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Pharmacie d'olBce Dimanche 30 sept. 1894.—
Pharmacie W. Bech, Place Neuve : ouverte jus-
qu'à iO heures du soir.

_JM_^B^ Toutes 
leu 

autres pharmacien sont
MrM& ouvertes jusqu'à midi précis.

'Cercle du Sapin.— Assemblée générale, samedi 29,
i 8 >/» h. du soir, au local.

Union Chorale. — Assemblée générale, samedi 29,
à 9 h. du soir, au local.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 29, à 8 Vi h.
du soir, au local. — Par devoir.

La Solidarité. — Réunion du Comité, samedi 29,
à 8 »/, h. du soir. Café Streiff.

Intimité (Section littéraire). — Répétition , samedi,
à 8 */> h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, samedi, à 8V « h. du soir, à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte) . — Réunion ,
samedi 29, à 8 ' , h. du soir, au local .

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne).—
Assemblée, chaque samedi, à 8 Vt h. du soir, au
local. — Amendable.

«Club Neuchàtelois. — Réunion , samedi, à 8 >/i h.
du soir , au local.

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

lie Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Ve rsements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 29, à
8 V» h. du soir, au local.

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

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

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

Vélo-Club. — Réunion, chaque samedi, à 8 tyi h.
du soir , au local.

Club des Bons-Vivants. — Assemblée générale,
samedi, à 8 '/t h- du soir, au local. — Course.

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

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, samedi,
4 8 -j* h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Société fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale, samedi 29, ù 8 V» h. du soir.
Café de la Place.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, a 9 i/j h.
du soir , au Café de la Blague.

Brasserie Robert. — Grande soirée d'élite, sa-
medi et dimanche , dès 8 '/« henres.

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

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
.-• tons les soirs, dès 8 heures.
Brasserie La Lyre (Collège 23). — Concert ce

soir et jours suivants, dès _ heures.
Cercle Montagnard. — Grande fête familière, sa-

medi et dimanbhe. — Voir aux annonces.

Gymnastique du Grûtli. — Concours local , diman-
che 30. — Voir aux annonces.

Ancienne Section. — Course d'automne, diman-
che 30. — Voir aux annonces.

Avis aux Tessinois. — Rendez-vous à la gare , di-
manche 30, a 9 h. 54 du matin.

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion , dimanche 30, à 9 h. du matin , au Collège in-
dustriel.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 30, à 11 h.
du matin , au local.

¦Orphéon. — Réunion , dimanche 80, à 11 h. du ma-
tin au local.

Pipe-Club. — Réunion , chaque dimanche, à 1 h.
après midi , au local.

Club des Frisés. — Réunion , chaque dimanche, a
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 30, a 1 V, h. après midi , au local.

Restaurant  Robert-Studler. — Fête d'automne,
dimanche 30. — Voir aux annonces.

Restaurant des Armes-Réunies. — Fête cham-
pêtre, dimanche 30. — Voir aux annonces.

Bel-Air. — Grands concerts, par L'Odéon et l 'In-
timité-Re'créative. — Voir aux annonces.

Brasserie Tivoli . — Concert musical et vocal,
dimanche 30, dès 3 h. et 8 h. du soir.

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir , au local (Progrès 48).

Armée du Salut. — Réunion publique , dimanche,
i 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

Club des Grabons. — Réunion , dimanche 30, à 8 h.
du soir , au local.

Kvangéltsation populaire. — Réunion publique,
dimanche 30, k 2 l/t h- après midi et à 8 h. du soir;
lundi 1", & 8 h. du soir (Demoiselle 102) .

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 1", à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 1", à 8 Vi h, du soir, au Collège de la Pro-
menade.

La Charrue.— Réunion , lundi 1", à 8>/s h. du soir,
au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 4»e, o"', 6«", 7"" et 8»« séries, lundi 1", de
8 Vi à 9 '/i h. du soir, au local,

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2" série, lundi 1", à 9 h. du soir,
au local.

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, lundi 1", à 8 Vi h- du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
1", à 9 Vi h. du soir, au local (Croix-Blanche}.

Club du Mystère. — Assemblée générale, lundi 1",
à 8 h. du soir, au local.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 1., Abends 8 l/i Uhr , im Café Girardet (In-
dustrie 11).

La Chaux-de-Fonds

(De notre correspondant spécial.)

Suis le lion qui ne mords poinct
Si non quand l'ennemi me poinct.

Il a été dit avec raison que Lyon est la ville
des expositions. Cela se conçoit dans un cen-
tre industriel et commerçant depuis si long-
temps qu 'il faudrait remonter très haut pour
retrouver l'origine des foires de celte ville
connues de tout l'ancien monde. • Cette étude
présenterait d'ailleurs peu d'intérêt pour les
lecteurs de l'Impartial aussi nous dispense-
rons-nous de la leur servir quoique les docu-
ments abonden t en la matière .

L exposition actuelle a eu beaucoup de de-
vancières qui toutes n'ont pas été heureuses
au même degré. Celle-ci paraissait bien mar-
cher et marchait effectivement bien lorsque
l'assassinat de Carnot est venu d'un crêpe en-
velopper l'enthousiasme des visiteurs et para-
lyser le zèle des exposants. L'impression pro-
duile fut profonde, â l'heure qu'il est elle fait
encore lourdement sentir son poids , et les
Lyonnais sauraient réellement gré à M. Ca-
simir-Perier de venir répandre chez eux un
peu de ce faste dont il paraît friand.

Le premier projet d'Exposition universelle
à Lyon avait été mis en avant au cours de
l'année 1890, mais il n 'a pas abouti. Repris en
1892 par M. Jean Claret, entrepreneur de tra-
vaux publics bien connu à Lyon , ce projet
obtint successivement l'appui moral et finan-
cier de l'administration municipale , des cham-
bres de commerce et du gouvernement. Le 22
décembre , le décret de concession était signé
et peu après la ville de Lyon concédait à M.
Claret , personnellement , l'entreprise (cons-
truction des bâtiments, direction et exploita-
tion) d'une exposition internationale et colo-
niale dans cette ville en 1894. Le concession-
naire général de l'exposition , M. Claret , est né
à Chambéry. Il est âgé de 52 ans. Comme en-
trepreneur de travaux publics, M. Claret avait
Srécédemenl donné la mesure de son talent et
e son activité dans l'exécution d'œuvres re-

marquables, telles que la construction de
fossés d'enceinte , de ponts, etc., et dernière-
ment dans l'édification des barrages de La
Mulatière à Lyon.

Avant de vous conduire , ami lecteur , sous
la grande coupole et au parc de la Tête d'or ,
permettez-nous en cicérone quel que peu ma-
gister de vous présenter rap idement le Lyon
ancien, puis le Lyon moderne :

Historique de Lyon
L'ori gine de Lyon remonte bien avant la

conquête des Gaules par Jules César ; c'était
une petite bourgade construite par des réfu-
giés grecs, sur le plateau de la Croix-Rousse,
plusieurs siècles avant Jésus-Christ.

Des dissensions s'étaient élevées dans l'en-
ceinte des murs de Vienne durant les guerres
de César, les Romains , chassés de ce terri-
toire par les Allobroges victorieux , se réfu-
gièrent sur la colline de Fourvières, et les
bannis viennois y vécurent longtemps campés
dans des cabanes ou sous des tentes. Après la
mort du dictateur , le Sénat romain forma le
projet de les coloniser et de leur bâtir une de-
meure, et chargea de ce soin le consul Lucius
Munatius Plancus , 49 ans avant J.-C. Lyon
élait fondé et ne devait pas tarder à prospé-
rer.

Auguste, charmé de la beauté du site, y sé-
journa plusieurs années et y fit exécuter des
travaux gigantesques ; cette cité prit une
grande extension, et devint la métropole de
la Gaule celtique qui , dès lors, du. nom de
Lug dunum, prit celui de Lyonnaise.

Le gendre d'Auguste, Agrippa , contribua

beaucoup à sa prospérité ; il en fit le point de
départ des quatre grandes voies militaires qui
traversaient les Gaules. Cetle cité florissante
ne fut pas de longue durée ; cent ans après sa
fondation , la capitale gauloise fut détruite
par un incendie. Néron la reconstruit. Trajan ,
Adrien et Antonin concourent à son embellis-
sement et lui rendent sa première prospé-
rité.

Vers l'an 197, les persécutions commencè-
rent à Lyon contre les chrétiens ; saint Pothin
y péril avec 58 de ses disciples. Dans une se-
conde persécution , en 202, saint Irénée y suc-
comba avec 19,000 chrétiens.

Lyon, abandonné par Rome, est ravagé par
les Barbares et devient successivement la proie
des Burgondes, des Francs et des Sarrasins.
Charlemagne prit la défense de cette ville et
ne tarda pas à relever ses ruines. A sa mort ,
Lyon devint la capitale du royaume de Pro-
vence, puis fief de l'empire d'Allemagne et
ensuite passe de mains en mains, pris par les
uns, revendiqué par les autres. Il est disputé
avec acharnement entre les comtes de Forez
et ses archevêques jusq u'en 1269.

Sous le règne de Philippe le Bel, qui fit
rentrer la ville sous le sceptre des rois de
France en 1312, et quelques années plus tard,
des Italiens fugitifs importèrent à Lyon l'in-
dustrie du tissage de la soie, et dotèrent cette
ville d'un grand avenir de prospérité.

Louis XI favorisa la prospérité de Lyon qui
devint une des villes les plus importantes ei
les plus commerçantes de France.

Le mouvement religieux du seizième siècle
se fit cruellement sentira Lyon, qui fut plongé
de nouveau dans ledeuil. En 1562, la reforme
y fit de grands progrès ; les pro testants s'em-
parèrent de la ville et en restèrent maîtres
pendant onze mois.

Dix ans plus tard , le massacre de la Saint-
Barthélém y s'y effectua comme à Paris , sur
une grande échelle.

Sous les régnes de Henri IV et de Louis Xfff ,
le calme succéda aux tempêtes religieuses et
ne tarda pas à développer la prospérité de
Lyon. La révocation de l'édit de Nantes porta
un coup fatal à son industrie , au moment où
la ville marchait dans la voie de la fortune.

Lyon , qui venait d'éprouver des émeutes,
des incendies, des inondations et une grande
misère, se relevait à peine de ce dernier dé-
sastre quand éclata la Révolution française de
1789 ; elle trouva la cité toujours attachée et
dévouée à l'ancien régime, car ses fabriques
vivaient de l'Eglise et du trône, et la Révolu-
lion , détruisant l'une et l'autre anéantis-
sait son industrie et la ruinait complète-
ment.

Les fortifications s'élèvent, et l'étendard de
la révolte , soutenu par plus de dix-huit mille
personnes , est levé contre la République. Du-
bois-Crancé reçoit alors l'ordre de la Conven-
tion de marcher sur la ville avec 60,000 hom-
mes. Après des combats acharnés , et la fa-
mine aidant , le général républicain en tre par
un celé, tandis que les royalistes sortent par
l'autre, et s'en empare après un siège de deux
mois.

La lutte avait été sanglante ; les représailles
furent terribles. La Conveniion décida que
Lyon serri t démoli ,el Couthon le paral yti que,
Fouché, l'oratorien défroqué (qui fut ministre
sous l'Empire et la Restauration), et Collot-
d'Herbois, fu rent chargés de l'exécution de
cel ordre.

Cet étal de terreur ne peut durer longtemps
en France, el la Révolution va périr de ses
excès ; Robespierre vient d'être exécuté à Pa-
ris ; dans Lyon , soixante-d ix-huit terroristes
payent de leur vie les crimes qui ont élé com-
mis, puis, leurs cadavres sont jetés dans le
Rhône.

Après l'année 1800, Lyon retrouve une
prospérité depuis longtemps inconnue. Lyon
est en paix jusqu 'en 1816, après la chute de
Napoléon , époque à laquelle la cour prévô-
lale condamne à mort vingt-huit de ses habi-
tants , convaincus d'être bonapartistes. Ces
excès de pouvoir valurent au parti royaliste
beaucoup d'ennemis ; aussi la révolution de
Juillet fut-elle accueillie avec la plus vive sa-
tisfaction , sans la moindre lutte et sans une
goutte de sang. Mais la révolution de 1830, et
surtout une crise commerciale, étant venue

jeter la division entre les fabricants et les ou-
vriers, une insurrection éclata le 21 novem-
bre 1831. Une aulre émeute, mais d'un carac-
tère politique, eut lieu en avril 1834, lutta
sanglante, dans laquelle on compta plus de
douze mille personnes tuées et un grand
nombre de maisons détruites par la mi-
traille.

En 1848, à la proclamation de la Républi-
que, Lyon reste calme au milieu de la tour-
mente. Le 13 juin 1849, il y eut une véritable
bataille à la Croix-Rousse, où il fallut l'artil-
lerie pour enlever les barricades , ainsi que
sur plusieurs autres points de la ville.

Le 18 mai 1856 une effroyable inondation
du Rhône cause d'immenses ravages, et un
grand nombre de personnes, aux Brotteaux et
à la Guillotière , fu rent ensevelies sous les
ruines de leurs maisons. C'est alors qu'on
décida la reconstruction des quais, qui
contribua a l'embellissement de la ville en-
tière.

Lorsque la guerre fut déclarée à la Prusse,
les affaires s'arrêtèrent et une vive inquiétude
s'empara des esprits. Au 4 septembre 1870,
le peuple connaissait la nouvelle de la capitu-
lation de Sedan avant l'affichage du placard'
et dès sept heures du matin, une foule com-
pacte envahissait la place de l'Hô tel-de-Ville
el réclamait à grands cris la proclamation de
la Républi que. Les portes duren t s'ouvrir , et
du haut d'un balcon , la République était pro-
clamée avant qu'elle le fût à Paris, par MM.
Beauvoir et Chaverot. A neuf heures du ma-
tin, un comité provisoire faisait connaître ia
décision prise à la préfecture. MM.'ïïënon et
Barodet , plus tard maires de Lyon, étaient
présents . Le 5 septembre, le comité reçut une
dépêche lui annonçant que M. Challemel-La-
cour , nommé préfet de Lyon, arriverait le
lendemain ; il eut une première entrevue
avec le comité le 6 au matin.

Comme toujours, le courage et le patrio-
tisme des Lyonnais furent à la hauteur des
terribles épreuves que traversait leur patrie,
et l'admirable charité des dames fut inépui-
sable.

Divers événements se sont déroulés jusqu 'en
1872, époque où Lyon eut une Exposition uni-
verselle internationale , ouverte le 2 juin 1872
et inaugurée officiellement le 30 juin; elle tut
fermée le 31 octobre. Cette exposition, due à
l'initiative privée, occupait un vaste emplace-
ment sur la rive gauche du Rhône, tout prés
du bois de la Tête-d'Or. Mal gré les efforts les
plus louables de l'administration et de ses ex-
posants, ladite Exposilion a peu réussi.

Depuis sa fondation , Lyon a vu naître un
grand nombre de personnages célèbres, dont
nous citons les noms : Germanicus, les empe-
reurs Claude, Marc-Aurèle , Caracalla et Géta ;
Saint Irénée, Saint Sidoine, Saint Apollinaire ,
Saint Ambroise de Milan ; l'abbé Morellet,
Audran , Boissière; le mécanicien Truchet,
l'économiste J.-B. Say, le ph ysicien Ampère,
le mathématicien Barème, les littérateurs Bal-
lanche, de Gérando , Mme Louise Labbé (la
belle Cordière); l'académicien de Laprade ;
les poètes Pierre Dupont , Soulary ; les natu-
ralistes Bourgelat , de Jussieu ; les médecins
et chirurgiens Falconel, Péletin , Bichat , Ri-
cherand , Vitet , Charles Dumas, Bonnet , Gili-
bert , Poutheau , Récamier, Gensoul et MoI-
lière ; les architectes Philibert Delorme, Per-
rache, Simon Maup in et Dupasquier ; les
sculpteurs Coysevox, les frères Coustou, Le-
mot , Legendre, les peintres Stella, Planchet,
de Saint-Jean , Flandrin; le maréchal Suchet ;
les généraux Duphot et Martin ; Parmantier;
Jacquard , le célèbre inven teur des métiers à
tisser ; Mme Récamier el Mme Sophie Gay.

(A suivre.)

L'Exposition de Lyon

Le Congrès de la propriété bâtie , tenu der-
nièrement à Lyon , a été ouvert par un remar-
quable discours de M. Georges Picot, membre
de l'Institut. Nous en extrayons le passage
suivant qui met en lumière un devoir tout
élémentaire , mais singulièrement négligé
même par des hommes qui se disent chré-
tiens.

« Les propriétaires doivent à leurs locatai-

Les devoirs des propriétaires
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res des logements salubres. U y a longtemps
que le débat est soulevé de , savoir où s'arrê-
tent les exigences de l'hygiène. Je neveux pas
entrer dans cette discussion. Mais il est néces-
saire que si le congrès se rappelle que la der-
nière loi présentée sur les logements insalu-
bres, celle que l'hygiène réclame, que la jus-
tice demande, qui doit faire pës%f i8s respon-
sabilités en matière d'insalubri té sur les vrais
coupables, est à l'état de rapport devant les
Chambres, depuis le 21 Sfff l 1883 f Voilà
onze années écoulées sans que l'ordre du jour
ait fait figurer ce projet , l'un des plus urgents
qu'aient préparés les législateurs I
' Une suffit pas de donner au locataire un

logement salubrji -jl faut lui donner des lo-
gements moraux. Je tiens d'architectes de Pa-
ris, qui ontvisité le dernier étage des grandes
maisons de luxe où sont logés les serviteurs,
Sue rien ne peut donner idée des conditions
e promiscuité qui sont la conséquence de ces

agglomérations. Le propriétaire ne peut s'en
désintéresser,-U 'doit veiller à ce que la na-
ture de l'habitation n'entraîne pas la corrup-
tion de ceux qu 'il .loge'.,"'-

Il est un autre devoir, très délicat à expri-
mer, car de tout ceci le législateur ne doit pas
se mêler. Noùsi'avons en ces matières d'au-
tre législateur .que la conscience. Le proprié-
taire'ne doit;jp|sitirer de sa propriété un inté-
rêt exagéré. Certes, il doit calculer le revenu
normal , y ajôu'ffetjé â-réparations, les chances
de non-valeurs , un certain amortissement,
mais il ne doit,pas, forcer ces chiffres.

Il y a un fait " déplorable dans les grandes
villes. Plus on descend bas dans l'échelle des
logements et plus le prix proportionnel du
mètre carré I! de" location s'élève. La masure
exploitée par un propriétairede dernier ordre
rapporte 10, 12 et 14 %. J'ai connu , dans le
3uartier des Gobelins, à Paris, une maison hi-

euse que l'autorité a fait vider et au sujet de
laquelle M. le préfet de la Seine a pris un ar-
rêté de périh Le propriétaire désolé con-
tait à tous qu 'il tirait 20 % (te cet amas de
ruines.

Enfin , il faut autant que possible ne pas
mettre entre le propriétaire el les locataires
un principal locataire. De là viennent les ex-
ploitations les plus criminelles. Le principal
locataire ne cherche qu 'à rejeter sur le pro-
priétaire l'odieux de loules les mesures qu'il
prend . Les relations directes entre pro-
priétaires et locataires , Toilà , Messieurs, le
meilleur moyen d'établir les bons rapports.

N'est-ce pas le secret de l'apaisement ? Il
faut que les hommes se connaissent , se voient ,
se parlent pour faire cesser les soupçons,
faire tomber les préjugés : il est bon qu'entre
le patron el l'ouvrier, entre le maitre et le
serviteur,! entre le propriétaire rural et le
paysan , entre le propriétaire et le locataire ,
s'établisse ce contact qui permet aux uns et
aux autres dé juger que sous l'habit du pro-
Sriétaire , ia redingote du maître , bat un cœur

'homme prê t à comprendre les besoins et à
partager les souffrances. Du contact , Mes-
sieurs, sort naturellement ce que nous dési-
rons tous, la paix sociale. Les représentants
de la propriété ont plus à faire . Ils ne doiven t
fias se tenir pour satisfaits , si la propriété ne
ait pas de mal. Il est nécessaire que le foyer

domestique soit partout un attrait pour le
chef de la famille, quel que soit son rang et
sa profession.

Les propriétaires doivent se servir de leur
fortune pour améliorer le logement hideux
des grandes villes.

Il y a neuf ans, j'ai été à Londres, attiré
par ce qu'on disait des efforts accomplis pour

4a transformation des habitations. J'ai été
émerveillé en constatant que 180 ' millions
avaient élé consacrés à cette œuvre par une
société qui , sentant le péril , avait voulu se
défendre en prenant les meilleurs moyens de
restaurer l'esprit de famille. Comme il arrive
toujours, le revenu des capitaux employ és
ayant été rémunérateur, l'industrie privée
avait imité l'œuvre et l'avait décup lée ; et,
aujourd'hui encore, il n'est pas de numéros
des feuilles publi ques anglaises qui n'aient ,
chaque matin , quelques colonnes sur l'amé-
lioration des logements ouvriers.

En France, peu à peu , le même effort, com-
mencé il y a longtemps dans l'industrielle
ville de Mulhouse , continué sur quelques
points grâce à des âmes généreuses, a pris,
depuis huit ans, un sérieux développement.
A Rouen , à Paris, à Marseille, les construc-
tions se sont élevées ; mais, nulle part , le
mouvement ne s'est produit avec plus de force
que dans cette admirable ville de Lyon où
tout ce qui touche à l'assistance est si vite et
si bien réalisé. Georges PICOT,

de l'Institut.

France. — La République française s'at-
tache à réfuter longuement l'assertion de M.
Droz à Mâcon , que le tari f suisse soit un tarif
de libre-échange absolu. Elle compare les ta-
rifs français et suisse et conclut que les tarifs
général et conventionnel suisses sont de vrais
tarifs protecteurs. Le tarif différentiel suisse
est une véritable machine de guerre.

— Le conseil municipal de Nîmes s'est réuni
jeudi soir en séance extraordinaire pour s'oc-
cuper de l'interdiction des courses de tau-
reaux. La partie de la salle réservée au public
est bondée ; l'auditoire est houleux. Le maire
a lu une adresse au ministre de l'intérieur
demandant que les cour»es soient maintenues
à Nîmes. Le conseil a voté cette adresse. L'au-
ditoire a demandé la démission du conseil
comme protestation. Le vacarme devenant
considérable , le maire a ordonné de faire éva-
cuer la salle. Quatre cents personnes se sont
dirigées vers la préfecture en criant : e Mise
à mort I » Le préfet étant absent, les manifes-
tants se sont dispersés.

La préfecture de Nîmes prend des mesures
de précaution pour empêcher de nouvelles
manifestations. La surexcitation est assez
grande. Aucun désordre sérieux ne s'est pro-
duit.

Allemagne. — La Gazette d'Ulm a élé
saisie à cause de commentaires irrévéren-
cieux à l'égard du discours de l'empereur à
Thorn.

— Une association des patriotes allemands
prépare pour le 18 octobre prochain une
grande fête à Leipzi g, dont le produit devra
contribuer à l'érection d'un monument com-
mémoralif de la bataillequeles armées alliées
y livrèrent aux Français du 16 au 19 octobre
1813. Le programme compte la représenta-
tion d'une pièce de circonstance , un discours
du professeurs et député Hasse, ainsi qu'un
« commers » auquel doivent assister un grand
nombre de sociétés et les autorités munici-
pales.

Angleterre. — Il y a quelques j ours, les
médecins ont examiné de nouveau les yeux de
M. Gladstone. L'œil droit , opéré au mois de
mai dernier , est maintenaut lout à fait bien
et M. Gladstone peul lire et écrire avec la plus
grande facilité ; mais l'œil gauche lui est de-

venu presque Inutile, et il est probable qu 'il
faudra prati quer la même opération que celle
qui a si bien réussi au mois de mai quand on
l'a faite à l'autre œil.

Quant à la santé générale de l'illustre hom-
me d'Etat, elle est excellente. M. Gladstone
travaille, sort à pied et en voiture tous les
jours et se porte à merveille.

Le 29 décembre prochain , M. Gladstone en-
trera dans sa 86me année.

Brésil. — Le World publie une dépêche
disant que l'amiral Saldanha de Gama , ancien
chef rebelle brésilien , s'est réfugié à Monte-
video.

Le World affirme savoir que des troubles
graves, qui ont duré plusieurs jours , se sont
produits à Rio-Janeiro . Il y aurait eu plusieurs
centaines de tués ou blessés.

— La légation du Brésil à Paris a reçu ven-
dredi matin une dépêche de Rio-Janeiro , da-
tée du même jour , ne mentionnant nullement
les troubles annoncés dans la dépêche du
World. La légation considère la dépêche du
World comme absolument fausse.

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Comme nombre d'autres villes,
Zurich possède maintenant sa Bourse des tim-
bres-poste, qui se trouve dans l'édifice de la
« Métropole » , sur le quai de l'Hôtel-de-Ville ,
et comprend une salle de dépôt , un bureaa
de vente et un vaste local renfermant un mu-
sée international des timbres-postes. Les pa-
rois de cette dernière pièce seront artistement
tapissées au moyen de 80,000 estampilles pos-
taies. Un jour par mois est consacre à la
Bourse proprement dite. Indé pendamment d«
la vente el des échanges de chaque jour , il y
aura de temps à autre des ventes publi ques
aux enchères de timbres rares.

FRIBOURG. — Le Tribunal cantonal se
rendait jeudi à une inspection locale dans la
vallée de la Broyé. Les juges, les greffiiers,
les avocats avaient pris place dans un breack
à deux chevaux. Au sortir de Fribourg, ceux-
ci , effrayés par un tombereau , firent un écart.

Le breack fut jeté au bas du talus. Heureu-
sement tout le tribunal , à l'exception de M.
Gottofrey et de M. de Rémy, juge , avait eu le
temps de sauter hors de la voiture. MM. Gotto-
frey et de Rémy, renversés, s'en tirèrent avec
de légères contusions. Le plus fortement con-
tusionné est M. Blanc , avocat , à Avenches.

YAUD. — Le total des recrues visitées dans
le premier ' arrondissement (arrondissement
occidental vaudois) s'élève à 1000 ; celui des
recrues reconnues aptes à 606.

Dans ce même arrondissement , le maximum;
de la mesure de thorax a atteint le chiffre
respectable de 104 cm ; il a été reconnu chez
deux jeunes gens dont un habite à Morges et
l'autre à Nyon. Deux autres jeunes gens ont
atteint 1 métré de thorax.

Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — Les boulangers de 1»
ville ont décidé de baisser le prix du pain da-
2 centimes par kilo , à partir du 1er octobre.

## Boudevilliers. — C'est aujourd'hui , sa-
medi , qu 'a eu lieu le concours agricole de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz à Boude-
villiers. Il comprenait six divisions : élèves
bovines ; truies de reproduction ; apiculture ;
produils du sol ; industrie laitière ; instru-
ments et machines. En outre , il y avait l'ex-
pertise cantonale du bétail , soit des taureaux.
de toutes catégories, des vaches, des génisses-
portantes et des verrats.

On comptait sur plus de cent pièces de gros-
bétail , environ 70 pièces d'élèves bovins et
plus de vingt truies avec petits ou portantes ,
et verrats.

L'exposition des produits du sol et des ins-
truments et machines est très complète . L'ex-
position dure encore dimanche.

Chronique neuchàteloise

** Fabricants d'horlogerie. — La Société-
des fabricants d'horlogerie a eu hier soir une
réunion à l'Hôtel Central. L'objet essentiel d»
de son ordre du jour était le rapport du Co-
mité sur les tractations qu 'il a eues, par l'in-
termédiaire du secrétaire de la Chambre can-
tonale du commerce, avec le Comptoir géné-
ral des Ebauches, en vue d'une entente destiné»
à sauvegarder les intérêts des deux parties.
Ce rapport , très remarquable et très complet,
a été écouté avec la plus grande attention et
approuvé à l'unanimité des membres présents,

Chronique locale

Le secrétariat ouvrier. — Le Journal de Ge-
nève analyse le rapport qui vient de paraîtr e
sur l'activité du secrétrriat ouvrier en 1893.

En somme, conclut-il , la lecture de ce rap-
Sort confirme l'impression qui s'était dégagée
e l'interpellation de M. de Steiger au Conseil

national et surtout de la réponse de M. le con-
seiller fédéral Deucher. Le principal défaut
de l'organisation actuelle du secrétariat con-
siste dans le fait que M. Greulich est devenu
le secrétaire particulier des ouvriers zuri cois,
obligé de répondre à toutes leurs demandes
et d'écouter toutes leurs doléances. Il est évi-
dent que , dans ces conditions , il n'a pas le
temps ni la liberté d'esprit nécessaire pour
faire des travaux théori ques de quelque im-
portance. Il serait d'autant plus désirable de
voir cette situation se modifier que le comité
de VArbeiterbund vient de le charger de ras-
sembler tous les documents relatifs à la légis-
lation protectrice des ouvriers dans les diffé-
rents pays. Cette étude exigera une somme de
travail tout autrement considérable que la
statistique des salaires de Winterthour et en-
virons. Si elle est bien faite, elle rendra des
services signalés à la cause ouvrière et à tous
ceux qui s'intéressent à la législation sociale.
M. Greulich a donc en mains le moyen de dé-
sarmer les critiques qui lui ont été adressées,
même par ses propres coreligionnaires politi-
ques. Espérons qu 'il profitera de l'occasion
qui lui est ainsi offerte de démontrer l'utilité
du secrétariat ouvrier.

Télégraphes. — A la fin de 1893, les télé-
grap hes occupaient 2148 employés, dont 594
femmes, qui ont expédié 1,9 millions de télé-
grammes internationaux et 519,511 télégram-
mes de transit. Ces chiffres sont sensiblement
les mêmes que ceux de 1892.

Zurich a expédié ou reçu en moyenne, par
jour , 1588 télégrammes, Bâle 1150, Genève
851, Berne 570, Lucerne 402, St-Gall 369,
Lausanne 331, Winterthour 329, Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel 154, Vevey 104.

257 localités ont moins d'un télégramme
par jour, les télégrammes commerciaux re-
présenten t le 51%, les télégrammes de presse
le 0,9 %. Chaque employé a transmis ou reçu,
en moyenne, 19 télégrammes par jour.

Chronique suisse
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Georges Ohnat

Là, eUe reprit un peu possession d'elle-même,
et se rendant compte du danger qu'elle courait ,
eUe sut regarder Waradin ayec autorité et lui
dire :

— Montez avec moi. Il faut que je vous parle.
Il obéit. Elle ne donna point d'ordres au cocher,

qui resta stationnaire. Et, dans cet étroit intérieur
de voiture, immobile derrière ses chevaux endormis,
s'engagea cet âpre et court dialogue :

— Comment avez-vous eu l'indignité de m'espion-
ner ?

— Gomment avez-vous eu la duplicité de me trom-
per ?

— Avais-je pris des engagements envers vous ?
— Vous aviez pris l'engagement tacite de ne favo-

riser personne plus que moi...
— En vérité ! Vous parlez comme ai vous étiez

mon mari 1
— Si je l'étais, je ne serais ni plus dupé, ni plus

furieux I... Mais vous avez abusé de ma loyauté, de
ma patience... Et je me vengerai 1...

— Vous menacez une femme 1
— Oh 1 ce n'est pas de vous qu'il s'agit... mais de

votre amant 1
A ces mots, la princesse demeura immobile et

muette. Elle n'avait pas encore pensé que le major
pourrait s'en prendre à Armand. L'idée que celui
qu'eUe adorait allait se trouver aux prises avec un

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

aussi redoutable adversaire la glaça jusqu'au fond
du cœur. Elle sentit sa volonté paralysée. Elle fut
sur le point d'implorer la pitié de Waradin, mais
une réflexion subite l'arrêta : ne serait-ce pa» désho-
norer Armand ? Alors quel recours lui restait ?
Elle fondit en larmes, et l'excès de sa douleur
même lui rendant la faculté de s'exprimer, elle
s'écria :

— Voilà donc comme vous me récompensez d'une
amitié de deux années T C'est parce que j'ai été
bonne et indulgente pour vous que vous voulez me
faire du mal aujourd'hui 1

Il la vit si accablée, qu 'il espéra obtenir le sacri-
fice de son rival :

— Vous savez bien que si je vous parle ainsi , c'est
parce que mon affection pour vous est exaspérée...
Cette liaison, qui ne peut manquer d'être connue,
me couvrira de ridicule. Vous1 avoir aimée deux ans,
pour voir un autre triompher si vite, c'est ce que
je ne puis pardonner !... A moins que vous ne me
donniez une revanche d'amour-propre.

— Laquelle ?
— Laissez-moi revenir chez voue, et renvoyez le

comte.
Elle releva la tête et rougit de colère, ses yeux eu-

rent un si étincelant regard que Waradin en fut
ébloui, et avec un rire superbe :

— Le renvoyer, lui I Quand je suie prête à tout
sacrifier à son amour 1

— C'est bien I dit le major , je le tuerai.
— Nous verrons bien I En attendant, sortez I
Elle lui dit ce «sortez» avec autant d'écrasante

hauteur, que si, au lieu d'être dane un fiacre , elle
eût trôné dans son salon. Il se leva sans répliquer,
ouvrit la portière, salua, très pâle, et s'éloigna. La
princesse alors donna des iadieations à son cocher
et rentra ehez elle. En revenant du cercle impérial,
où il avait passé la soirée, vers miauit , le prince de
Schwarzbourg vit de la lumière dane le boudoir de
sa femme. Il entra, pour lui dire boneoir, et la
trouva assise sur un fauteuil, les traits bouleversés.
EUe essaya de composer son visage et de donner le
change à son mari, mais le vieux gentilhomme avait
trop d'expérience pour pouvoir être facilement
trompé.

Il prit la main de la princesse, la trouva brûlante;
il examina ses yeux, constata qu'eUe avait pleuré, et
sérieusement inquiet de ce trouble si nouveau dans
ce cœur si naïf et tendre :

— Qu'avez-vous, Mina ? demanda-t-il. Est-ce que

vous souffrez ? Vous a-t-on appris quelque mauvaise
nouvelle ? Avez-vous quelque tourment ?

Elle resta immobile, accablée , et ses larmes
coulèrent de nouveau en filets briUants sur ses
joues. ii

— Voyons, mon enfant , dit le prince en s'asseyant
auprès d'elle. Parle. Qu'as-tu ? Ce que tu as à dire
est donc bien sérieux que tu hésites à me le con-
fier ? Est-ce quelqu'un de notre eBtourage qui t'a
ehagrinée ?

Il se redressa, et son visage prit u»e expression
de menaçante gravité :

— T'aurait-on offensée ?
Et comme eUe se taisait encore :
— Ecoute, Mina : tu sais quelle affection profonde

je t'ai vouée. Je ne suis pas un époux pour toi , mais
un ami. Tu peux compter sur mon appui et sur
mon indulgence. Mais j'exige que tu sois franche,
comme si tu avais à répondre à ton père... Le
veux-tu ? Allons, ma fille... Aie confiance. Dis-
moi tout . Kien ne peut m'affliger plus que tes lar-
mes...

Alors, dans un élaa désespéré, elle conta à son
mari , sans lui dire où la scène s'était passée, ni le
nom de celui qu'eUe aimait, l'entretien qu'elle avait
eu avec Waradin. Elle avait appuyé sa tête sur 1 é-
paule du vieiUard et, avec des sanglots, elle faisait
sa crueUe confession. Le prince, très pâle, l'écou-
tait silencieusement. Si son cœur frémit d'angoisse
jalouse, et si une amertume douloureuse monta à ses
lèvres, Mina ne put le savoir. Il demeura impassible
et sa tête blanche ne se courba pas. Cependant sa
voix tremblait un peu quand il dit :

— Et l'homme qui a su se faire aimer de toi , c'est
le comte de FonteBay, n'est-ce pas ?

Comme eUe tressaillait de honte, il lui ferma la
bouche avec sa main :

— Ne réponds pas I Cela suffit.
Il réfl échit un instant, puis avec lenteur :
— Ma fille , je te sais gré de ta franchise. Je ne

yeux pas te voir triste et malheBreuse... Je te donne
ma parole qu'il n'arrivera rien à celui que tu aimes.
Mais, en échange, tu vas me faire une promesse :
celle d'éloigner le comte de Fontenay... C'est dans
ton intérêt, chère enfant, que j'exige ce sacrifice... Je
n'ai plus que bien peu de jours à vivre. Quand je ne
serai plus là, s'il t'aime sincèrement, vous vous uni-
rez. Mais pour toi, pour moi , il ne faut pas qu'on
Euisse dire qu'il a été ton amant... Conserve ta

onae réputation , ménage mon honneur, épargne-

moi la risée des malveillants, et pour le reste, re-
pose-toi sur moi : personne ne te fera ni affront , ni
peine.

Elle eut un redoublement de banglots et bal-
butia :

— Comme vous êtes généreux et bon I
— Non , ma chère fille , je t 'aime tendrement, voilà

tout. Vois-tu, je suis heureux et, par conséquent,
sage. Je fais mon examen de conscience et je vois
que j'ai été plus coupable eavers toi que tu n'as pu
1 être envers moi-même. La jeunesse appartient à la
j eunesse, et moi , blanchi et ridé par 1 âge, je com-
mis le crime d'enchaîner tes vingt ans à ma décré-
pitude. Toi , avec une bonté angélique, tu m'as coa-
sacré tes plus précieuses années, tu as embelli la fin
de ma vie, et je serais bien ingrat si je n 'oubliais
pas les torts dont tu t'accuses pour ne me souvenir
que du bonheur que tu m'as donné.

Elle était à ses pieds, lui souriant à travers ses
larmes. Il la releva, l'embrassa, et la conduisit vers
sa chambre :

— Va dormir, ma fille, et ne crains plus rien.
Le lendemain, vers dix heures, le major Waradia.

s'apprêtait à sortir, pour se mettre en quête du
comte de Fontenay, lorsque son domestique lui an-
nonça le prince Toulza, et le général comte CoUo-
redo, de m part du prince de Schwarzbourg. Etoa-
né, il les reçut et, avec un sourire, il entendit le gé-
néral lui déclarer que cette visite avait pour but d»
lui demander raison d'une offense faite à Mme la
priacesse de Schwarzbourg. Il ne discuta pas. Il ne
fit pas une observation sur l'âge de SOB adversaire,,
il s inclina et dit simplement :

— Messieurs, je suis un sot. Veuillez faire savoir
à M. le prince de Schwarzbourg que je me tien» à
ses ordres.

Le lendemain , Waradin et le mari de Mina échaa-
gèrent deux coups de pistolet au Prater. La baUe du
prince cassa le bras du major. Les témoins de Wa-
radin affirmèrent depuis que leur client avait tiré-
san» viser. Le lendemain, le comte de Fontenay ob-
tenait un congé de M. de ViUenoisy et rentrait en
France. Il ne revit Mina que dix-huit mois plus-
tard. Elle était veuve et veaait finir son deuil à.
Paris.

(A suivre).

DERNIER AMOUR



au nombre d'enviro n 90. A près une discus-
sion intéressante, l'assemblée a conféré au
Comité pleins-pouvoirs pour continuer les
pourparlers en s'inspirant des idées émises.

0* A la Charrière. - On nous écrit :
Le temps toujours indécis a jusq u'ici em-

pêché l 'Orphéon de fa ire sa fête champêtre .
Demain par contre , cette Sociélé donnera sa
dernière fête familière chez M. Robert-Slii-
41er. Les annonces indiquent tous les attraits
que l'on y trouvera , et nous ne faisons que la
rappeler à tous les amis de l 'Orphéon.

POLYBE.

#* Caisse d 'épargne scolaire. — Verse-
ments du 24 septembre 1894 :

231 comptes anciens . . . Fr. 631»—
89 comptes nouveaux . . » 229»—

Total Fr. 860»—
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

•La Chaux-de-Fonds , le 28 septembre 1894.
Ed. C'LEHC .

£# Fêles israélites . — Les israélites fête-
ront lundi el mard i leur Nouvel-An 5655, et
le mercredi 10 oclobre leur jour de Jeûne.

#*# Horaire. — Avec notre numéro de
lundi soir, nous aurons le plaisir d'offrir en
cadeau à tous nos abonnés et acheteurs do-
miciliés en Suisse, jusqu 'à épuisement de l'é-
dition du journal , un horaire de poche de 32
pages, contenant les services d'hiver de la
plus grande partie du réseau suisse de che-
mins de fer, postes et bateaux.

#%. Notre supplément contient ce soir :
l'horaire d'hiver des départs el des arrivées
•de trains dans noire vil le , une page d'annon-
ces, el le feuilleton.

Le ballon de Napoléon /cr . — M. G. Hermite
a raconté , dans un article de la Revue rose,
sur les ascensions à grande hauteur , l'anec-
dote suivante qui est assez curieuse :

« L'expérience de ballon perdu qui a eu le
plus de retentissement est certainement celle
du fameux ballon du couronnement. Lors du
sacre de l' empereur Napoléon Ier , Garnerin
faisait partir du parvis Notre-Dame, à onze
heures du soir , au milieu d'un splendide feu
d'artifice , un énorme ballon qui enlevait l'ai-
gle impérial et une couronne illuminée de
3000 verres de couleurs : c'était , paraît-il , un
speclacle d'une imposante majesté.

» Le lendemain matin , grande fut la sur-
prise des habitan ts de Rome en voyant poin-
dre à l'horizon un globe radieux qui n 'était
autre que le ballon de Garnerin et qui , s'a-
vançant toujours , alla planer sur la coupole
de Sainl-Pierre et du Vatican , puis s'abaissa ,
et rasant la terre, laissa une partie de sa cou-
ronne sur le tombeau de Néron pour aller
s'abîmer ensuite dans les eaux du lac Brac-
ciono.

» Il semble qu 'il avait été conduit ainsi par
le doigt de la destinée , ce ballon parli au mi-
lieu d une apothéose tri omphale , visitant en
un jour les deux capitales du monde , alors
que le pape était à Paris , alors que l'empe-
reur s'occupait de poser sur sa têle la cou-
ronne d'Ital ie et indi quant ainsi les triomphes
du grand gagneur de batailles , et sa chute , et
sa fin , au milieu de l'immensité des eaux , sur
les rochers perdus qui onl nom l'île d'Elbe et
Sainte-Hélène...

» Quoi qu 'il en soit , celle expérience valut
à Garnerin sa disgrâce auprès de l'empereur
qui élait un peu fataliste. »

Yelo-tlog-rcvolver. — Les chiens élaienl
jusqu 'ici les seuls alliés des piélons conlre les
services de la bicyclelte. De.temps à autre , ils
happaien t au passage un mollel de veloceman
el plus d' un par des aboiements subits el une
poursuite menaçante , occasionna un de ces
«panaches » qui compie dans les aventures des
fervents de la pédale.

Voilà que la malign ité des hommes inler-
rompl ce rôle de vengeurs. La cravache ne
pouvait les atteindre. On vient d'inventer
conlre eux un joujou , le « velo-dog-revolver »
qui , au moyen de cartouches chargées de
poudre sans fumée , leur envoie à distance va-
riable de la poussière de p lomb et les faire
fuir honteusement , la queue entre les jambes.
La détonation ne fait pas de bruit ,ou si peu...
moins qu 'un claquement de fouel.

Il est bizarre toul de même qu 'une des pre-
mières app lications de la poudre sans fumée
ail servi à la vélocipédie.

Faits divers

Berne, 28 septembre. — Discussion animée
au Conseil communal , au sujet du pont des
Greniers , entre les partisans de la pierre et
du fer. Par 46 voix contre 13, le fer l'a em-
porté. Mais il est probable que le dernier mot
n'est pas dit , car les partisans de la pierre, se
fondant sur le fait qu 'un pont en pierre est
plus monumental et procurerait du travail
aux gens du pays , menacent de recourir à
l'initiative en faveur de leur dada. Le coût esl
devisé à 2 millions environ.

Aarberg, 28 septembre. — Une explosion
d'un moteur à pétrole a eu lieu après midi au
moulin de l'ancien juge Brauen à Kallnach.
Le moulin , contenant une grande quantité de
fourrage , a été réduit en cendres. Il n'y a pas
eu d'accident de personnes.

Berne, 28. — Le Conseil fédéral a permis
d'ouvrir le 1er octobre à l'exploitation le tron-
çon de chemin de fer de la gare de Zurich à
Stafelden , sur la rive droite du lac.

Le Conseil fédéral a approuvé la justifica-
tion financière de la Compagnie du chemin
de fer central de Zuricbsberg, ainsi que celle
présentée par le canton de Bâle-Ville pour la
construction d'une ligne de tramways de la
gare suisse à la gare badoise.

Saint-Pétersbourg , 28 septembre. — Les
Novosti expriment l'avis que si les puissances
européennes se décidaient à exercer une pres-
sion commune pour mettre un terme à la
guerre sino-japonaise , la Russie, la France et
l'Angleterre pourraient s'entendre pour sou-
mettre la Chine et se la partager au moyen
d'une occupation ou d'un protectorat , (il)

Service particulier de L 'Imoarttal

Zurich, 29 septembre. — L'assemblée an-
nuelle des délégués de l'association suisse des
Sociétés de gymnastique aura lieu à Soleure
les 10 et 11 septembre.

Bâle, 29 septembre. — Le conseil d'admi-
nistraliou du Central a autorisé la direction à
transmettre directementau Déparlement fédé-
ral des chemins de fer les p lans pour la re-
construction de la gare de Bâle , qui n'ont en-
core rien de définitif.

La question des billets de retour a été ren-
voyée à la commission permanente , après que
le conseil eût décidé d'abandonner la condi-
tion du timbrage en cas d'interruption de
parcours.

Shang hai, 29 septembre. — Tous les fonc-
tionnaires el officiers qui ont opéré soit à
Ping-Yang, soit à Yalu , vont être destitués.

Londres, 29 septembre. — Le Daily Chro-
nicle estime que la guerre ébranlera certaine-
ment la dynastie mandchoue, et dit que le
gouvernement chinois est à bout de ressour-
ces.
. — On télégraphie deLourenço-Marquez que
le gouverneur portugais a pris lui-même la
direction des opérations. II est a la tête de 300
Européens et 6000 indigènes.

Rome, 29 septembre. — Le gouvernement
a appelé à Rome le préfet de Porto-Maurizio
pour lui demander des renseignements sur
l'agitation qu 'a provoquée en Ligurie la pro-
position d'envoyer au domicile forcé certaines
personnes généralement estimées et qui ne
passent pas pour être anarchistes.

— C'est mardi que commencera le procès
des copistes du ministère de la guerre, pré-
venus d'avoir vendu les plans de mobilisa-
tion.

Francfort , 29 septembre. — Le correspon-
dant de Londres de la Gazette de Francf ort
lui adresse d'intéressants détails sur les plans
des Japonais conlre la Chine , qui lui ont été
fournis par une personnalité très au courant
des choses de l'Extrême-Orient. D'après ces
informations , les Japonais ont l'inlention , si
la fortune de la guerre leur est favorable , de
partager la Chine en trois royaumes indépen-
dants , ayant chacun à leur tète un souverain
indigène. Ce partage de l'immense empire
serait éventuellement décidé par une confé-
rence des puissances européennes, convoquée
par le Japon. Pour l',un des nouveaux trônes
royaux , on songêfaît au vice-roi Li-Hung-
Chang, qui aurail connaissance de ce plan.

Yokohama , 29 septembre. — L'opinion pu-
blique demande une expédition conlre Pékin.
Des renlorls partent conslammenl pour une
destination incertaine. Le Japon çepousse
toute ingérence conciliatrice et déclare vou-
loir aller jusqu 'au bout.

— Une dépèche de Yokohama au Times dit
que l'armée japonaise en Corée continue sa
marche au nord . La destination de la seconde
armée japonaise , celle de 30,000 hommes, est
inrnnniip..

Tanger , 29 septembre. — Le courrier di-
plomati que français , parti mercredi de Tanger
pour Fez, a élé assassiné et dévalisé en
route .

Milan , 29 septembre. — Au congrès des
associations économi ques, MM. Lazzali et
Chimirri  ont fait l'éloge du Iraité de com-
merce conclu par M. di Rudini avec la Suisse.
Ils disent que cet arrangement esl 1res avan-
tageux pour l'Ilalie.

Malaga , 29 septembre. — La grève prend
des proportions inquiétantes. Les filateurs de
cotons exigent que le comilé ouvrier se dis-
solve ; ils menacent de fermer les fabriques
si on ne leur donne pas satisfaction. Les usi-
nes sont gardées par les troupes.

Le gouverneur a vainement tenlé d'amener
une conciliation.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Feuilles d'hygiène et de médecine popu-

laire. Revue mensuelle paraissant à Neu-
châtel. — Attinger frères, éditeurs.

Sommaire du Na 9
A propos du goitre (suite) . — Faut-il cou-

per le filet de la langue ? (avec illustration).
— Du régime dans l'obésité. — Les habitants
de l'intestin (suite) , avec illustrations. — No-
tes et nouvelles : La désinfection à la suite
des cas de maladies contagieuses de l'enfance.
— Recettes et conseils pratiques : Bain forti-
fiant pour les enfants.

Abonnements : ijujsse, 2 lr. 50. — Union
postale, 3 fr.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

•Le «Journal des «Jeunes Filles. — Revue
illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel , Delaçhaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire dun 0 7.
Notre concours. — La femme (suite et fin) :

W. P. — Une présentation , nouvelle (suite) :
Tony d'Ulmès. — Ce que rêvent les jeune s
filles : '". — La vie pratique : Tante Bour-
rue. — Les chats et la grenouille , avec gra-
vure. — Cueillettes. — Les jasmins, poésie :
Adolphe Ribaux. — Cendrillon (suite et fin) :
Jean Robert. — Aventures d'un graphologue
(suite) : Adolphe Ribaux. — Calendrier des
jeunes filles. — Jeux d'esprit. — Boite aux
lettres (sur la couverture) .

Spécimen envoyé gratuitement.

Lia Cuisine de Rose-Marie, par Mraes
Duruz et T. Uombe. — Sixième partie. Une
brochure in-12. Neuchâtel , Attinger. Prix :
10 centimes.
La sixième partie de celte intéressante et

surtout instructive publication vient de pa-
raître. Les auteurs y donheni des indications
générales sur la manière de préparer un sou-
per. Les frilures, les œufs, le laitage, les fruits
cuits offriront , suivant la saison , de nombreu- s
ses ressources à nos ménagères. C'esl de la
manière de préparer ces différents mets que
nous entretiennent aujourd'hui Mmes Duruz
et T. Combe. ' ¦

Du 28 septembre 1894
Eecensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Rubin , Friedrich-Daniel , flls de Friedrich et

de Anna-Louise-Caroline née Bader , Ber-
nois.

Dubois , Henri-William , fils de Ali-A l phonse
et de Adèle-Sop hie-Catherine née Sandoz,
Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Weiss, Alfred-Emile , serrurier , Neuchàtelois ,

et Maurer , Adèle-Emma , tailleuse, Ber-
noise.

Pellaton , Henri-Albert , emboiteur , Neuchàte-
lois, et Bourquin ,Marthe-Adèle , sertisseuse,
Bernoise.

Mariages civils
Angelotti , Giorgio - Maria -Maurizio - Lorenzo,

gypseur, Italien , et Mauvais ,Marie-Eugénie ,
couturière , Française.

Etat Cxvil de La Chaùx-de Fonds

COLONNE METEOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
8 h. Midi S h. 8h. m.| Midi | 5 h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Sept. 11 685 685 6 8 5+ 6 +10 +15
. » 17 681 681 681 +- 8 +10. +10

» 20 685 685 685 +13 +18 +19
» 24 678 677 677 +12 +17 +18
» 27 681 682 682 +10 4 14 4 12
» 29 680 680 6 8 0 + 4  + 8  + 5

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

Perret & O
Baipe fX RecouïTemeate

Métaïuc précieuse
. (Jeta* ie «Wrmsissage d'or «t 4'argent

ClUMX-ojD-Fend», le 29 septembre UU.

GXX-AJExrCaHBUa
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant moins •/» '/• <*« com-
mission , de papier bancable sur :

j aï 'djj I ceras IM.
16NDRES Chèque . - . . -2 UO SS- ».17 —

a Court et petits appoints . . 16.15'/, **/.» I mois . . . . Mm. L. 100 16.20'/, IV.» S mois, 8û l 90jours , Min. L. 100 25.23 '/, »•/,
FRANGE Chèque Paris . ... -. À .,- .  99.97 '/, _

» Courte échéance et petits app . 99.97'/, i 'I.'l ,
> 2 mois Min.Fr.3000 100.05 «y,»/,
i « mois, 80490jours,lUn. Fr.8000 100.<>8«/. ,»/,•/,

BE LGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.02'/, —a Traites accep t. 2 «Smois , < ch. 100.20 8'/,» Traites non accept. billets, été. 100.— !>/,«/,
lUiHMNE Chèque, courte éch., petits app. 128. «5 —

• 2 mois . . . .Min. M. im, 123.80 S'/,
a J mols, 80à90jonr« , Min. M.1000 128.90 a»/,

ITALI E Chèque, courte échéance . . . 91-80 —
» 2 mois «V chuT.. »» — 6V.
> 8 mois, 80 4 9J jours . « chiff. 92 05 5*/,

A U STEROAH Court :¦;¦;..'. .ùi 208.SO »•/,•/.« Traites accept 248mois ,.4 oh. 20S.60 f f lf f ,
» Traites non accepi., billets , etc. 208 .20 J'/,

VIENNE Chèque fljj ._". 202 80 -
» Courte échéance .¦..,,-, . . .- _.(¦ . 202.8-3 4'/.« ïàSmois  ., 4 .chiff. ?0l-« *V,

SUISSE Bancable jusou'i 130 jours . Ij Pair >%

Billets de banque français . . . j 93.85 NetBillets de banque allemands . - . 123.62'/, •Pièces de 20 francs . . . 100.— »
Pièces de 20 marcs . J ' I .  >. 24.70 '/, >

-yV-A.X-»JBlXJT- _̂_t

ACTION^" ¦} <?".' *"
Banque commerciale neuchâtel. 540 — — •
Banque du Loclo 820. — —
Crédit foncier nenchâtelois . . • ¦=_ ¦ 

570 —
La Neuchàteloise 417.50 — : .
Soc, de construction Ch--de-Fds — —Soc immobilière Chaux-de-F ds 236. — 
Soc de const L'Abeille id. . . — 450. —
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 16>>. —
Chemin de fer régional Brenets — 100 .—Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. .. — 150. —

OBLIGATIONS ,
3 V, V. Fédéral 1887 . plus int» 104 — 103.—8 •/. Fédéral. . . .  > 100.— 101.—4 V. •/. Etat de Neuchâtel » 102.76 -
4 •/»• Etat de Nemshatel • » — —8 •/,' V, Etat de Neuchâtel » 100.— —
i '/, % Banque cantonale » — —J % % Comm. de Neuchâtel » 101.68 —
6 V, Comm. de Neuchâtel » — —
8 y, •/, Comm. de Neuchâtel » — . — —
i »/» */» Chaux-de-Fonds . » 102.— — ¦ , .
4 V» ChauxHle-Fonds . » 101.60 —
8 "/. 7. Chaux-de-Fonds . » 100 60 -
» V, Genevois avec lots , . . lOJ.rr.- . .•!l<»ir*Vj

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs 4A placement
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Tente de manières d'or «t

d'argent A tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets
sur la Suisse et l'Etranger. 10230

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fondg

Du Figaro :
Noire confrère X.... a remarqué que , cha-

que fois qu 'il traversait l'avenue de l'Opéra ,

un de ses nombreux amis lui empruntait cent
sous.

Depuis lors, il n'appelle plas ladite avenue
que l'artère earottide I

Choses et autres.

JSk^^^^^ÊL^Ê^e^S^ V^WeK^m* Ch. YAIC IIER , distillateur , Chaux-de -Fonds

L'innocuité, aussi bien qu'une action- agréable
et certaine, jointes à un prix que chacun peut se
permettre pour sa santé, telles sont les raisons pour
lesquelles les véritables Pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt se sont frayé leur voie dans
tout le monde civilisé. Quiconque est obligé de ré-
gler sa digestion par un remède n'en demandera pas
d'autre. 12229

En vente dans les pharmacies à 1 fr. 25 la boîte.

Pilnles Mire Universelles
préparées par ia Société de p harmacie de la

Chaux-de-Fonds

re.u|èSj" Stfflans tousf
les cas où une purgation douce ge| «relongée est in-
dispensable. M jH! ï r;

On les emploiera également ïïvéoï sjiccès comme
dépuratif. 3*0.1.

Se trouvent .dans toutes les pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-44

Prix de la boîte : Fr. 1.

«¦* JStotTe suff isante po ur -tm
Une Robe en drap de dame, A 4. fr. 50 la

robe ; , .' . 14
Un Complet pour monsieur, en Cheviot,

à 5 fr. 85 le complet i 'J" ['' _;•..
Echantillons de nos nouvelles, 'elçyjea' pour da-

mes et messieursw francôr'
Zurich CETTINGER St-, -f _ Q. v _ Zurich

F. JELMOLI , dépôt de fabriqué, Zurich,
Grands avantages comme prix, choix et qualités
en EtolTes pour Messieurs et Dames, depuis
75 c. à 14 fr. 50 le mètre. Toilerie, depuis
28 c. le m. Couvertures de lit et bétail , de-
puis 1 fr. 55 à 29 fr. Quels articles faut-il
vous échantillonner franco ? 1

Bien sans lut
Je vous le dis en vérité , 5
Sans le Congo , pas de beauté.
Pas de fraîcheur , d'éclat de grâce !
Sans lui , Madame , tout ça passe.

F. Gérer, au savonnier V. Vaissier, Paris.

Teint pâle des enfants.
M.' le I> Frick, à Stendal , écri t : «J 'ai le plai-

sir „de vQiia déclarer que.l'hématogène du D'-méd.
Hoqi'mel. à produit d'excellents résultats sur'
deux enfants de 4 et 7 ans. Ceux-ci précédemment

• sans appétit et d'un teint fort pâle, ont bientôt
repris leurs couleurs et la santé, ainsi que
l'appétit de leur'àge. » Dépots dans toutes les phar-
macies. , 8

®*~ RÀNÎIf lPF1
 ̂ Pour toute espèce d'hernies, il-

jjg»a»f- DAllUiiUuO vrés avec garantie aux prix de
fabrique : Dr KHI SI. fabr. de bandages, à Gais
(Appenzell) . . .. u ,, _ -. 827.4-14



Grand ehoix de Chapeaux-Modèles de Paris
BALLONS GRATIS BALLONS GRATIS BALLONS GRATIS

Jà."«L3E; JBflEs«-ggsa<»sJL9B.« *dL*a3 !MT«»~nL̂ «̂ea»~nL'at«éai

11, rue Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 11
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Grande Mise en vente de tontes les Nouveautés parues pour la
Rayon ie Tissus pr Robes Rayon de Confections Rayon ie parapluies BONN ETERIE Rayon de Modes
Neigeuse &»&_*?&.{« Imperméables ES^TE 9 

50 
Parapluies aigume . . .  F, 590 Châles russes . . . .  F, 395 Fournitures pour Modes

(Motte l±ftS£ift i 8() ta^Sttjn& j J M Parapluies SsSWÏÏ^ K 7 50 Châles Jersey . . . .  
F,12 00 J^"SjS T3 I

i^ïïrS^^-- mperm ¥s I5ef rE Parapluies ŒeXi=1H5 Echarpes Jersey . . . . F, 375 ^JÎ*™Sffi
DiagO^ grand chou d.eintes, 175 ^6  ̂ Jf £ 

i 
^  ̂  ̂ Q gfl 

J D^ ^Diagonale S»̂ : 116 ntaÇÏ5aÇ1||Q Parapluies nella . . . .  F, 200 Camisoles de laine . . Fr 2 50 ^fij aiT" ' 
fc 

J 5WMpcord ÎS ĵ ifta Q UR Pèlerines ^i8^"8311.̂ : 19 50 Rayon de mercerie Jupons, jaine. tricoté . . . Fr 2 50 Graud chou de^
^ Latemir^- ! Pèlerines a^T^a 19 00 "T . n nR Caleçons coton pour dames Fr 195 Modèles de JParis.
%Ĵ Hl _ZA %tl® Jaquettes zâiïr-.rfe 850 J^.*«- ^-.SÎ!! 6flets decteel-̂ f^^ SOIERIESFoulé anglais ir.w cm-Fr° 0 90 Jaquettes sssft A ̂ f: 12 50 Cartes épingles, * — *K 015 UMB M«MI—--J— ^-. auitmt»

rn..nn.aMAo JaPttes SSÏÏSiS»S 25 00 Laine à tricoter la liyre . __ . 2 50 LAYETTE p ncheïie
16
^'61 «  ̂8 5rOUrmreS Ufln fp„ en beau tîssu cheviotte, Jn /lfl ï „]„« UppAlll p qualité excellente C (JA FCIUIUC bUlC, mètre . . . Fr. O Ù\3

fflaHieb belle coupe . . . Pr. lo UU LdlllC DClllllC ]a livre . . Pr. U U" WrPtS .„ .. .> . v*».* T, fl Rfl ÏP fillIX! CAP .Q QR
HfonPliniK ,  ̂ . 95 MantûO PIu3 élégantes, joliment OR Art T aino Ho ïïamhnnpd la Uvre * 7R ™1 Clù pour flUetteS et bébés Fr. V M ï B1UU1 & MMC, noir, le niètre Fr. O »Jmancnoub uèvw noir. . . Fr. i »o Mantes i_mi6B y . / J . Fr. zo uu Lame oe uamDOurg Fr. * IO m t J. ».!_. j nn pajij« nn j p qatin . pa]iiP framw
MflnnliniH! , .  , _ R RO Mniiiûe "n peluche soie, haute I J R Hf. T ainû nnnn namionlflo DBmS fl6 lalDC • • • • Fr. I UU rallie 11UU, satin mille lldllVâlMÎ
ffldUtUUllij sking façon . . Fr. O OU MaUlCS nouveauté . . . . Fr. 'O UU L£LlUe DOUF CaSUSOieS. n«««11«««« \.- nAH- n 17 AA etc., en grand assortiment.
flflk , v 0 95 ManfpÇ l0I,Bues en broehé soie' RI . lïft Palnn A 4 R UOnilieiieS DrOneeS, crème Fr. « uu _ _ __ .tU î> fourrure "'• OMM longueur 145 cm. . Fr OJ UU balOD, nouveauté , lo mètre . Fr. 0 10 p . , -  ' „ 0R RaVOD d© KTOIF
COlS a queue de renard . . F, 3 0 RotOndOS Z ĴZ *™? g 19 00 GalOH ImMt ta mètre Fr 0 40 M*M « «"* «"*" *• 3 25 ,.  ̂ "7 " , fl ncGrande Yariété de Cols nouveauté. Collets ŝ ^feat Nord ' ï? 55 00 h Capotes de ttdlenuM Crâme F, 2 50 Mérinos noir SE* largeuVre 0 9g
Boa - ̂  ™ir' 7 

¦ «ft 6 00 Collets t̂tNM*' s&* 49 00 taftD J  ̂Ŝ Ma^irt Brassière de laine ¦ ¦ »• 125 5l00Hî n0il? %£%**¦ \ HBoa a«ST de renard' !°TX 6 75 G»*O^ de garnitures, Jais, Plumes, Maraoout. CheYlotte n0lre ^g»««. ! 95erandde.hoix ToQr ^ C01Jj j ^ flt 
 ̂ j aquettes ot Mantes de peluche soie Dentelles, noires, crème 2„™ ™' SES Tissus brochés ffŒ

jusqu'à 50 francs." 648-2 dans tous les prix. lUIlcS U lllaUlo. res nouveautés , de 1 k 7 fr. 50 le met

A Louer
pour Saint-Martin 1894

dans une maison d'ordre, située au centre des
affaires , un bel APPARTEMENT composé de S
grandes chambres, un cabinet, cuisine, corri-
dor et dépendances ; eau et gaz.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. 10028-1

: Hôtel de la Grosse de Râle, Sonvillier f
• tenu par LOUIS BERGER , propriétaire . ••

• §(•*¥ Etablissement nouvellement restauré, à quelques minutes de la Gare. *
J Vastes salles. Chambres confortables . Cuisine soignée. i'
• Vins de premier choix. Restauration à toute heure. •'
m REPAS de Noces et de Sociétés. — Service avenant et empressé. S
• f>r±3c -tir-è»B modérés. 2
J Se recommando spécialement à MM. les voyageurs. H-5311-J 11899-1 S
••••••••••••••• ( •̂••••••• «• •̂•••••••••• « •̂••••••O

i Fabrique de BOITES ARGENT |
j  par procédé mécanique. 12214-52

i Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. \
Rodolphe GYGAX, St-lmier \

ii 

les prix réduits
QUIN QUETS

liampes d'établi
de la dernière perfection.
liAMPËS â chaînettes.
IiilIPES de corridors et
d'ateliers. I*.4HIPEfi de
salon, de café et de magasin,
etc. Supports d'Abat-jour
dits Duchesse, de toutes les
dimensions. Abat-jours
en porcelaine, en papier et
en carton. Mèches de lam-
pes. Tubes de lampes, deux
pièces pour 15 c. Répara-

Rne du Puits ï
J. THURNHEER

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBS CHANGES, le 38 Septembre 1894

Haaj sommas aujourd'hui, i*uf Tarifions impor-
iiWo SIIIHHIIII  an oompta-eoorao», en n oomptant,
¦Mtas ¦/¦ V» -* wnmiasinii, da papiar banoabl» rar :

¦sa. Cour»
Chiqua Paris 99. il 'l,
\Court et petit» arTe* long» . 2V» 100. —

¦•"" Jï mois)aco. inatadm . . »'/. 100.07'/,
(S mois)min. tr. 3000 . . S"/» 100.16
/Casque mis. L. 100 . . . 25.11

- _ , ICoort st patiu effets longs . * 26.16V,»»*¦¦»•* J2 mois ) ¦«. anglsises . . - 26.20'/.
(3 mois)min. U 100 . . . 2 26.33'/,
/Chèqms Berlin, Francfort 128 67'/,

._ \Cooit at petiu effeu long» . S 123.67'/,¦¦ "¦¦ I 11 mois | «ocept. sllemandas . 8 123 8'J
(8 mois)min. M. 8000 . . 8 128.91'/,
ÎCheqas Genêt, Hilsn, Tarin. 91 80

Court M petit! effets longs . ô1/» 91 89
I mois, i chiffres . . . . D1/, 92. —
3 mois, * chiffres . . . . &V» 92.05
Chèque Bruxelles, Anert . 1O0.02'/,

sal«iqe. 14 3 mois, traites am., 4 ch. 8 100.2Î'/ ,^̂  «onaoo.,DiU.,msnd., 8s»«ch. 8',, 100 01'/,
. . Chèque et court . . . .... 208.86
™^d- î àl moi», traite» sec., * eh. î '/, 208.65
¦¦"•*¦• «on aco., hill., mand., 3 et a oh. 8 208.85

Chique at court . . . .  * 20!.80
Tlsnne Petits effeu longs . . . . * 202.80

1 4  3 mois, « chiffre» . . < 203.26
MM Jusque 4 mois 8 pair

¦Oies» ds banque franaais . . . . »« ,90.35
» » allemands. . . . » 123 62',,
» a rusas » 2 67
» a autrichiens . . . » 202.30
» a anglais . . . . > 26.18
. it italien» . . . . » 91.60

ItapsJfans d'or 'ïï ™,kfemsigas 26.09'/,
fUssslTlO mark 24.6»

OnÉAdi Kircle.
Sonntag den 30. September 9 '/, Uhr :

Deutsche Predigt von Herrn Richterich ,
Pfarrer in Trimbach. 12099-1

FONTAINIER
1 <ÎPhonPPl> rue Jaqnet-Droz 10,
O. OUUCul Cl j offre à vendre des Pom-
pes usagées et des plus nouveaux sys-
tèmes, défiant toute concurrence. 10504-4

A la même adresse, Bois de chanffa-
fe, première qualité. Charbon foyard,

fr., les 100 kilos, 10 fr. au détail.

Le Docteur FAURE
est de retour. iai00_8

Médaille d l'Exposition universelle
de Chicago. 13610-2

ï|l*T TTTTI T* Lo s,mssi K n,'; se re-
li H I I I K H commande pour tous
A* JU sUalU alaiaU les travaux concer-

~^ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. K1HLËRT, relieur , tue de ta Cure 3.

9347-43

Avis important
On désire trouver pour le prin-

temps 1895, dans un quartier popu-
leux de la ville, de préférence dans /#
quartier de l'Ouest, la reprise d' un
petit commerce bien achalandé, ou d
défaut on demande d louer un maga-
sin bien situé. — Déposer les offret
sous initiales V. S. 12232, au bu-
reau de l'IMPA RTIAL. 12232-8

Avez-vous dea taches de rousseur .
Désirez-vous avoir le teint rose et frais 5-

Faites usage du savon au

Lait de Lys BERGMANN
(Marque déposée : Deux Gnomes) d«-

Bergmann ct C°, à Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau,, chez-

Salomon Weill , coiffeur , rue- Léopold-
Robert 12, à la Ghaux-de-Fonds. 3177-7



Chambre syndicale

fa patrons et ouvriers faoratenrs
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Chambre syndicale informe MM. les
patrons graveurs et guillocheurs, ainsi
que les parents que cela intéresse, qu 'elle
refusera toute autorisation d'appren tissage
dans la profession , jusqu 'à la réunion d'un
congrès mixte qui prendra une décision à
eet égard . 12139-2

Le bureau de la Chambre.

Plus i plier loi"
Liquidation à 20% en dessous du prix

d'inventaire , au magasin
38, RUE LEOPOLD ROBERT 38
Marchandises telles que : Ganls d'hiver

en peau fourrés pour Dames et Messieurs,
Gants iersoy, Bas do laine, Guêtres, Echar-
Ëes, Châles de soie et fantaisie , Rubans,

dentelles , Lavallières, Balayeuses, ou-
vrages de dames et articles pour ca-
deaux de Nouvel-An.
12230-3 Office des faillites.

ATTENTION !
AU MAGASIN

Rne de la Paix 65
en vente dès aujourd'hui :

Fromage delà Sagne. D'occasion : Ab-
sinthe verte Th. Henny, extra fine , dix
ans de litre, ot Eau de prunes pure,
cinq ans de fût , à 'Z fr. 50 le litre
(verre compris). Toujours d'excellents vins
rouges, Alicante très foncé, à 30 cent.
Piémont garantis premiers crus, à 35,
40, 45 et 50 cent. IVeuchatel blanc à 60
cent, le litre . On recommande également
tous les articles en Epicerie, Mercerie,
Laines ot Cotons, vendus à dos prix
réellement bon marché. 12110-3

MONTRES
On demande k acheter un lot do grands

guichets 12 '/, à 13 lig. or, genre allemand,
cylindro, qualité bon courant. — Adresser
les offres sous chiffres V. S. 11998, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11998-1

Boucherie-Charcuterie
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.
On trouvera toujours pendant la saison

d'hiver de la belle 12136-5

Choucroute p^LM.o.à
Poro frais et fumé. Saucisses à rôtir.
Atriaux et boudin.Saucisse aux choux.

Se recommande.

Si vous voulez un potage délicieux , de-
mandez les

''Iti r̂ DIE3333
richement assortis, a 10 cts la tablette pour
deux bons potages, chez MM. Zélim Bé-
guin & Cie, Place Neuve 6. 12233-1

BODCHERIE CHARCDTERIE
Dennl

14, Rue de la Balance 14.

CHOUCROUTËDE BERNE
Dépôt des véritables

Saucisses de Francfort
SAEVJDOUX fondu, à 80 c. le demi-kilo ;

par 5 kilos, à 75 c. le demi-kilo, 12049-4

JULES ELMAHN, Ctaisier, Rue k Grenier 6 - Place des Victoires f^f^™

Tajipe
I' BNMA1E-LAMANS

93, Rue de la Demoiselle, 93
se recommande toujours pour tout ce qui
concerne sa profession, tels que Rideaux,
Draperies, Couvertures piquées, Montage
de broderies et transformation de rideaux.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

12231-5

Kemonteur.
Wiïgg&E*" ¦-«" Comptoir G. BRAIL-
aW™»»r LARD demande un très bon

Démonteur et Rémouleur pour petites
pièces, 7 à 10 lignes. Ouvrage suivi et
lucratif. .— Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 12259-3

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-1*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
ayee TÎande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCF ORT
Tous les jours,

Soupe anx pois
On sert pour emporter.

BRASSERIE GÂHBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-7*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Sancisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter.

Café-Brasseri e de l'Union
rue du Progrès 63. 12101-2

TOUS LES JOURS

durante Ile Strasbour g
avec Viande de pore assortie

SAUCISSES"DTFRANCFORT
avec Meerrettig.

Se recommande, Fritz Schiffmann.

Brasserie Weber
rue du Collège 8. 12204-5

TOUS LES JOURS

ChoDcroote de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Sauçasses de Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

Attention!
Hôtel de la Côte

AUVERNIER
Dîner complet, Fr. 2 —
Bondelles, la ration, > i —
Yln ronge Nenehâtel, la bont. » 1 50
Vin ronge Nenehâtel 1885, id. > 2 —
Café avec liquenr, > — 30

Pour le Soldat :
Diner complet, Fr. 1 50
Bondelles avec salade, la ration, > 1 —
Absinthe, » —10
Vermouth , » —15
Bitter, » —15

Pension pour familles :
Déjeuner, dîner, souper et chambre, par
" jour, "5 fr.
Pour enfants, 3 fr.

Petites salles spéciales pour noces et
familles.
11990-2 A. PERRETTE.

Achat et Fonte
DE MATI èRES OR ET ARGENT

Achat de bijouterie et boites de montres usagées.
Traitement de résidus de dorages

et de balayures

ALBERT PEBRIN-BBUNNBR
Rne de la Serre 25, à côté dn Contrôle.
Rhabillages de boites or et argent,

encageages. etc. 12245-6

éf!hsnv-ift.nY et Aires. _ 0n
WJM*» » *»****» <*•» demande toujours à
acheter des chevaux et ânes pour abattre.
— S'adresser chez M. Schlœffli , rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée. 12247-3

LOGEMENT A LOUER
Dans une maison d'ordre et de construc-

tion récente, à louer pour St-Georges 1895,
un beau logrement au second étage, com-
posé de quatre pièces et une alcôve pour
domestique, corridor et toutes les dépen-
dances ; eau, gaz, lessiverie dans la mai-
son ; plus deux pièces au rez-de-chaussée
utilisées pour comptoir d'horlogerie. On
louerait le tout ensemble ou séparément
au gré du preneur.

S adresser chez M. Demagistri-Billon,
rue du Doubs 69. 12252-16

On demande à louer
ponr atelier d'ébauches avec moteur, nn
REZ-DE-CHAUSSÉE , situé au centre de la
ville. — Adresser les offres à M. Elie Iiel-
zon, Cbaux-de-Fonds. 12242-3

Demande J'AGENT
Une ancienne Compagnie d'Assurances

sur la vie ayant un porte feuille d'une
certaine importance cherche un représen-
tant sérieux et actif pour la plaee de 1»
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
Case postale N» 216, à Neuchâtel.

12138-3

Réparations et Polissages
de

ma: JE "mr JB MA JE «I
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
T ftnïn D X TTîT menuisier-ébéniste , rueLOUIS DAI VI , du Progrès 7. 7667-16*

mr AVIS -»B
Le bureau de Gottlieb STAUFFER,

marchand de vin, est transféré au 1" étage

Bne Jaqnet-Droz 8.
12147-2

Teinture du Paraguay
(Tintnra de los guaranis)

pour la barbe et les cheveux ; inoffensive,
instantanée et d'une ténacité sans
pareille, noire, brune et blonde, t fr. 50
contre remboursement. 9995-8*

.A.. JACCARD
1, Pré-du-Marché 1,

Lausanne.

_A.-y&LJCkX affermé êL jpsii-tii * dix ±**' Octobre 1894
eu l'agence de publicité

HAASSNSTISI1V & VOCHER
les annonces du „rVatfonal Suisse*', nous avons l'honneur de prévenir tous nos lecteurs que dès celte date ils devront s'adresser exclusivement à
l'agence „Haasensteln et Vogler" pour toutes les annonces et réclames qu'ils désireront faire paraître dans notre journal.

L 'A.dministration du National Suisse.

Nous référant à l'article ci-dessus, nous avons l'avantage d'aviser l'honorable public que nous établissons , à partir du 1" octobre prochain, une

u Succursale à la Chaux-de-Fonds
Z et que non-seulement nous recevons les annonces et réclames du National Suisse, de la Feuille d'avis de la Chaux-de-Fonds, pj.
Q de l'Etincelle, du .Locle, de la Suisse libérale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel , dont nous sommes les fermiers exclusifs, r*
T mais aussi celles pour tous les autres journaux du Canton de Neuchâtel, du reste de la Suisse et de l'Ftranger. p|,
I* Nous recommandons notre nouvelle maison à Messieurs les commerçants , fabricants , industriels , notaires , préposés , etc. , etc. , car nous avons lieu de «n
JJ croire qu 'elle leur offrira de précieux avantages. (H-5386-I) .2213-2 J

d 
¦3Ë&*ms_Mj m^mtm'W'̂ ^ 's^ s_ vesssm g

H Fermiers et régisseurs exclusifs des principaux journaux de la Suisse et de l'Etra nger. - Maisons et correspondants dans les plus importantes villes du monde. ft|

JPrix originaux. Exp édition immédiate. Discrétion. Devis sur demande.
Notre bureau se trouve

Bue aLéopold-Roliert 3 g, premier étage. 

{Il <3-ï^-A^3-*aT30 CHOIX §§f
Kg DE 4491-68 B|

BOUTONS & GARNITURES!
_ ' Haute Nouveauté ! — Haute Nouveauté! || |

1 DOUBLURES pr Relies. - fOÏÏMUBES pour couturières I
I LAINES EN TOUS GENRES Ë

-Articles p our Bébés
i LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS 1

BB PXM.2E -tirés a%-VAXL-tAfg;«3-U.3C BBS

mmmmm CHAPELLERIE
111 On vend Bf »-.i,.a, H»T™«II.*«I.f§: _ _. M Joies maroaclifin ni f tYPC lin tfl lï r Bs*y* "̂m w ** mwk.™**BT*M »» *mr -w mé__
w petit il 3 ' Rue Fritz CourYoisier 3-
Il bénéfice m CRAVATES ^ SQUETTES

^fe»k^ffip^S!i:pW|̂ ^̂  ̂ j d i ï  Grand choix de 
CHAPEAUX 

dc
>§» KPl 11 j ip IjJPffl^^^mW^ffîy

^ feutre en tons genres est arri-

^^^^^^^^^^^^^^^ 
%Sfr vé. Prix déliant toute coueur-

«̂mm.® a r̂w ŝStJL  ̂1
pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint.

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner
aux enfants.

UHOLIRE S LAROLIIE
de la fabrique dc Lanoline OJr^Mv En tu',cs en zinc il 50 Cv "> et en

Martinikenfelde. n/f k̂. bo'tcs de fer"l)lanc i 'A 25 ct 15 *•
Seule véritable avec \V JJ cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ^^ JT macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la

e Perrochet, rue du Premier Mars 4. 10918-9

'̂ S_^^ '̂ ^iil:̂ ^Ê-_ WtÊ̂ ^- ĵ 3_^^^SS^W^^S^£^^^^x^S^^^^S^ mS£^S^ f̂ _̂W3&.'___

AMEOBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rae de la Serre 8

Remontage de LITERIE,
Matelas et Sommiers, a
l'atelier ou à domicile,

Grand choix de Coutil ,
! crins et laines. Plumes.

436-15 Se recommande.



VIN BOUGE .. Tip, mum ____ _ _ . 30 cent, le litre, Qualité eiira pour la mise u Utils, ÉPICERIE FRANÇAISE, Wer 12

__ ht____tkÉ___t______
Cours fie danse

•BT"DEI ':

BONNE TÉNUE
Les cours de M. Emile GUYOT s'ou-

Triront le mercredi 10 Octobre, dans la
Grande salle des Armcs-Rcnnics

Cours p T demoiselles et messieurs
Cours pour enfants.

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au Magasin de Musique de M.
PERREGAUX , rue Léopold Eobert 14, Chaux-
de-Fonds. ) . / . : .11576-7*

vv-étf-yy
Avis a^ublie
A louer nn cheval de guide. On en-

treprend des voiturttgéisi ainsi que le loua-
ge de voitures de promenade. Prix modé-
rés. — S'adressè'r̂ rue''de la Ronde 19, au
2me étage, à gaublie.mo 't ¦¦•¦¦¦ 

^ 12039-1

B^écieciii «- OcnjJuw t-os

Dr BOREL
ancien chef de cliniqilfjp lital niologiqiie à Paris, j

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
3 à 5 heures ;

à St-lmier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 11914-51

Ecole particulière
AVIS AUXJPARENTS

Mme Schwertfegér , ^MES*quelques élèves au-dessous de 6 ans. Soins
affectueux. Se recommandé. 12013-1

liEiM
..' • ¦¦f ^,¦f |-; >̂- ¦̂ b-fc¦¦

A vendre une cenfaîim^e Ipises de bois
de SAPIIV, cartelag_és,.tranches et couen-
naux. Vente au détajl ; Prixtirès avanta*
feux au conipta^t,0T-- r,â'a.dresser à la

ciérie Fluckiger '.Vt ' Co, rue de la
Serre 102. br__m ____}) 11890-1

Mlle Ida SCHCENI
COUTURIÈRE

se recommande pour.Robes et Confec-
tions, îBî) ?;?.i m. 12075-5

83, RUE Dfr.EABC, 83

Une Tailleu?e.;1u r̂jo
lu?

rhabillage, dégraissages *çt .repassage d'ha-
billements d'hommesj etidienfants. — S'ad.
à Mme Herzig, rue dû lSellège 8, au ler
étage. : -i al t _ _  12014-1

nRstt/JLfsJi.am(i»
rouges du Tessin, premier choix (Ameri-
cana), trois caissettes, environ 13 kilos,
franco contre remboursement à 4 francs.

NOTARI & Co, à LUGANO.
11153-6 H-2509-O

RAISINS DU VALAIS
Première qualité à 4 fr. 50 la caisse de
5 kilos. - . 11030-4
Aug. MARTIN 4 Cie, à ARDOX (Valais)

Avis anx Sociétés.
Un grand LOCAL, pouvant contenir

plus de cent personnes et être séparé par
une paroi volante , est à la disposition Ses
sociétés locales pour assemblées, répétitions ,
etc. — S'adresser au Café de la Croix-
Blanche, rue de la Chapelle 3. 12276-2

RH!̂ Lû1GëSD7BôîTES
en tous genres 12267-8

— ENCAGrEAGES, ETC. —
10, Eue Neuve, 10

Se recommande, J. \'EHTRIER.

OCCASION
A vendre , ensuite de décès : A ) pour

monteur de boites, un TOUR avec
outils au complet , le tout complètement
neuf;  n) six cages pour oiseaux. — S'a-
dresser au bureau de M. Charles Barbier ,
notaire , rue de la Paix 19. 12226-6

A D centre du village ,
A remettre pour le 11 novembre 1894,

dans la maison rue du Parc 11, un beau
logement de 3 pièces , cuisines et dépendan-
ces. Prix modéré.

S'ad resser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 12228-3

PENSION
Jeunes filles désirant apprendre

l'allemand ou fréquenter les écoles
de Bàle. IMano. Vie de famille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11735-1

NETTOYAGE DE LITERIE
a la vapeur.

Spécialité de Nettoyage de Crins

Jeanneret - Feller
Bue de la Place-d'Armes 15 a,

CHAUX-DE-FONDS 9984-3

Rrai7ô fillo robuste el travailleuse, âgée
Dlt t lC  llllC, de 24 ans, demande à se
placer, si possible en dehors de la ChaUx-
de-Fonds, comme femme de chambre dans
un hôtel ou restaurant, ou pour aider dans
n'importe quels travaux. — S'adresser à
M. Herman n Rotben , à la Becorn e, Epla-
tures 56. 12251 -3

bCllâppeilieniS. domicile des échappe-
ments bon ordinaire , grandes pièces.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL . 12254-3

Fin hûPlflO'PP a>'a,lt tl-availlé sur piu-
Ull ITUHVgGl sieurs branches de l'horlo-
gerie , désirant se perfectionner sur le ter- '
minage de la montre, cherche place. —
S'adresser sous chiffres R. IV. 12234,
au bureau do I'IMPARTIAL . 12234-3

Ilnû iûllTlû flllû !l"emande , de toute mo-
UliG JBU11C 11110 ralité, connaissant bien
les travaux du ménage, cherche une place
de suite. 12143-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vl'çifPIlP ^n horloger connaissant les
I loi tout , 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'IMPARTIA L. 11777-2

Mp P f in i p l'pn  ̂c'e  ̂ ans> marié, con-UlCbCUlluicil naissant à fond les étampes
et la petite mécanique, demande une place
assurée, pour de suite ou dans quelques
jours . Références à disposition. 12063-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COMESTIBLES
Bue Léopold Bobert.

liaison da Grand Hôtel Central.

Harengs irais
Harengs fumés.

Hareng» Bismark
Rollmops.

VÉRITABLES 8765-81

Saucisses de Francfort
Se recommande, Jules Rossel fils.

&œ*ssm.m$_ *»Ttm_
A vendre une pompe de cave neuve

avec ses tuyaux. — S'adresser de 9 h. à
midi . Agence Stella , rue de la Prome-
nade 4. 12158-6

BRODERIE
blanche et artistique

Mlle M. Richardet, Pa™$ a
l'avantage d'informer les dames de la loca-
lité et ses connaissances en particulier ,
qu'elle est de retour de Genève. Elle don-
nera dès ce jour et k prix modéré, des le-
çons particulières, ainsi qu'un Cours de
broderie. EUe se recommande également
pour tous genres de travaux rentrant dans
la broderie blan che et artistique. 11571-4

Domaine. \VS&ff î '£
beau domaine situé aux environs de la
Chaux-de-Fonds. Le fermier pourrait être
occupé à faire des voiturages , 11664

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïi'Êïsr O" demande à entrer en
*-* BÊJfL m. . relations avec un laitier
pouvant fournir de 40 à 100 litres de lait
par jour. 12102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. . •

JBf Krebs-Gygax

jMr S c h a f f h o u s e

_. chaque instant surgissent de nouveaux
(Slpp arcils de rep roduction *§

Sons autant de noms divers, aussi ron- o
fiants que possible, ils promettent tous £0

de véritables miracles.
Comme un météore apparaît la ;

alou.r> elle invention,
pour disparaître tout aussi promptement.

Seul le véritable hectographe est deve-
nu est restera enoore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fco.
sur demaude à Krebs-Gygax SchafTh.

A louer pour St-Georges 1895
dans une maison d'ordre, un rez-de-
chanssée de trois pièces et dépendances ,
occupé par un bureau d'affaires , situé à
proximité de la Place Neuve et de l'Hôtel-
de-Ville. 12074-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
- i ¦¦ ¦¦ » aa i iinnan—TTFI—

ROBES &JHAHTEAUX
Mme TAITT Tnhin tailleuse, rue de l'In-

tlUljf -uUUlll , dustrie 9, se recom-
mande aux dames de la localité. Travail
soigné. Prix modérés. 11971 -

Que H le loefle aille voir
le beau portrait de H. CARNOT exposé
chez M. Ilu (mâcher , 11983-1

FIN DE SAISON
Babais sur tous les numéros en osier.

Fabrication suisse. Solidité garantie.
Toujours en grand choix au

W Bazar b Pair FM
7833-223

-̂  LOTTIEIEB
pour Saint-Martin, à proximité immédiate
de la Place du Marche, un appartement
de deux pièces et dépendances.

En outre une grande cave avec en-
trée sur la rue, propre pour un petit com-
merce. — S'adresser au magasin Prêtre,
rue Neuve, 16A . . 12104-2

4 •

I Couverts de table i
iCHRISTOFLEf
* an prix dn farif: I
? Cafetières et Théières métal an- f.
*J glais et argenté.
X Plats ca' «râteau faïence , depuis #
$ 5 fr. 75. f
X Bouilloires et Tables à thé, %
» Plateaux fantaisie laque de Glu- «S
w ne, faïence et autres. v
% Tasses a thé-haute nouveauté. %
? Tasses à café fantaisie. $
t AU 130-56 |

IGraiiBM ue la teWoBtol
% en face dn Théâtre. f
j  anciennement Bazar Wanner |

r—„,„-,„„¦,—k mmuk-̂t-jm.m 'wjmm nx M_9A_m_~m_i___ mv_ „ ,
' ^k  ̂ i Léopold-Kobert 19 |. IQCHEB ,UW*é I BIENFACTURE I

19" 3Dôi aujourd'hui, mise en vente des "3>B 12097-3!)

Confections mi-saison et hiver pour dames et fillettes
Nos achats, faits directement sur place, nous permettent d'offrir un choix considérable de genres les plus nouveaux et à prix très réduits.

L'EXCELLEXTE LIQUEUR |
3HLO "&*-&* 3E» 3ES I

est en vente dans tous les p rincipaux hôtels et cafés-reslauranf s , I?.!
ainsi que dans les bonnes maisons de spiriti-eux .

La déguster nne fols c'est l'adopter. 11236-17 S

REY DE REICHENSTEIN & CO, B^LE ¦

Rouvenaz M îmiSTO Rouyenaz
— Hôtel et 'FLei&'tSLXJLicimx ist —

•m i!«ra[«€^MB.JKTr ••
vis-à-vis du Kiosque de la musique et du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 '/« h. et 7 '/< heures. Bestauration
à toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur.
7533-11 Ch. IVICODET, propriétaire.
I ' ¦ ' " — ' ¦ m»a—¦¦¦¦¦¦ —mu» ¦ ¦ i . — s —  ¦¦ i il- i i — ¦

¦ Sk S& B ¦ 4% ¦ M Ol CAPITAL : 10,000,000 Francs.
B SB ' _ 3  lft I nTO I»1 Assure à Primes fixes et très mo-
I Bm K M  I i 1 I \ «H diques tous mobiliers.

«yj ! ORid^JMSà 
adresser a 11412-15

Compagnie d'Assurances INCENDIE MinXu^i.%ZSlFoirt

Maladies Contagieuses 1
Faiblesse et épuisement des nerfs, affections de la vessie et des L <

organes génitaux-urinaîres (deux sexes) les plus rebelles sont l ï
complètement guéries pour touj ours et sans rechute possible par spé- ¦
cialiste. Longue pratique. Milliers de guérisons. Discret, absol. S'adr. y
à la MAISON de SANTÉ des ALPES, BILTEN près Zurich |

— On traite par correspondance. — 11237-4 j

1 
""" 

I

La BAGUE médico-galYanipe Ij
Raspail

la seule destinée, par sa composi- |
tion spéciale, pour décomposer et I I
éliminer les poisons qui circulent jj
sur les nerfs, a rendu de tels ser- I ;
vices , qu'eUe est aujourd'hui re- R
cherchée comme le seul remède I I
simple employé avec le plus grand H
succès contre les névralgies, les I'.'
affections nerveuses, les rhuma- I]
tismes , l'intoxication mercu- I j
rieUe, etc. y

Bague simple ou double courant I,;
(similor). — Bague blanche double I
courant, plaquette argent (forte). B
Prix , 3 fr. — Solidité garantie. ! '

Seuls dépôts : CHATJX-DE- I
FONDS, M. Jules BOCH, Objets 8
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal I
Mario, horloger, ou écrire au Dé- i
pôl général, M. BBESSLEB, à Ij
Florissant près Genève qui envoie IJ
contre rembours. 11472-22 |"j

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons. H

I 

Veuve Â.-H. Calame I
rue de la Demoiselle 74. ||

PAPETERlT ^ MERCERIE g
Fournitures de Bnreau et d'Ecole g

Fournitures pour Tailleuses. .y.
Xné — Cnoeolat R|

Tabacs A- Cigaresmsî-9» g

ip» Pplaiio
; 1 - BUE DU MABCHÉ - 1

Maisons à vendre.
Hôtels à remettre.
Hôtels demandés. 11995-1
Cafés, Restaurants à remet- j

tre.
Appartemen ts à louer, dep.

30 à 50 fr. par mois. j^SEBSi
¦ P. Savoie-Petitpierre 1

; Mj M _. a _̂_ rmm |j
f f l i  ;:iiics à tricoter, qualité extra ,M

M Laine soufflée pour jupons. j ;
» Laine d'Autruche , TOUTES j l

i Nouveau LAINE SOIE NouYeaui
M Laines Terneaux, Zéphyr, Gobe-H;

S Sous-yêtements pour dames etK

«Régates anglaise, haute nou-H

M Spécialité de CORSETS M
Hj Modèles spéciaux. Assortiment com-BTi
B plet dans chaque numéro. H

! SvosBLdMMcr
; Da.WâNOER

NOMBREUX DIPLÔMES 1 
M¦;J I

MÉDAI LLE S ; f

tÊ^ii "
ÇViecj LJ ïj— pastille, d*r>s lo j
fo rme c i -dessus, doi 1 1]

porter  le nom du - t !
t> F abr i c a n t  i l

|l' -I i

I ARTICLES D'HIVER
*J L'assortiment est au grand
§ complet :
•g Camisoles pr enfants , d. Fr. — 90
bîj, Maillots pour enfants, » — 75
=s Maillots tricot rose, » — 95
2 Caleçons à poignets pour
eu hommes, » — 95
i Camisoles couleurs, » 1 20
G Camisoles en laine , à
os manches pour dames, » 1 60¦°. Gilets de chasse, belle
g qualité, i, a 20
5 Jupons en flanelle et en drap,
g Pèlerines crochetées et en peluche.
S. Châles. Echarpes. 78it-98
w POUR BÉBÉS : Brassières laine

rose, depuis 95 c.
"S Capots en cachemire et en laine
g nouveauté.

; S Bérets. Robes. Langes. Manteaux.
-g Occasion exceptionnelle !
JS Gant s en jerse }' laine, long. 4 bout ,
o seulement 50 centimes.
£ AU BAZAIt NEUCHATLOIS
 ̂ Corsets, Mercerie , Modes. iÇ



O piiTT;i r|fp On demande une domestique
Ù6I ï dlllC. sachant bien faire un ménage
soigné. — S'adresser rue du Parc 13, au
ler étage. 12120-2

Plliç iniPrP ^ana un hrttel de la localité,
Uli lMlllClC. on demande une personne
sachant bien faire la cuisine. 12129-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lfonnî eîap On demande de suite un ou-
fflClllllùlCl . vrier menuisier. 12133-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliwprKP *-*n demande de suite une
rUllùoClloC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or et argent, ainsi qu'une apprentie.
— S'adresser chez M. G** Henry, rue du
Parc 90. 12142-2
Çnpuonfp On demande pour entrer de
061 Ï dlllC. suite une bonne fille connais-
sant les travaux d'un ménage. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12148-2

Polisseuse de mettes. 0^$ *™
lisseuse est demandée dans un atelier de
décoration de cuvettes, au Locle. Ou-
vrage régulièrement assuré. 11651-6*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

a nnt 'AD li  lne maison de Banque de
Ap|ll CHU. ia chaux-de-Fonds de-
mande comme apprenti un jenne homme
ayant reçu une bonne instruction. — S'a-
dresser à MM. Pury & Cie, rue Xeuve 18.

12131-1

RnîtÎPP 0n demanda un TOURNEUR
DulllCI • capable et assidu au travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11985-1

fl l i l I f lPriP II P n̂ demande un bon guil-
UlllllUbllCul . locheur connaissant bien
la partie brisée. — S'adresser à M. Geor-
ges Vuille, rue de la Concorde 98 BIS, au
LOCLE. 11989-1
Ap cniûft i  On demande un ou uae assu-
AùùuJtJUl. jettie sertisseur. 11987-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CoMSsiOuflaire. SSAlSS
nn jenne bomme de 14 à 18 ans comme
commissionnaire. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11984-1

fl maillûiin Un bon ouvrier émailleur
lilllalIlcUl . peut entrer de suite à l'ate-
lier Schiffmann-Bourquin, à St-lmier.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. Place stable. Payement tous les
samedis. 12016-1

Dmoillûun On demande de suite un ou-
DllldlllcUl . Trier émailleur chez M. Jean
Frey, rue du Parc 37. 12018-1

f M VPnP —¦ l'atelier H.-A. Chatillon, rue
Ul CilClll . du Parc 66, un ouvrier graveur
connaissant le genre anglais, trouverait oc-
cupation de suite. 12019-1

PrtliçCPnCP ®n demande de suite une
r UlldoCllûC. bonne polisseuse de cuvettes
or. 11996-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ull COHiptaDlB belle écriture, est deman-
dé de suite pour mettre à jour une comp-
tabilité en partie double et la suivre en-
suite. — Déposer les offres, sous chiffres
L. B. 11997, au bureau de I'IMPARTIAL.

11997-1
Qûiiçonip On demande une jeune fille
OCl ïdlllC. brave et active, connaissant
bien les travaux du ménage. — S'adresser
chez M. Ariste Wuilleumier, fabricant de
cadrans, à Renan. 12000-1
Q puvaniP ' )n demande de suite une
OU ï aille, brave et honnête jeune fille
comme servante. — S'adresser à Mme
Gnœgi, à THôtel de l'Ours. 12001-1
CpiiTTnnfp On demande une jeune ser
OCl ÏdlllC. Tante propre et active. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au 3me étage.

12017-1
Q ppuor|tp On demande de suite une
OCl ïdlllC. jeune fille sérieuse, sachant
faire tous les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold Robert
n* 58A et rue de la Serre 61, au ler étage.

12024-1

InîiPPnt ÏP Qn demande une jeune fille
AUpl CllllC. forte et robuste pour ap-
prendre à repasser à neuf. — S'adresser
ohez Mme Guerber, rue Léopold Bobert 57.

_ 12025-1
Q ppyqnfp On demande de Suite une ser-
Ocl Ï dlllC. vante honnête sachant faire
la cuisine et soigner un petit ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11991-1

AîilïPprtf i Un jeune garçon actif et intel-
xvppi Cllll. ligent trouverait entrée immé-
diate dans le bureau d'une maison d'hor-
logerie de la localité. Une petite rétribu-
tion serait accordée. — Adresser les offres
Case postale 955. 12038-1

À l  oiion pour le 11 Novembre prochain,
IUUC1 rue au Stand 17 et 19 :

Un appartement composé de quatre
chambres, cuisine *t dépendances.

Un local utilisé jusqu 'à maintenant pour
atelier dt serrurier.

Un local à. l'usage d'atelier de maré-
chal. Avec ce dernier on serait disposé à
louer ou i. vendre tous les outils, ce qui
serait une occasion pour une personne dé-
sirant s'établir. Ces locaux pourraient
aussi être utilisés pour tout autre métier.

S'adresser rue de la Paix 43, au 2me
étage. 12241-3

Qnno Cfîl •*¦ l°uer Pour St-Martin ou
OUUO'OUl . plus tard si on le désire, ua
joli petit sous-sol de deux chambres, au
soleil , cuisine avec cour et grandes dépen-
dances. — S'adrssser rue du Temple Alle-
mand 13. 12237-3

T lîPî ll ¦*• Iouer Pour St-Martin 1894, un
LlUbdl. grand local à destination d'atelier,
situé au centre des affaires. 12238-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innnptpmpnt A louer Pour le w avril
Apildl lolllGlll. 1895, un bel appartement
au Sme étage, composé de trois chambres
et un cabinet, situé à l'angle de la place
de l'Ouest et dans une maison d'ordre. —
S'adresser au 2me étage, rue de la Paix 39.

12239-1*

Appartement. Â.'Z 7»Tt?tun bel appartement de trois p ièces,
corridor et dépendances. — S 'adres-
ser rue de la Paix 31. 12244-3
inna 1>tamont A louer pour St-Martin
ApparlClllCin. 1894 un petit apparte-
ment de deux pièces, au troisième étage. —
S'adresser chez M. A. Nottaris, entrepre-
neur, rue de la Paix 53bis. 12271-3

T fidompnt A louer pour le 11 No-
LlVgCUlCul. vembre 1894 un logement de
deux pièces exposé au soleil, cuisine et
dépendances, avec part au jardin. — S'a-
dresser, de midi à 1 heure, rue du Gre-
nier 43A, au rez-de-chaussée. .12272-3

innarfPTTlPnf A louer de suite, au
nijpat ICUlClll. centre , un appartement
de deux pièces, cuisine, dépendances ; eau
installée. Plus un bel atelier bien éclairé
et remis à neuf. — S'adresser rue du Grenier
22, au premier étage, à gauche. 12273-3

Qnne.onl A louer pour le 11 Novembre
uUU o oUl. prochain un sous-sol , bien
placé et dans une maison d'ordre. Eau
installée. — S'adresser à M. Georges
DuBois, marchand de fer, à la Chaux-de-
Fonds. 12274-3

f hamhppç A louer de suite à des per-
UlldlllUl Co. sonnes solvables deux belles
et grandes chambres non meublées dont
une avec alcôve, situées au premier étage,
conviendraient pour bureau ou atelier. —
S'adresser rue du Bocher 2, au Café. 12258-6
pV|nmhiip A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée k un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 115 , au deuxième étage , à
droite. 12270-3

PTl/ITnhPP A remettre une chambre
UlldlllUl Ci meublée ou non, à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de la Bonde 28, au ler étage, à droite.

12265-3

â nniïptpmantc A louer d« suite ouA»HaI 16H16111Ù. p0ur 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 ler étage, à gauche. 10629-9

innaptpmpnt A louer Pour st-Martin
appui tCUlCUl. prochaine, un logement à
la Capitaine, au rez-de-chaussée ; soleil le-
vant, jardin. Prix 380 fr. l'an. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
rière 1. 12125-5

innaptpmpnt A louer Pour St-Georges
AJJjUdl 161116111. 1895, un bel appartement
de cinq chambres, cuisine, corridor, al-
«ôvos, dépandances, situé rue Léopold-
Bobert 41. — S'adresser môme maison, au
2me étage, à gauche. 13027-4

TiflfJPiîlPllt<! ^ro's Pe'its logements sont
LlUgClilClllo. à louer à des personnes très
bien recommandées. — S'adresser de midi
à 2 heures, à M. Paul Courvoisier, Mon-
Bepos n» 11. 11828-4

flflJmhPP A l°uer llne chambre meu-
UliaïUUrC , blie, à une ou deux personnes
de moralité. — A la même adresss 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. . 11866-3
Inna vi amant '•*• louer un bel apparte-
A"pdl 161116111. ment de deux pièces,
grande cuisine et dépendances. — S'adres-
ser boucherie Ed. Schneider, rue du So-
leil  ̂ 12033-3*
Pirinf in A louer, pour St-Martin 1894,
1 IgliUli. un pignon de deux chambres et
cuisine. — A la même adresse à vendre
un tour à guillocher. — S'adresser rne
de la Demoiselle 27. 12092-2*

À l flïlPP de suite ou pour St-Martin
IVuGI prochaine : Rue du Nord 59,

un entresol de 3 pièces, lessiverie, cour
et jardin ; rue du Parc 1, entresol, un
petit logement d'un cabinet et cuisine ;
rue du Parc 3, entresol de 2 pièces ;
rue Fritz Courvoisier 29, deux cham-
bres non meublées et complètement indé-
Sendantes ; rue de la Ronde, logements
e 3 pièces et dépendances, bien exposés

au soleil. — S'adresser de 11 h. à midi,
au bureau de M. Sshônholzer, rue du
Parc_l. _121L4"3
T fldamont A louer à quelques minutes
IJUgClUCUl. du viUage, un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances, y
compris un coiu de jardin et eau installée.
— S'adresser i M. J .-H. Matile, inspec-
teur des Abattoirs. 12115-2

Ma rtoejn A louer pour St-Martin un
adgaolU. beau magasin avec logement.
— S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
ler étage. 12124-2

AppârteiHeiltS. vembre' uStogement de
deux grandes piècss, corridor et dépen-
dances, dans une maison d'ordre. — S'ad.
rue du Soleil 15, au magasin. 12123-2

r.hamhpo A louer pour le 1er Octobre,
•JllOlIlUi e. une chambre meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité, —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
Sme étage, â gauche. 12144-2

flhamh pp A louer uns chambre meublée
UlldlllUl C. aTec la pension si on le dé-
sire. 12149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innaptpmpnt A louer pour le 11 no-
AUUdl 161116111. Tembre 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 Bocher 2, au café.

11134-2

ï AMI A 'ouer Pour St-Martin prochaine
Uuvai. ua iocai poUr société ou pour ate-
lier, situé au centre du village. — S'adres-
ser au café Jeanguenin, rue du Grenier 8.

7692-26*

Iifl O'PïïlPnt'! ônT St-Martin 1894, à louer
UVgClilClllo. 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
Pècaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6135-60'

rbamhpp •*• louer de suite une ehambre
UndlUUl 6. meublée. — S'adresser rue du
Donbs 61, an rez-de-chaussée. 12119-2

lin hat-mt-ut de trois Plèces' MUH IVgCHiefll soleU, «st à loner à
Gibraltar. Prix, 35 fr. le mois. — S'a-
dresser an bureau de I'IMPARTIAL. 8021-28*

ApP-Ptenieilt. 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. 8474-28'

PifJnfin A 'ouer de suite un pignon de
l lgllUll. trois chambres, plus un loge-
ment de trois chambres et alcôve, pour
St-Martin. — S'adresser rue de la Paix 69,
au 2me étage, ou à M. Comola, Hôtel de
l'Aigle. 11717-1

Phamh PP A louer une chambre non
UliaillUlC. meublée avec part à la cui-
sine. — S'adresser l'après-midi, rue du
Pare 46, au pignon. 12009-1

Appartement, louer," au* caSiTde la
ville et pour St-Martin 1894 ou avant si on
le désire, un appartement de deux cham-
bres à deux fenêtres, au soleil, avec cui-
sine et dépendances. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Versoix 9, au 2me étage.

• ¦__ 12004-1

Pîtfnrtll A l°uer P°ur le 11 novembre, un
l lgllUll. petit pignon composé d'une
pièce, ouisine et dépendances. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine 13, au ler
étage. 12005-1
annartamant A louer Pour St-Martm
Apjlal 1,61116111. 1894, un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances, situé
au Chemin-Blanc. Prix 200 fr. — S'adr.
rue Léopold Bobert 36, au Sme étage.

12020-1

Appartement. j£&T.WBE
ment moderne de 8 ou 9 pièces, alcôve,
chambre de bains, chambre de bonne, oui-
sine et dépendances. Magnifique situation
au centre de la rue Léopold Bobert. 12021-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I (ifJPmPnt A l°uer P°ur St-Martin 1894,
LlUgCUlClil. un peti t 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 3me
étage. 12028-1
Rp7.rip.phailÇQPP Pour cas imprévu, à
nei-lie tlldllbaee. remettre pour St-Mar-
tin 1894, un rez-de-chaussée de deux piè-
ces, cuisine et dépendances, donnant sur
une «our fermée ; dans la même maison,'
une chambre au pignon avec part à la
«uisine. — S'adresser ruo de l'Hôtel-d»-
Ville 31, au 2me étage. 12029-1

fhamh PP A l°uer une petite chambre
UliaillUlC. non meublée, bien exposée au
soleil levant, de préférence à une personne
âgée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au
pignon. 12006-1

rhflTTlhPP A 'ouer Pour 1® 1er octobre
UllallIUl C. ou plus tard, une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Temple-
ALUmand 71, au 2me étage, à gauche.

12007-1

rhfliTlliPP A l°uer Pour 'o 1er octobre,
UlldlllUl C. une belle chambre meublée, a
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser à l'épicerie rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée. 12008-1

rViamhnp A remettre k des dames ou à
UlldlllUlC. de3 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. 12010-1

fhamhtia On offre à louer une belle
uUdlilUie. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, indépendante et au soleil levant.

A la même adresse on prendrait encore
quelques bons pensionnaires k 1 fr. 50
et 1 fr. 60. — Sadresser rue du Parc 6, au
deuxième étage. 11981-1

Phamhpp Un jeune homme de toute
UlldlllUlC. moralité offre à partager sa
ehambre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25,
au 2me étage. 11999-1

rhflmhPP A remeltre une chambre expo-
ulldlUUl C, see au soleil, meublée ou non,
somme on le désire. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au 2me étage. 12022-1

Phamhpp meublée ou non, à louer de
UlldlllUl C suite. — S'adresser rue des
Terreaux 4, au ler étage. 12023-1

rhflTilhPP A louer une chambre non
ulldlllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Soleil 3, au 3me étage, à droite. 12030-1

Phamh pP A 'oucr de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue du Progrès 83,
au ler étage. 12034-1

Pahî npt A lou,ir de suite un cabinet
VJdUlUCl. meublé ou non. — S'adresser
rue de la Charrière 21A, au ler étage.

12035-1

PhaïïlhPP A 'ouer Pres de la gare, à des
UlldlllUl C. personnes solvables et de
moralité, une .chambre meublée et exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 77,
au ler étage à droite. 11975-1

Phamh PP A 'ouer une petite chambre
ulldlllUl 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. 12036-1
Phamhpoo A remettre, à des personnes
UlldlllUl Cù. hopnâtes, quatre chambres
non meublées, situées au centre et à bas
prix. 12037-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une famille S'V, Pt
nombreuse, demande à louer pour
St-Georges 1895 1 APPARTE MEN T
conf ortable dans let prix de 1000 à
1400 f r .  — Prière d'adresser les
off res par écrit, sous les initiales T.
T. T. 11994, tu bureau d» I 'IM-
PABTIAL.  11994-4

/
icniptfi "n ï eune homme ayant fait
AcoUJCUl. les échappements, repassages,
reiiontages et réglages , cherche place
ciiume assujetti dans un comptoir faisant
j/ soigné, ou chez un bon remonteur. —
J'adresser rue de la Demoiselle 82, au 2me
étage. 12026-1

Une QemOlSelle toute moralité demande
une place dans un magasin. 12002-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UllC Jcllllc 11116 place comme bonne
d'enfant ou aide dans un ménage. — S'ad.
rue Daniel JeanBichard 11 , au 2me étage.

12015-1

Un anPÏPn négociant , âgé de 35 ans, bra-
Ull ailllCU Ve et sérieux, bien au courant
de la comptabilité, désire trouver de suite
•mploi dans une maison de commerce.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11992-1

SOmmelièrC ,e "frUaref^Fema^
demande une place de sommelière ou pour
servir dans un magasin. Certificats à dis-
position. 11986-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cavticcanco On cherche de suite une
uLi ll JOC U O C. place comme ouvrière ser-
tisseuse. 12043-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIAP I AITILI» un demande dc suite dans
nUI IWgH . un comptoir de la localité,
nn bon horloger pour le remontage des
mécanismes de chronographes et connais-
sant l'achevage et le réglage des montres.
— S'adresser sous chiffres A. Z-,
12243, au bureau de I'IMPARTIAL.

12243-3

f PnVPHP 0n demande un ouvrier gra-
U l d ï c l l l .  veur d'ornements sachant dis-
poser.

S'adresser rue de la Paix 81. 12249-3

Pnïlln/ihann On demande pour entrer
UU.lllUullOU.1. de suite deux bous guil-
locheurs pour argent.

S'adresser chez M. Jules Chédcl ,
Fleur-de-Lys, Locle. 12253-3

Piniccon CP ^
ne ouvrière finisseuse de

rilllûoCUoC. boites or est demandée au
plus vite. — S'adresser Place d'Armes 20,
an ler étage. 12246-3

^PPti ccPIlCP On demande dans un comp-
061 UoùCllûC. toir de Bienne, une bonne
sertisseuse connaissant les sertissages
moyennes et échappements. Entrée de suite.
— S'adresser Poste restante D. F. A. 55 ,
Bienne. 12268-3

ûnnPPntlP ^n demande une apprentie
Apj) 1 611116. tailleuse, logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser chez Mlle
Mislcli , rue Fritz Courvoisier 22. 12250-3

AcClii ptfi o ^
ne i eune fil'e cuer°he à

rlùblljclllc. so placer commo assujettie
lingère. — S'adresser rue du Parc 22,
au troisième étage. 12269-3

Pnliccanca n̂ demande une ouvrière
rUlloûCUûC. polisseuse de boites argent .
— S'adresser rue de la Demoiselle 102, au
troisième étage. 12275-3

uOmmiSSlOnnaire. unjeunehommopour
faire les commissions et les travaux
d'atelier.

A la même adresse, une chambre à
deux fenêtres non meublée est à louer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12255-3

IpiilIP flllp un demande de suite pour
uCllllC 11116. les Urenets, une jeune fille
de toute moralité, pour aider au ménage.
— S'adresser ruo de la Serre 43, au 4me
Mage. 12264-3

Dne bonne fllle sSSMffftÊ
mandée pour de suite, gage 35 à 40 fr. par
mois. — S'adresser au Bureau do place-
ment, rue Jaquet-Droz 50. _ 12277-3
Annnnntin On demande de suite une
Appi eillie. apprentie DOREUSE. —
S'adresser rue ae la Balance 6, au 2me
étage. 12225-3

PnliCQPilCPC n̂ demande une oudeux
rUHSo6US6o. ouvrières polisseuses de
boites argent, ainsi qu'une assujettie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12224-3

MftPPHP (t " demande de suite un ou-
1/Ur6lll . Trier ou ouvrière doreuse. —
S'adresser chez Mme Gusset, rue du Midi ,
St-Imler. 12187-2

Un _ \p hf -xt - nr hnbi,e' très ¦¦ eon-UH dUIClCUr rant ,,„ i'aCueTage
de la montre savonnette argent, est de-
¦andi de snite dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser ao bnrean de I'IM-
PARTIAL. 12128-2
PllillfinhûllP On demande de suite un
UlllllUbllCul . guiliocheur pour faire la
ligne, — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 78. 12113-2

Pnljççqdpç On offre des polissages et
I UllSSagCù. finissages de boites argent
à faire.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12103-2

fillillnnhonr. On demande de suite un
UlllUUl/lltiul. bon ouvrier guiliocheur
connaissant l'excentrique. — S'adresser à
M. Jacob Durand, i Cormoret. 12122-2

fin ripmanrt p Pour tout de 8ï"te un
Ull uGuiaitUC jeune garçon ou une jeune
fllle comme apprenti sertisseur. Bè-
tribution immédiate. 12106-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Fmaillpil P n̂ demande de suite un ou-
EilUOillCm. Trier émailleur sachant son
métier à fond. 12111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mn/jjpj p Une bonne modiste est de-
UUlolc ,  mandée pour la saison ; elle

Sourrait travailler à la maison si elle le
ésire. 12121-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IVi.IllTW 'ii un demande de suite une
i'"'" « ItC. bonne nourrice. Inutile de
se présenter sans références sérieuses. —
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

12112-2

Dn petit ménage d̂e61 à80lIotP.
Sour St-Georges 1895 un logrement de*

eux ou trois chambres, exposé au soleil
et dans une maison d'ordre. — Adresser
les offres avec prix, sous les initiales A. B.,
poste restante

 ̂
12256-3

On demande à loner Ge
EMËNT

n *;0à
pièces et dépendances, si possible près da
la Gare. 12223-$

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner gg b
PÔureod'egu1

personnes, un appartement de deux
pièces et corridor, situé au centre du vil-
lage et bien exposé au soleil. 12031-4

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL. |

On demande à lttir "îiïïïf&g:
Iaire avee excentrique, ainsi qu'une ligne
droite, le tout en bon. état. 12011-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S* u-
lance Grabhorn :avecL.ses poids. — Adres-
ser les offres sous initiales A. B. C.
13117, aubureau de I'IMPARTIAL. 12117-2

On demande à acheter ^Slf¦usagé mais bien Conservé. — S'adresser,
de préférence la- matinéé, chez Mme Hu-
guenin. rue du Progrès 20. 12126-2

On demande à fill isgSK*
uae fournaise. ¦• 12141-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande GBBr îSËS^daire) ; payement comptant. — S'adresser
rue de lTHotel-de-Ville.31y.au 1er étage.

„:':.. . » s 12032-1

A TPDflPP faute d'emploi une banque
ÏCIIUIC avec tiroir, en bon état. Prix

avantageux. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 11, au rez-de-chaussée. 12257-3

Pnnnnaanv A Vendre, à très bas prix,
rUlU liCduA. deux calorifères en fonte,
usagés. — S'adresser au magasin Tirozzi
frères, rue Léopold Bobert 21. 12235-3

«_nJ0wJ On offre place et pem-
j r  KJaNl T̂ 's'0" pour un cheval ;
•¦̂ f̂ J f̂JI bons soins assurés. —
imm___àm~S3ssW* S'adresser pour traiter,

au magasin Tirozzi frères, rue Lêopold-
Bobert ai. 12236-3

Pfitarfpp usagé mais en bon état est i.
l UldgCI vendre. — S'adresser rue da
Temple Allemand 73, au 3me étage. 12240-3

À uprirlpû un bon tour à guillocher cir-
ICHUI C culaire avec tous les accessoi-

res. 12227-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un potager usagé avec bouil-
IC11U1C loire, en très bon état. — S'a-

dresser à l'Epicerie Bloch, rue du Mar-
chél. 12190-3

A vnnAnn quatre.secrétaires^ nn .buffet
ICliUl c de salle à manger, un lavab»

et quatre tables de nuit. — S'adresser ru»
de la Serre 71. 12096-»

Vinlnn On demande à acheter d'occasioa
IlUiUll. un petit violon '/, ou »/<: 12059-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP deux régulateurs-réveils, une
ÏCIIUI C lanterne pour montres, des

bouteilles , de magnifiques tapis et une
table ovale.

A la même adresse, on se recommande
pour des polissages et oxydages de
roues. Ouvrage soigné et courant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12134-2

A VPndPP une lavette avec ,es outils de
ÏCIIUI C remonteur, ainsi qu'un par-

dessus pour homme. — S'adresser rue du
Stand 14, au Sme.étage. 12140-2

A VPnflPP deux laminoirs à coches et
IC11U1 6 deux plats, en parfait état, 4

des prix et conditions très avantageux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12116-2

A VPnflPP à un I"'x tr( 's m°déré, ua
1611U16 beau burin-fixe pour sertis-

seur avec un joli établi portatif. Le tout
bien conservé. — S'adresser rue du Pont
n» 14 , au 2me étage. ¦ 12150-2

A VPndPP plusieurs canapé* pari-
ÏCIIUIC siens, neufs à très bas pr_S ; t\

— S'adresser à M; ''Louis Baidt, rue'M' *
Progrès 7, au rez-de-chaussée. 12180-2

À irpnHnû trois' paires grands rideaux
ÏCIIUI C couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves à 150 fr. pièce, com-
modes, tables ovales, rondes, de nuit, lits
complets neufs, lavabos chemin de fer,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café, un coffre-fort, une balance Grabhorn,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage, i
gauche. 6075-43*

A VPnflPP d'occasion une belle table ron-
16111116 de en bois dur, avec tiroir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11993-1

A VPniiPP un POTAGEB usagé n» 11.ÏCIIUI C aTee réservoir et tous les ac-
cessoires, neuf. —S'adresser a M. Jules
Bolliger, rue du Progrès 1. 12040-1

Ppprln sam°di matin , depuis la rue de
I CI Ull l'Arsenal surja Place du Marché,
un petit paquet contenant une montra
acier avec une couronne. — Prière de 1*
rapporter, contre récompense, rue du Pre-
mier-Mars 14, au 1er étage. 12266-3

PaPflll J eudi. dans les rues du village, aa
rCl Ull livre intitulé Le Lyon d©
Juda. —Le rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12196-2
Pnnrjn dans les rues du village, uns
I C I UU boucle-d'oreille perle. — La
rapporter, contre récompense, maison des
Bains , rue de la Bonde. 12193-2
Ppprln Dimanche depuis la Brasseris
rClUU Hauert jusqu'au Nouvsau Staad
des Armes-Béuaies, une montre av»c
chaîne et ma^dallle. — La rapporter
contre récompense rue dn Parc 1, au se-
cond étage, à droite. 12106-1



Grande Salleje BEL-AIR
Dimanche 30 Septembre

dès 2 l/i heures après midi,

terni Ooiceiffc
donné par

l'Orchestre L'ODÉON
aous la direction de M. J.-B. Dietrich,

professeur.

PROGRAMME
Première partie

1. Schllgfertig, marche Ska lla
Î. Péché mignon, ourert ure . . . Langer
S. Songes de Sylvestre , valsa . . Gung'l
_ . Bnlr'acU de l'opéra Martha . . . Floiovr
S. BellOna , polka pour piHoo , . . . C. Faust

. Deuxième partie
«. Linien Wall Fall , marche . . . Untar
7. Le Moulin d* la Forêt-Noire, idjlls Eilenbarg
8. Pot-pourri humoristique . . . Schrainer
t. Orient, TIIM IvanoTici

10. Comme le vent, galop Killing

ENTRÉE LIBRE 12164-1

Café-brasserie Gostely-PAster
Place de l'Ouest et rue du Parc 33.
Dimanche 30 courant

Civet dê  lièvre
L UNDI soir, dès 7 1/ 2 heures,

Souper anx Tripes
12220-1 Se recommande.

CAFÉ - RESTAURANT SÀNTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 80 Septembre 1894
dès 7 '/, h. du soir, 12154-1

Souper ans Tripes
et canards

Se recommande, Le Tenancier.

Café VAUDOIS
Tons les Samedis soir, à 7 % h.

Souper aux tripes
Tous les jours 12146-2

Choucroute de Strasbourg
avec Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

RESTAURANT et
Hôtel de la OBOIX-D'OR

Tous les Samedis soirs,
dès 7 '/i heures,

Tripes - Tripes
Modes de Caen et Neuchàteloise

TOUS LES JOUES 12155-2

-Choucroute -
ara viande de porc assortie.

SAUCISSESTE
~

FRANCFORT
avec Meerrettig.

CM VET de «Lièvre
Café-Brasserie lie la place ie l'Ouest

Samedi 29 Septembre 1894
à 7 Vi h. du soir, 12157-1

SqonitniB
Se recommande, Franz Misteli.

ÉgC* TRIPES
tsW^̂ ** à emporter.

Tons les SAMEDIS sans exception,
dès 6 '/i h. du soir,

TRIPES bonillies jgg*' à aoc'
SsV~ Les délicieuses TRIPES LYON-

NAISES, à 1 fr. la ration.
Pommes de terre, à 10 c. la ration.

Se recommande, 12161-1
#»• C. KUN 1ER. r. des Terreaux 9

PAUL PERRENOUD, MfflM-Tailta , Grenier 14, Me-FoËs, VÊTEMENTS COMPLETS sur mesure , top 45 fr. £££*

Avis aux Tessinois.
Tous les Tessinois sont priés de B«

rendre Dimanche matin, à 9 h. 54 a.,
à la gare pour recevoir la Société de mu-
sique «l'Union tessinoise », de Neu-
châtel; 12209-1

Gesang.
Sonntas den 30 September, Abends

8 Uhr, findet in der Chapelle métho-
diste, rue du Progrès 36, ein Gesang-
grottesdienst statt.

Es werden abwechselnd deutsche Ge-
sange vorgetragen vom Gesammtchor, ge-
mischten Ghor, Mannerchor , Tôchterchor,
Kinderchor, Quartett , Duett und Solo.
Inzwischen werden kurze Ansprachen ge-
halten.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Eintrltt 50 Centimes. 12248-1

CÏR.A.1V I3 _ea

Brasserie in Square
TOUS LES SOIRS, dès 8 heures,

CON CERTS
donnés par l'excellente Troupe

3RV8A.VO
11363-9' 

Temple Français
Mardi 2 Octobre 1894

à 8 > , h, du soir, 12098-2

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée par le

Père Hyacinthe Loyson
sous les auspices du Comité de la Paroiss»

catholique chrétienne.

L'éducation dans la famille ouvrière.
Une collecte sera faite à la sortie du

Temple au profit du Dispensaire.

Brasserie du Pont
21, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

Samedi 29 Septembre 1894
dès ? ',, heures, 12166-1

Soirée musicale
TRIPES ET LAPINS

Se recommande, M. Gerber.

Café Schneiter
rue de l'Hotel-dc-Villo 67. 12137-1

Dimanche 30 Septembre

Bal £| liai
Se recommande, Lo Tenancier.

r&H cft f I l t fSBasasTk Madame DE-
K ilUiirUSV» PIEHHE , tailleuse

rne dn Marché 1. se recommande à sa
bonne clientèle et aux dames de la localité,
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession. 12262-3

Four planteur d'échappements !
U y a 48 cartons de plantages cylindre

13 lignes, à sortir par semaine. — Adres-
ser les offres avec indication des prix sous
S. S. 12118 , au bureau de I'IMPARTIAL .

12118-2

Choucroute de Berne
et SOURIÈBE

VENTE EN GROS
Véritable Choucroute et Souriôbe de

Berne, provenance directe, au prix de 16
ecntimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
Demoiselle 4, représentant pr la Ghaux-
de-Fonds et les environs. 11239-3

¦•aa.-Éfc i larB .s-». Quelques pension-¦7 VUFJlUItt naires et Cantine»
sont demandés, rue de la Serre 8. au
ler étage. 11902-3

RoStlfflUedriGS-RéuÉS
Dimanche 30 Septembre

Dès 2 ',» h. après midi,
GRANDE

Fête Clnj ltR
organisée par le

Cercle Catholique National
Chemin de fer aérien. Carrousel.

Tir an flobert. Fléchettes.
Roue aux pains d'épices .

En cas de mauvais temps, la fête aura
lieu dans les locaux du Stand. 12203-1

Dès 2 '/, et à 8 h. du soir,

MTllAMIi S]
dans la grande salle.

ENTRéE LIBRE ENTBéE LIBRE

Dès 10 heures du matin,

Granue Répartîtioa au j ea ôe auilles
—Bel-Air—

(GRANDE SALLE)

Dimanche 30 Septembre
des 7 V3 h. du soir précises,

GRAND CONCERT
suivi de

mmm Bàmimm
donné par

l'Orchestre de HntMté-RécréatiYe
Entrée libre

II sera fai t deux quêtes au profi t d'une
œuvre de Bienfaisance. 12202-1

Société îéuérale ie Spastip
SECTION DU GRUTLI

Dimanche «0 Septembre
dès 8 .. dt matin à 6 h. di soir,

Concours local
Inauguration de l'emplacement

RUE FRITZ COURVOISIER
Pendant le Concours

Grand Concert
DONNÉ PAR LA 12162-1

Fanfare du GRUTLI
Dès 8 heures,

Soirée familière etdansaite
au

Nouveau Stand des Armes-Réunies
_KJjr" En cas de mauvais temps

le Concours aura lieu le 7 octobre .

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 30 courant,

Straff __JStraff
Dès 7 heures dû soir,

SOUPËRJUJ LAPIN
12043-1 Se recommande. Le tenancier .

I LE  
GRMD BAZAR PARISIEN i

rue Léopold Robert 43 M
et 12215-3 I

Succursale : Place et Rue Neuve p i
seront fermés Lundi et Mardi i" et 3 Octobre et Mercredi H

10 Octobre. B

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances et au public
en général , que j'ai ouvert un Café 12260-2

Hue dLu Piro r̂èM ««*
J'espère par un service prompt et des marchandises de première

qualité obtenir la confiance que je sollicite.
Le tenancier, Vital Jeanneret.

BRASSERIEJ. ROBERT
— SAMEDI et DIMANCHE —

Dès 8 l/i h. du soir,

EeDrBSBnîaîien extraorûinaire
donnée par

M. DELAUNAY, thaumaturge et mnê-
motechnicien.

Mlle BINITA, surnommée le Phénomè-
ne de la suggestion. 12222-1

Btsf" Kien qne da nouveau ! __q_j
ENTRÉE LIBRE

J- Vélo-Club
/^gyT»|J/\ DIMANCHE 30 SEPT.
Çy ^y vf/- Course apéritif

au Saut-du-Doubs
Départ à 8 heures précises. — Retour à

11 heures. 12263-1

Cercle Montagnard
Dimanche 30 Septembre

WM mvwM
•"¦¦«¦— P R O G R A M M E  mmmm

SAMEDI, dès 8 V, heures du soir. — Ou-
verture des Jeu de quilles et de Bil-
lard.

9 heures. — MATCH au LOTO.
DIMANCHE, dès 10 heures du matin. —

Continuation des jeux.

Grand Bazar
Jeux gratuits pour les enfants.

Dès 8 '/i heures, 12201-1

Grande Soirée familière
Messieurs les membres du Cercle et

leurs amis sont cordialement invités à y
assister.

Les locaux du Cercle seront ouverts
au public. 

Société fédérale île Byinastipe
ANCIENNE SECTION

Dimanche 30 Septembre,
Course obligatoire d'automne

Itinéraire : Creux-du-Van - Saint-
Aubin,

Départ par le train de 6 h. 12 pour
Chambrelien. Se munir de vivres.

Tous les membres et amis de la Section
sont cordialement invités à y assister.
12205-1 Le Comité.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

— Tous les jours —

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de porc assortie
SAUCISSES jËjHANCFORT

On sert pour emporter. 12218-6

REPASSEUSE EN LINGE
Une bonne repasseuse se recommande

pour tout ce qui concerne sa partie, soit i
la maison ou en journées. — S'adresser
rae de la Demoiselle 41, au rez-de-
chaussée. 12261-12

Restaurait Robert- Stadler
CHARRIÈRE 12159-1

Dimanche 30 Septembre,

H Fête d'automne
organisée par

ft2_2C2££2!^22£2â9
M L'ORPHÉON \\fy

Dès 10 h. du matin,

-Répartition-
AUX PAINS DE SUCRE

Dès 1 après midi,

«feux divers ^.js
ces, Tir au flobert , Jeu des plaques, etc.

Chemin de fer aérien.
Jeux gratuits pour les enfants.

PONT DE DANSE
Musique de cuivre.

Vin de Nenehâtel, à 1 franc la bouteille.
Bière de Munich à 40 c. la bouteille.

Dès 8 benres , FED! D'ARTIFICES

Erraiûe Brasserie aë le Lyre
23, rue du Collège 23. 12221-2

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

GRAND CONCERT
donné par

les Bef f ort
célèbres DUETTISTES à transformations

dans leurs créations. Grand, succès !
Succès ! Succès !

DIMANCHE, à 3 heures,

MATINÉE
ENTR ÉE LIBRE

Se recommande, A. Riug-ger dit Bastzi
— ¦ —1 B ——

Brasserie TIVOLI
RUE DE L'EST 17

vis-à-vis de la Gare de la Place d'Armes
Samedi 29 Septembre 1894

dès 8 h. du soir,

TRIPES - TRIPES
9MÊÈS, WWmiËt

Dimanche, dès 3 heures de l'après-midi,
_9dKvB.eiJL€_i'«H.*ae>

Dès 8 heures du soir,

CONCERT vocal
FAMILLE FRANK

Accompagnateur : M. Kœmpf.
EKTRKE LIBRE 12153-1

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRET-DU-LOCLE 14099-16

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
fr»&îolxes

Se recommande, " G. LŒRTSCHER.

Café F. BOULLI ANNE, anx Convers
à 10 minutes de la gare de Renan

Dl NI ANC HE et L UNDI

Répartitioe an pains ie sucre
sur le jeu de quilles.

Bonnes consommations
12156-1 Se recommande.

Brasserie Hauert
12. RUE DE LA SERBE 12. 12044-2

MOUT DP VALAIS
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[lies Magasins J1» SâFHfâ Î"!
Jf seront fermés Lundi Ier et Mardi 2 Octobre 1894, pour cause de fêtes. 3


