivant capacités. - S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage,
à droite. 1190/-2
Ej] *p On demande, pour le ler Octobre ,
rlllc. une fljj e aimant bien les enfckits pr
faire un petit ménage. — S'adresser, de
midi à 1 heure ou le soir après 7 heures,
rue des Fleurs 13, au 3me étage. 11908-2

Ppjnfnpo La Fabrique de cadrans Fritz
I clllll Co. Hess, au Locle, demande .quel-
que ouvriers ou ouvrières peintres pour
travailler en atelier. Entrée de suite.

11909-2

IpilTIP flllp *->n demande une jeune fille
ucllllc llllc. pour fai re les commissions
entre les heures d'école. 11910-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Polisseuse de cuvettes. o^lreT
lisseuse est demandée dans un atelier de
décoration de cuvettes, au Locle. Ou-
vrage régulièrement assuré. 11651-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"Jjçif pnr.  Une maison de fabrication
l lo l lcUl .  d'horlogerie de la localité de-
mande un visiteur habile et bien au cou-
rant du terminage et de la lanterne. Entrée
immédiate. — Adresser les offres Case
postale 955. 11877-1

Pj nnnjc fp On domande de suite un bon
r icl l lolc .  ouvrier pierriste.— S'adresser
à M. P. Brunner-Gabus, au Locle. 11760-1

^PPti*!<"Pll "!P *-*n demande de suite une
UCl LI Oû CUOC . bonne assujettie ou ouvrière
sertisseuse de moyennes ; on donnerait lo-
gement et pension. 11793-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpttlfllltpnP ^n k°n ouvrier pouvant
JAcillUUloUl a travailler dans de l'ouvrage
soigné trouverait place de suite au comp-
toir R.-A. Rielé, ruo de la Demoiselle 47.

11764-1
n/tnpnnp Une bonne ouvrière doreuse
1/Ul CUOC. sachant grener et gratteboiser,
Eourrait entrer de suite chez M. Georges

euba, rue de l'Envers 34. 11762-1

^PPti(*"'PllQP <-)n demande de suite une
OCl tlooCllûC. bonne ouvrière sertisseuse
de moyennes connaissant bien la partie. A
défaut , on donnerait des sertissages à
faire à domicile. — S'adresser rue du
Vieux-Cimetière 7, au 2me étage. 11781-1

ÂlHIPPntiP demande de suite une
ny|il CllllC. place d'apprentie finisseuse
de boites or pour une jeune fille qui serait
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser rue du Stand 12, au 2me étage.

11761-1
•fl pPVailtP On demande une servante
OCl lalUC. sachant faire tous les travaux
d'un ménage. — S'ad resser rue de la De-
moiselle 8o, au ler étage. 11763-1

Aoon 'p ffj  On demande de suite un as-
HfloiyctUa sujetti ou un apprenti em-
boîteur. Rétribution suivant capacités.—
S'adresser rue du Parc 67, au 2me étage.

1178o-l
Jpnnp flll p On demande une jeune fille
0CU 11C UllC. pour aider aux travaux du
ménage ; entrée immédiate. — S'adresser
rue de la Serre 57B, au ler étage. 11789-1

Ànnflptpmpnt Pour cas imPrévu. ànj JJj ai IClllClil. louer , au centre de la
ville et pour St-Martin 1894 ou avant si on
le désire, un appartement de deux cham-
bres a deux fenêtres , au soleil, avec cui-
sine et dépendances. Prix modéré . — S'a-
dresser rue du Versoix 9, au 2me étage.

12004-3

RPVaÏY A 10*"6-*"1"" joli APPARTEMENTI J C i u l A ,  (je troig pièces, cabinet , cuisine
et dépendances , grange, écurie, remise et
verge r si on le désire. — S'adresser à
Mme Comlesse-Pégueron , A Bevaix. 12003-2

Pj rfnnn A louer pour le 11 novembre, unl IgUUU. petit pignon composé d'une
pièce, cuisine et «lépendances. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine 13, au ler
étage. 12005-3

ï niîaptpmpnt A louer pour St-Martin
Appdl ICHlCul. 1894, „n appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances , situé
au Chemin-Blanc. Pri x *200 fr. — S'adr.
rue Léopold Robert 26, au Sme étago.

12020-3

Appartement. ̂ w&*$j£
ment moderne de 8 ou 9 pièces, alcôve,
chambre de bains, chambre de bonne, cui-
sine et dépendances. Magnifi que situation
au cen tre de la rue Léopold Robert. 12021-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appdrtenieill. 189Ô, un bel appartement
de cinq chambres, cuisine, corridor, al-
côves, dépendances, situé rue Léopold-
Robert 41. — S'adresser même maison, au
2me étage, à gauche. 12027-6

ï fldPmPTlt  A louer pour St-Martin 1894,
LlUgClllCUl , un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, situé au
soleil et dans une maison d'ordre . — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 6, au 2me
étage. 12028-3

R p7 dn nhanc< *0û Pour cas imprévu, à
IlC/i-UC-tllaUbOCC. remettre pour St-Mar-
tin 1894, un rez-de-chaussée de deux piè-
ces, cuisine et dépendances, donnant sur
une cour fermée ; dans la même maison,
une chambre au pignon avec part A la
cuisine.. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au 2me étage. 12029-3

înnflPtpmpnt A louer un bel apparte-
nyy al tClIlcm. ment de deux pièces,
grande cuisine et dépendances. — S'adres-
ser boucherie Ed. Schneider, rue du So-
leil 4. 12033-1*

PhfllTlhPP A louer une petite chambre
UUulllUl C. non meublée, bien exposée au
soleil levant, de préférence à une personne
âgée. — S'adresser rue Jatquet-Droz 45, au
pignon. 12006-3

PhflîTlhPP A louer pour le ler octobre¦
JlKWlUl Ca ou plus tard, une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser nie du Temple-
Allomand 71, au 2me étage, à gauche.¦ . 12007-3

rhflmhPP A louer pour le ler octobre,
\JualUUl C. une belle chambre meublée, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser à l'épicerie rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée. 12008-3

rhamllPP A louer une chambre non¦
JUttlllUl C. meublée avec part à la cui-
sine. — S'adresser l'après-midi, rue du
Parc 46, au pignon. 12009-3

Phamh PP A remettre à des dames ou à
UlldlllUl Ca des messieurs, une chambre
non meublée, à deux fenêtres, ou à défaut
on offre la place pour coucher à une dame
ou à une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Mack-Grandjean , rue
du Collège 27. 12010-3

riiQmhna On offre à louer une belle
UlldlllUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, indépendante et au soleil levant.

A la même adresse on prendrait encore
queltiues bons pensionnaires à 1 fr. 50
et 1 fr. 60. — S adresser rue du Parc 6, au
deuxième étage. 11981-3

Phamh PP Un jeune homme de toute¦
J 'IUIIIUI C. moralité offr e à partager sa
chambre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25,
au 2me étage. 11999-3

Phamh PP ^ remettre une chambre expo-¦JUalllul C. 3ée au soleil, meublée ou non ,
comme on le désire. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au 2me étage. 12022-3

Phamh PP meul>lée ou non , à louer de¦j llalllUl C suite. — S'adresser rue des
Terreaux 4, au ler étage. 12023-3

Phamh PP A louer une chambre non
UUttUlUI Ca meublée. — S'adresser rue du
Soleil 3, au Sme étage, A droite. 12030-3

PhamhPP **• l°uer de suite une chambre
UllttlllUi C. meublée à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue du Progrès 83,
au ler étage. 12034-3

PahînPt ^ l°uer de suite un cabinet¦JQ.U111CI. meublé ou - non. — S'adresser
rue de la Charrière 21A, au ler étage.

12035-3

PhflmhPP A louer une petite chambre¦JUttlllUl C. meublée ou non. A la même
adresse, on prendrait un petit enfant en
pension. — S'adresser chez Mme Malcotti ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 12036-3

PhamhPP""  ̂ remettre> & des personnes
"JllalUUl Où. honnêtes, quatre chambres
non meublées, situées au centre et à bas
prix. 12037-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Snna ptomontc A louer de suite ou
AJJjJdl IClllOlllî). pour St-Martin 1894, de
beaux logements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances, exposés au soleil et
bien situés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au 1er étage, à gauche. 10629-11

Phamh PP A louer une chambre meu-
Ullui 'IUl Ca blée, à une ou deux personnes
de moralité. — A la même adresse à pla-
cer une jeune fille de 14 ans, pour ap-
prentie repasseuse, entièrement chez ses
maîtres. — S'adresser rue du Puits 20, au
premier étage. 11866-5

Pi dnnn A louer de suite ou pour St-
I IgUUU. Martin , rue Léopold Robert 30,
en face de la Poste, un pignon de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
an 2me étage. 11891-4

F nfJpmPnt A louer pour St-Martin 1894,
LiUgCUlCllt. un beau logement de deux
chambres, cuisine, alcôve et dépendances,
au ler étage et dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 11782-4

Appdrterflclll. vembre ou plus tôt un
appartement au premier étage, situé au
soleil levant; l'appartement est composé
de 4 chambres, cuisine, alcôve, dépendan-
ces et part au séchoir. Prix modique. —
S'adresser rue du Rocher 2, au café.

11134-4

T âtuPTnpntc A remettre de suite ou pour
JJUgCUlCUlO. St-Martin , deux petits loge-
ments avec dépendances. — S adresser à
Mme Grotzinger , rue de la Ronde 25.

A la même adresse, A vendre une hor-
Ioge parisienne. 11875-2
I nri omont Pour cas imprévu , à louer
LUgClUCUl. pour le 1er Octobre ou 11 No-
vembre 1894, un beau logement de trois
pièces, alcôve et terrasse. — S'adresser
rue du Parc 79, au 3me étage, à droite.

11893-2

PhflmhPP A louer une beUe chambre
UllulllUI C. mtublée, à un monsieur hon-
nête. — S'adresser rue de la Demoiselle 93,
au 3me étage. 11874-2

Phamh pp A louer de suite une chambre
UllulllUI C. meublée ou non. — S'adres-
ser à la Brasserie Tivoli , rue de l'Est 17.

11870-2

Phamh PP A remettre de suite une cham-
U1I Q. 1UU1C, hre non meublée et indépen-
dante, au soleU levant ; part à la cuisine.
— S'adresser rue des Fleurs 5, au rez-de-
chaussée. 11883-2

Phamh PP A louer une jolie chambre
"j UdlllUlC. bien meublée , indépendante ,
au soleil levant, à un monsieur travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12B, au 2me étage. A la même
adresse, un petite «cave voûtée est à louer.

.¦ v *  11898-2

Â n n a n f û m on t  A louer, à des personnes
JAUpal IClllClil. de toute moralité et sol-
vables, un ler étage composé de quatre

Î
ièces, cuisine et toutes les dépendances,
ouissance d'un joli jardin et d'une cour,

quartier salubre, soleil levant et couchant,
maison d'ordre. 10466-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T flPal A louer pour St-Martin prochaine
UUl/ula un local pour société ou pour ate-
lier, situé au centre du village. — S'adres-
ser au café Jeanguenin, rue du Grenier 8.

7692-25*

ApPartenieilt. Martin 1894 un . bel
appartement moderne de 4 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation . ¦¦
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8474-26*
tfnrfn «{n A louer pour St-Martin 1894
lHuguolUi un petit magasin. — S'adresser
à Paul Munzinger, rue de la Demoiselle
N- 27. 7582-38*

I flPal A louer pour de suite ou Saint-
LULul. Martin un beau local de 8 fenêtres,
disposé pour comptoir et bureau, au cen-
tre de la ville. 2902-54*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T fldpmpnt<î Pour St-Martin 1894, à louer
LlUgClllClll*). plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil, rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert;Péj caut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6135-58*

T Allumant  A louer pour le 11 novembre
LlUgClllClll. 1894, à 3 minutes du village,
un logement de deux pièces, cuisine, dé-
pendances et part au jardin. — S'adresser
chez M. A. Schneeberger, Grandes-Croset-
tes 36, maison du Dépôt des Postes.

11768-1
T nrjpmpnf A louer pour St-Georges 1895
LlUgClllClll. et dans une maison d'ordre,
un beau logement de 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Lory-Maumary,
rue de l'Industrie 12. 11770-1

Rp? dp nhancc po Pour St-Martin 1894,nci-uC-llldUùùOO. à louer dans une
maison d'ordre, un beau rez-de-chaussée de
deux ou trois pièces, avec cuisine et dépen-
dances. 11779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T nrjpmpnf A louer pour St-Georges et
LlUgClllClll. dans une maison d'ordre, un
logement de trois pièces avec dépendances
et lessiverie. 11778-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Arfprnpnt q A louer pour St-Martin pro-
LlUgClllCUlo. chaine deux appartements,
dont un pignon et un logement au 2me
étage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n" 27, au ler étage. 11794-1

A PPmpftPP Pour St-Georges 1895, dans
I ClllClil C une maison d'ordre, un ler

étage de quatre chambres, corridor,.alcôve
et dépendances, près de la Poste et de la
place de l'Ouest. 11715-1
A la même adresse, une grande chambre
indé pendante, non meublée, pouvan t aussi
servir de bureau, est à remettre de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amhpo A louer de suite, rue de la
UlldlllUl C. Paix 73, au 3me étage, à gau-
che, une chambre meublée et indépen-
dant^ 11790-1

PhamhPP On onre ' l°uer de suite une
UlldlllUl C. chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 83, au 3me étage,
à droite. 11791-1
T nrfpmpn f  A louer pour St-Martin ou
uUgClllCllla époque à convenir, un beau
logement moderne de trois pièces, corri-
dor avec cabinet , situé à l'angle de la
Place de l'Ouest. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, au 3me étage.

11506-1

Une famille i°bt\ 't %
nombreuse, demande à louer pour
St-Georges 1895 1 A P P A R T E M E N T
conf ortable dans les prix de 1000 à
1400 f r .  — Prière d'adresser les
off res par écrit, sous les initia/es T.
T. T 11994, au bureau de l 'IM -
PA R TIAL.  H994-6

On demande à louer SE ^Spersonnes, un appartement de deux
pièces et corridor, situé au centre du vil-
lage et bien exposé au soleil. 12031-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jeune homme EtSgJgSR
la Chaux-de-Fonds pension et loge-
ment dans une maison particulière. —
Adresser les offres avec prix , à M. A. Ne-
gretti , conducteur, Bellinzone. 11876-2

floil V MocciûIlPC cherchent à louer une
1/CUA UlCùblCUl 0 chambre meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11776-1

On demande à louer 7oS&2""
laire avec excentrique, ainsi qu'une ligne
droite, le tout en bon état. 12011-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter TéSm -̂daire) ; payement comptant. — S'adresser
rue de môtel-de-Villo 31, au 1er étage.

ia)32-3

On demande à acheter fcZ'SïSffi
de repasseuse, en bon état. Payement au
comptant. — S'adresser rue de la Serre 95,
au 2me étage, A droite. 11880-2

A VPnHpp a Prix m°déré, une jolie cou-
I CUU1 C yerture de lit, tricotée. — S'a-

dresser, de midi à 1 h. ou le soir après
7 h., rue du CoUège 22, au ler étage, à
gauche. 11*1-2

À VPnflPP un POTAGER usagé V 11,
il I CUUI C avec réservoir et tous les ac-
cessoires, neuf. — S'adresser à M. Jules
Bolliger , rue du Progrès 1. 12040-3

A VPndPP d'occasion une belle table ron-
ICUUI C de en bois dur , avec tiroir. .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11993-8

A VPndPP un k°'s (*e ^'* Louis XV, en
ICUUI C chêne antique, ainsi qu 'une

table de nuit noyer poU, à-4eux tiroirs. —
S'adresser Place d'Armes 4, au pignon.
! " 11894-2

A VPnfiPP P'ustaurs habits très bien
ÏCUU1 C conserva'»*, entre autres

trois pardessus pour jeunes gens
de 20 ans> pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11698-3*

A VPnllPP ùh 'potager français
ICUUIC usagé, mais en bon état. Prix

raisonnable. — S adresser rue du Premier-
Mars 10; .au.rez-de-chaussée. 11837-2

A VPndPP ,ine machine â coudre Usagée,
ï Clllll C mais en bon état. Prix exces-

sivement modique. 11838-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â ircnrlpû un potager et un lit de fer, le
ÏCUUJC tout en bàn?«Mat. 11839-2

S'adresser au bureau,̂ . I'IMPARTIAL.

Raifinn iPP A venclwMUie jolie bai gnoire
InUguvu o. presque neuve. — S'adresser
au magasin du Louvre, rue de la Ronde 4.

11841-2

A vpnr lpp à bas prix : secrétaires, com-
ÏCIIUI C modes, tables carrées et ron-

des (en sapin et noyer ,poli), lavabos, jolis
canapés aveo crin animal, ' lits complets et
literie propre, chaises rembourrées et can-
nées, tables à ouvrage; et de nuit avec
dessus marbre, buffets' à une et deux
portes, pupitre en noyer, casier à lettres,
plusieurs grandes glaces, lampe A suspen-
sion pour café, des fers *'rêvasser, cartel
parisien soigné , régulateur , potager,
marmite à vapeurpiqù&qtfés montres, un
grand hamac et des habillements pour
hommes et femmes.

Achat et vente' de meubles neufs et
usagés d'occasion.j*' .... *.

S'adresser à M. S.; PICARD, rue du
Grenier 3, au 2nte~étage; à la Chaux-de-
Fonds. v aj .f *. a 10957-2
PponAnfc A vendre urrttft'àé ressorts de
HCooUl lo. montres, rebuts. — Ecrire sous
initiales R. R. ;i Posté restante. 11775-1

Pîanft A vendre, à prix très modéré, un
1 iaUU. beau piano entièrement neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11041-1

Sla t̂*  ̂A VPndPP de Sllite ' rue <ie la
ip8BF A ÏOUUI C Demoiselle 68, au
ler étage, un grand j iotagèr, un lit complet,
un bureau et un petit buffet en bois dur,
des tables, des chaises et différents autres
objets de ménage. 11783T1

A VPndPP plusieul's lits, literie, l beau
I Clllll C secrétaire, chaises, 2 chaises

de bureau, canapés) 1 bureau à 3 corps,-
tables rondes, carrées, à coulisses et tables,,
dé huit, lavabos, 1 machine A coudre, bân-*'
ques, vitrines , lanternes pour montres,
commodes, buffets, glaces , lits d'enfants,
poussette^, établis, ustensiles de ménaige,';
régulateurs, pendules neuchâteloises, une"
descente de lit peau tigre, potagers, four-
neaux , dont un inextinguible ,' un banc cle "
menuisier, et une foule d'articles dont le
détail serait .,trop long. — Achat et vente
do meubles et outils d'occasion.

S'adresser A M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3, maison du Café de la Croix
Blancho. 10635-1

A VPndPP plusieurs burins-fixes , tours
ICUUI C à arrondir , tour pour mon-

teur de boîtes , tour pour polisseuse, tour
Sour pivoter, lapidaires, enclumes, tours
e pierristes, roues en fer et bois , layettes,

fournitures pour penduliers et pour toutes
les parties d'horlogerie,, et outils en tous
genres. — S'adresser à; M. Marc Blum,
rue de la GhapeUe 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 10636-1

mai**",*"'"*" Pri at iôû depuis vendredi une
£$*«{? Lgcll ce CHATTE angora

poitrail blanc. — Les personnes qui pour-
raient donner des renseignements, sont
priés de s'adresser rue du Progrès 20,
au 2me étage. ¦"' '¦ ' 11922-2

Ponr ln des lunettes. =«- Les rapporter
f Cl Ull rueJaquet-Drozl6, auler. 11879-1

Ftfa pA Un jeune chien jaune, portant
LlgulC. la plaque avertie n° 479, s'est
égaré. — Prière de le; rdiaétfer au Bureau
de police.' >- ' ' " 11881-1

TPHnvfl 4 boites or; :.—'. Les réclamer,
I I U U Ï C  contre désignation, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11895-1
j .-jawaCTilMiw.aMMMiMiaaimniMMM

Une QemOISelle chant les deux langues,
demande une place pour une partie de 1 hor-
logerie quelconque, ou , à défaut , pour
servir dans un magasin. 11963-3

S'adrenser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITnp ÎPnnP flllp amande A so placer de
UUC JCUUC UllC su j te dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre les travaux du ménage — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 4 , au premier étage.

11968-3

•aiPaVPnP Un graveur ayant l'habitude
UluiCul . du genre anglais argent chor-
che à se placer de suite. 11905-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HPHT d pmnîcoll pc connaissant trois lan-
UCllA UcmUlûCllCb KueS j demandent à so
placer dans un magasin ou comme som-
melières. — S'adrosser A Mme Bonnot , à
St-Ursanne. 11911-2

Inn rn a l iûno  Une personne d'un certain
uUUll la l lClC.  ftge s'offre pour faire des
heures de ménage. — S'adresser rue du
Progrés 103 a, au 2me étage, à droite.

A la môme adresse , A vendre un polit
fourneau en fer avec tuyaux. 11758-1

ïlnû ÎPnilP flllp cherche de suite une
UUC JCUUC UllC piace dans une bonne
famiUo. — Ecrire à Mlle Thérèse Baum-
gartner, chez Mme Tauxe, Hôtel Central.

11759-1

lîno ÏPlinp Alla demande une place pour
Ulli*! JCllUO llllë aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Nord 51, au 2me étage.

117X8-1

RnîtlPP 0n demand':! un TOURNEUR
DUlllCi a capable et assidu au travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11985-3

RpmnntpilPC habiles et bien au courant
nClUUUlCUl ** de la grande pièce savon-
nelte ancre sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11988-3

fi l l i l l l l p hPlIP  0n demande un bon guil-
UU111UU11CU1 . locheur connaissant bien
la partie brisée. — S'adresser à M. Geor-
ges Vuille , rue de la Concord e 98 BIS, au
LOCLE. 11989-3
Aee i l i o f t i  On demande un ou une assu-
AûùUJClll. jettie sertisseur. 11987-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LOIMSulODfluLru. magasin de la localité
nn jenne homme de 14 à 16 ans comme
commissionnaire. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11984-3

Pmai l l on p Un bon ouvrier émailleur
LUlttlllCUl . peut entrer de suite à l'ate-
lier Schiffmann-Bourquin, A St-lmier.
Inutile do se présenter sans preuves de
moralité. Place stable. Payement tous les
samedis. 12016-3

Pmaîll pn P ^n demande de suite un ou-
LUIttlIlcUl . vrier émailleur chez M. Jean
Frey, ruo du Parc 37. 12018-3

•TpflVPllP ^ l'atelier H.-A. Chatillon , rue
UKl iCUJ . du Parc 66, un ouvrier graveur
connaissant le penre anglais, trouverait oc-
cupation de suite. 12019-8

PnlilQPflÇP •• On domande de suite une
rUUooCUoCa bonne polisseuse de cuvettes
or. 11996-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦IID COmptclDle belle écriture , est deman-
dé de suite pour mettre A jour une comp-
tabilité en partie double et la suivre en-
suite — Déposer les offros, sous chiffres
L,. B. 11997, au bureau de I'IMPARTIAL .

11997-3
Q pp v an tp  O" demande une jeune fille
OCl ï (llllc. bravo et active, connaissant
bien les travau x du ménage. — S'adresser
chez M. Ariste Wuilleumior, fabricant de
cadrans, é Renan. 12000-3
Qn p v a n f p  On demande de suite une
OCl I aille, bravo et honnête jeune fille
comme servante. — S'adresser à Mme
Gnœgi , A l'Hôtel de l'Ours. 12001-3

Qûn v a n f p  On demande une jeune ser
OCl iAUlCa vante propre et active. — S'a-
dresser rue du Pare 15, au 3me étage.

12017-3
C<PPVantp On demande de suite une
OCl ldUlC. jeune fillo sérieuse, sachant
fairo tous les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold Robert
nû 58A et rue do la Serre 61, au ler étage.

1202?-,'!

AnnPPnt ÏP Q*1 demande une jeune fille
aj ipi CllllC. for te et robuste pour ap-
prendre à repasser à neuf. — S'adresser
chez Mme Guerber, rue Léopold Robert 57.

12025-3
Cpnirgnfp On demande de suite une ser-
OC1 ¥ aille, vanto honnête sachant faire
la cuisine et soigner un petit ménago.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11991-3

Annppnti ^ 'n i°uno •j*arçon act'f et intei-
aJJpl CUll. liront trouverait entrée immé-
diate dans lo bureau d'une maison d'hor-
logorie de la locaUté. Une petite rétribu-
tion serait accordée. — Adresser les offres
Case postale 955. 12038-3

^PPti<5,îPn''P ^n °kercne do suite une
OCl UooCUoC. place commo ouvrière ser-
tisseuse. 12042-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

PninlfiVP <->n demande un employé con-
LU1U1UJC. naissant A fond les deux lan-
gues et la fabrication et muni d'excellentes
références. — Adresser les offres Case
postale 581. 11878-2

Pâili"*'*Pn "IP ^n demande de suite une
I UllùùCUûC. ouvrière polisseuso de boites
or ayant l'habitude du léger. — S'adresser
chez M. Fritz Marchand , rue du Parc 76.

11884-2

l onn o hnmm p O" domande un jeune
UCUUC UUU11UC. homme comme aide ;
entrée de suite. — S'adresser chez M. J.
Dubois, magasin de vaisseUe, rue de la
Balance 6. 11871-2

PîvfttPll P (->n demande de suite un bon
rilUlClll . pivoteur ancre muni de bonnes
références, qui serait nourri et logé chez
son patron. 11906-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monsieur et Madamo Emile Bosset et
famille remercien t sincèrement toutes les
personnes et sociétés qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie lors du grand deuil
qui vient de les frapper. 12041-1

Bcui mil l'Eternel farce qu'il a rendu
admirable sa bonté invers mai.-¦' ' Psaume X X X I , ii .

Mademoiselle Mintr, maire, Mademoi-
selle Maria Maire, ,  Monsieur et Madame
André Maire et leur^' enfants, Monsieur
et Madame Arnold Maire et leurs enfants,
Madame veuve Edouard Maire et ses en-
fants, Monsieur et Madame Paul-Emile
Vuille et leurs enfants . Monsieur Philippe
Grasset et sa fille , Monsieur et Madame
Cabour-Maire, Vosges, Monsieur Pétre-
mand , à Genève, Madame Rosine Wespy,
Madame Zélinde Guye, ainsi que les fa-
milles Maire et Jeanneret ont la douleur
de faire part A leurs, parents, amis et
connaissances de la mort de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et parent

Monsieur Edouard Maire
3ue Dieu a rappelé à Lui Lundi , à l'âge

e 77 ans après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 24 Sept. 1894.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'apsisler aura lieu mercred i 26 courant
A- 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Rue de la Paix 11.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11973-1



Brasserie Un Square
TOUS LES SOIRS, dès 8 heures,

CONCER TS
don n és p» l' excellente Troupe

wi'Wj mMJMm
11363-7* 

BRASSERIE AUGUSTE HOFFMANN
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

TOUS LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
avec Viande de pore assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT avec Meerrettig
Tous les Lundis, 11887-1

Gâteaux au f romag e
Brasserie Hauert

12. RUE DE LA SERRE 12.
TOUS LES JOURS

Cko icro ntt de Strastio arg
avec Viande de porc assortie

VÉRITABLES

Saucisses de Francfort
aveo Meerrettig.

On sert pour emporter. 11803-4*

BRASSERIE GAMBRINDS
Rne L-éopold Robert. 11805-4*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
On sert pour emporter.

A |,|| A4 et vente d'habits usa-
i».*l.. ¦¦•*»»*.¦. gés. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 21, au ler étage.

11531-2

A TOUS !
Le Guide de M. GEORGES CORLET

vient A point pour sortir «l'iijnoranœ et
d'embarras ceux qui feront le {«'•ger sacri-
fice do son pri x d'achat , 1 fr. Il condense
en 40 pages tout co qu'il est essentiel de
savoir sur les successions. Cet ouvrage
mérite d'être dans toutes les mains, car il
évitera à ceux qui le consulteront beau-
coup d'erreurs, souvent conteuses. — Li-
brairie F. ZAHN, rue Léopold Robert
n- 12 11033-5

f S k é Ê bA É U t kA
Au Dépôt de Bière

61 , Rue de ta Serre 61 ,
EXCELLENTS

VINS ROUGES & BLANCS
garantis naturels, A 30, 40, 50 et

60 centimes le litre.

Véritables

Saucisses de Saint-Gall
toujours fraîches.

11901-2 J. Ledermann-Schnyder.

'̂S ŵ̂ B̂SrBpVSwS
Prochainement

Ouverture de la

FABRIQUE DE TRICOTS
12, Rne du Premier Mars 12.

Grand assortiment d'Articles d'hiver,
tels que : Spencers, Jupons tricotés,
Bacheliques, Châles russes, Caleçons,
Camisoles et Gilets en tous genres. Che-
mises Jaeger , Bas , Chaussettes et
Gants. Fabrication sur commande de tous
ces articles. Manches de spencers, Lai-
nes à tricoter, etc. fijaP"" Vente de
Machines à tricoter. Apprentissage gra-
tuit aux acheteurs . 11916-6

Marchandises de bonne qualité et Prix
réduits.

Se recommande, C. THIRARD.

Métreur et Arpeateur - JUTD
se recommande aux architectes, maîtres de
métiers, propriétaires , agriculteurs, qui
désireraient laire établir ou vérifier «ies
toisés, comptes de construction , évaluations
de fo rêts, bâtiments, etc. — S'adresser à
M. F. ROBERT, architecte-entrepre-
neur, rue du Parc 47. 11727-4

BATAILLON 20
Att...ention !...

Si vous voulez manger les BONDELLES
cbez PERRETTE, Hôtel de la Côte,
à AUVERNIER. 11802-2

JF>»«s de consi gne !

MAGASIN
Une maison de commerce cherche un

magasin bien situé, si possible dans la
rue Léopold Robert. — Adresser les offres
Case 4959, Genève. 11904-2

3§gg* Poisw frais
^^ ™ vraimentextraoriîinaire

oa vendra ces j'ours 11982-3

Aa Magasin de Comestibles
Alber t Steiger

4, rue de la Balance 5,
et sur la Place du Marché, du poisson
bien frais , de l'Ombre «lu Doubs, do
parfaite qualité, à 80 centimes la livre.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
f ferre Tissot

Tons les Lundis soir et Mardis matin ,

BOUDIN, lre qualité
Toujours bien assorti en

Charcuterie frai*, s* et ftmée
Pendant la saison d'hiver, 11970-3

Belle Choucroute

Qne tout le nulle aille voir
le bean portrait de M. CARNOT exposé
chez M. Hutmaclier. 11983-3

An Café de Tempérance
10, rue Fritz Courvoisier 10.

Tjo ?̂s GRANDS
~

BEI GNETS
Beignets aux pommes et à l'enton-
noir. On sert pour emporter. — On pren-
drait quelques pensionnaires solvables.

11771-1

Ha 4® JLJM.SI
rouges du Tessin , premier choix (Amej i-
cana), trois caissettes, environ 13 kilos,
franco contre remboursement à 4 francs.

LXOTARI <i Co, à LUGANO.
11153-8 H-2509-O

¦fOUiAine * 23 avril'S,'un
beau domaine situé aux environs de la
Chaux-de-Fonds. Le fermier pourrait être
occupé à faire des voiturages, 11(564-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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?< Ouverture de la SAISON D'HIVER ;;
Les r»«.yc»iJLS «de

\ N OUVE AU TÉS., POUR ROBES \'< Confections poar dames ¦
>4t sont dès ce jour au grand complet. M
H H-̂ "" Trè s grand assortiment dans tous les genres. .<

, *—¦ofct̂ a&'Xy--—
¦ A

M Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme H
H de St-Georges 1895. Au comptant, •£ pour cent d' escompte. ^>lfv?'fytytHi'v?vy¥ |yyv'»vvyyv i¥Vwyvvvv|y?v<
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! Régulateurs !
i Reçu un beau choix de Régula- z
Z teurs quantièmes et réveils, dans Z
i les prix de 15 à 100 fr. Petite et «1
? grande sonnerie. 4/4 Imitation « Ca- ?
? thédrale ». — Se recommande pour ?
T tous Rhabillages de montres Y
J et pendules. 11520-9 x
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at4***>éâé4é>»*è»è*4A*44A

ï Vêtements complets sar mesure. S
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JB aix premier éta.cje. 7663-i B*
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H La maison a résolu le problème de faire sur mesure avec des étoffes françaises et anglaises et des w
Jll fournitures de qualité extra, un vêtement, dit "Vêtement uniqiie au prix incroyable de francs 7 5, m jSI vendu j usqu'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-môme et les maisons étrangères taisant notre place. K
i HT Ne pas confondre avec la Confection "VU É
M Spécialité : L'Unique , vêtement complet, j aquette habillée ir. 75.- |S
Jfe I/Unicfne, vêtement complet, veston lantaisie „ 75.- W
ffi Pardessus d'hiver , doublé tartan „ 75.- WË
3 Pardessus d'été, doublé soigneusement „ 75.- |K
S Pantalons lantaisie , première qualité, prix unique „ 2S.- |K
9 Sicile collection , cVétoffes so c!h.ois:_ m
9j Concurrence impossible. — Coupe moderne irréprochable. — fournitures de premier choix |t |
9 Un coupeur d'nne des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison. Éjj
S mr J'informe les dames de la Chaux-de-Fonds et des environs que j e fais les Costumes complets et les i||
S «Jaquettes pour dames. g
M Vente au comptant. - Netto sans escompte. wt
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PADL PERRENOUD, MarctaMeir, Grenier 14, Me-Mfls, VÊTEMENTS COMPLETS sur nui, aenuls 45 fr. s™„t


