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- MERCREDI 3 OCTOBRE 1894 —

Fanfare des artilleurs. — Répétition générale,
mercredi 3, â 8 '/, h. du soir, Brasserie Muller.

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

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 3, à 8 l/î h , du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi S, à
8 V» h. du soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 3, à 9 h.
du soir, au local.

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

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

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 3.,
Abends 8 >/s Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 3, à 8 h. du soir , au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut,
mercredi 3, à 8 '/» h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 3, à 8 '/» h.
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 3, à 8 Vs h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 3, à 8 '!, h. du soir, Café BMois (1" Mars).

Société d'horticulture. — Séance publique et gra-
tuite , mercredi 3, dès 8 h. du soir , à l'Amphi-
théâtre .

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

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

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

Temple Al lemand 37. — Conférences publiques
Ions les soirs. — Voir aux annonces ,

Dispensaire. — Réunion du Comité, jeudi 4, à 2 h.
après midi , chez Mme Edouard Vielle , Serre 43.

Cnion chrétienne de jeunes gens (Beau-Site}.
— Jeudi 4 , à 8 ",'< h. du soir : Rapports des dé-
légués aux fêtes de Genève. — Cours, voir aux an-
nonces,

Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 Vs h. du soir,
à la Grotte.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 4 , à 8 Vs h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. . — Réunion , jeudi 4, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 4, à 8 Vs h. du
soir, au Cercle.

Cnion Chorale. — Répétition , jeudi 4, à 8 Vs h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 4 , i\ 8 '/, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 4, à 8 Vs h.
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 4, à 8 V» h. du soir , à la grande Halle.

Théâtre. — Direction : Al ph. Sclieler. — Jeudi 4 ,
>\ 8 h. du soir : L'Etrangère comédie en 5 actes.

(De notre correspondant spécial.)

Coup (S' o-il d'ensemble
Le 29 avril  1894, la ville de Lyon a ouvert

i la foule des visiteurs les portes de son Expo-
sition dite universelle , internationale et colo-
niale.

Jusqu 'ici , les cap itales seules avaient eu le
monopole de ces grandes manifestations. En
France surtout , il ne semblait pas que rien de
sérieux pût être tenté en dehors de Paris.
Mais voici que la seconde ville de France a
fail un essai de décentralisation qui est fé-
cond en résultats .

A vrai dire , la ville de Lyon seule pouvait ,
après la magnifique Exposition de 1889, ten-
ter l'organisation d' une nouvelle grande fête
du travail .  Sa position topograp li ique , la den-

sité de sa population , la richesse et la pré-
pondérance de son industrie de la soierie, la
proximité du bassin houiller de la Loire et
des grands établissements métallurgiques de
Saint-Etienne , de Saint-Chamond , de Blanzy
et du Creuset , le voisinage des riches vigno-
bles de la Bourgogne , du Beaujolais et de la
Champagne , ses relations quotidiennes avec
la Suisse et l'Italie , ses rapports d'affaires
avec les colonies d'Afri que et d'Indo-Chine ,
comme aussi son commerce séculaire avec la
Chine el le Japon , ont contribué à donner à
son Exposition un retentissement considéra-
ble.

Centre de plus de vingt départements , Lyon
esl incontestablement la capitale de toute la
région du Sud-Est de la France.

Les organisateurs de l'Exposition lyonnaise
ont voulu faire grand , et ils y onl réussi. Il
faut dire qu 'ils avaient sous la main un cadre
admirable qui devait devenir l'emplacement
idéal d'une grande foire fin de siècle.

Lie Pare
C'est dans le magnifi que parc de la Tôle-

d'Or. situé à un quart  d'heure environ du
centre de la ville que se trouve l'exposition.
Le parc de la Tête-d'Or esl ainsi nommé à
cause de la tôle- en or scul ptée , œuvre gallo-
romaine , trouvée dans les terrains de l'an-
cienne ferme de la Tôte-d'Or. II mesure 114
hectares d'étendue et le charmant petit lac
qui l'égaie 17 hectares.

Qu 'on se représente, dans un parc merveil-
leusement dessiné, des ombrages de haute fu-
taie , ombrages où , dans un désord re artiste-
menl voulu , se rencontrent et se mêlent har-
monieusement toutes les variétés d'arbres ,
depuis les sujets à feuilles caduques , tels que
le plalane , le hêtre , le ti l leul , le bouleau , Pa-
cacia , jusq u 'aux mille variétés décoratives des
espèces à feuillage persistant ; et , de ci , de là ,
comme de larges haies lumineuses, capricieu-
sement ouvertes sous ces épais ombrages, de
vertes clairières au centre (lesquelles s'élèvent
les constructions , bâtiments ou palais a ffectés
à l'exposition.

Sur le lac d'innombrables et gracieuses em-
barcations , barques à rame, à vapeur , à élec-
tricité , canots , pirogues, transportant les vi-
siteurs d' une rive à l'autre . Moyennant quatre
sous, de véritables gondoles , venues en droite
ligne de Venise, vous accueillent et bientôt ,
si vous êtes particulièrement généreux, le ba-
telier, beau ga rçon , vous charmera en redi-
sant avec émotion Ses chants du pays. L'ile
des Tamaries et l'île des Cygnes agrémentent
encore le tout et sont utilisées avec succès
pour les fêles de nuil.

La princi pale et la plus belle entrée du
parc est celle dite « des Légionnaires » , voi-
sine du monument élevé à la gloire des en-
fants du Rhône morts pour la France dans la
dernière guerre.

Le soir , lout se transforme dans ce mer-
veilleux parc de la Tête-d'Or sous les feux de
l'électricité, car l'exposition est ouverte de
huit  heures du matin jusqu 'à minuit. Chaque
soirée , il y a donc un embrasement général
des palais et du parc tout entier qui est une
véritable débauche de clarté.

La grande coupole
Le Palais princi pal , donl la masse impo-

sante attire de suite tous les regards , est un
chef-d'œuvre de construction métallurgique :
il couvre une surface totale de 45,751 mètres
carrés. C'est dans ce palais que toutes les ex-
positions sont réunies el groupées méthodi-
quement , de façon à permettre au visiteur de
trouver de suite le groupe et la classe qu 'il
désire voir , et de comparer immédiatement
les produits nationaux et les produits étran-
gers. Ce palais , dont la hauteur a tteint 55 mè-
tres sous la coupole , est construit tout en fer :
c'est une nouvelle manifestation de l'indus-
trie métallurgi que , qui , à Paris, par la Tour
Eiffel et la Galerie des machines , avait fail ses
preuves et élonné les visiteurs de l'exposition
de 1889, et qui , à Lyon , grâce aux propor-
tions p lus gigantesques encore que celles du
Palais des machines , montre qu 'elle est une
des plus grandes industries modernes desti-
nées à révolutionner l'industrie du bâtiment.

Alors que dans la construction de la galerie
des machines , le fer emp loyé représenlait un

poids moyen de 145 kilog. par mètre carré ,
le poids moyen des fermes de soutènement de
la coupole de Lyon n 'excède pas 75 kilog. On
voit quel chemin a parcouru en quel ques an-
nées l'industrie métallurgi que, grâce aux dé-
couvertes nouvelles dues aux travaux des in-
génieurs.

La dépense occasionnée par celle nouvelle
construction est naturellement réduite dans
les mêmes proportions , ce qui ne laisse pas
que de causer aux industriels certaines in-
quiétudes. Intérieurement , par une combinai-
son qui a justement permis de réaliser ces
économies de force et, par conséquent , de dé-
penses, loul en assurant à la construction une
résistance plus grande , on a donné à la cou-
pole une forme polygonale , autorisant l'ins-
tallation à 25 mètres de hauteur d'un im-
mense promenoir circulaire du haut duquel
le visiteur embrasse toute l'exposition inté-
rieure-

Une colonne rostrale , dressée au centre
même de cet immense sphère el au pied de
laquelle est un jardin d'hiver , s'élève et sem-
ble a priori supporter le dôme , bien que la
distance qui en sépare le sommet de la clef
de voûte soit énorme.

Rien n 'a été laissé au hasard dans cette
construction ; ainsi la ventilation est parfaite-
ment comprise par la prise d'air qui se fail
aux portes el l'évacuation de l'air vicié qui
esl éliminé par le dôme.

Les expositions sont placées circulairement
el par groupes, et d'immenses cartouches
fixés au promenoir supérieur indi quent au
visiteur la classe à laquelle appartiennent les
exposants que ce cartouche domine.

Le promenoir intérieur de la coupole dont
nous venons de parler est élevé à 25 mètres
de hauleur. On y accède selon qu 'on est ou
non marcheur par quatre escaliers de cent
vingt-huil marches, ou par quatre ascenseurs
disposés le long des fermes principales de la
coupole. C'esl de là qu 'il faut s'orienter avant
de s'engager dans le méandre des installations
d'en bas. De celte hauteur , qui équivaut au
cinquième étage d' une maison , les étalages ,
en quelques points , paraissent se confondre ;
seuls les immenses foudres de tonnellerie se
détachent dans cet amas de pavillons et d'ins-
lallalions diverses, ainsi que les grosses pièces
de forges du bassin de la Loire el une monu-
mentale bouteille à Champagne , transfu ge de
l'exposition de Chicago. Le tableau esl pitto-
resque lorsque le soleil dard e ses rayons sur
la cristallerie, où les mille facettes multico-
lores des bibelots rellètent leurs feux d'or sur
le rouge doré des chaudrons ou sur les mar-
bres blancs d'Italie. Et sur toul cela monte en
un harmonieux bruit le murmure de la foule,
le son des orgues et des pianos , pendant que
les machines actionnées par l'électricité bat-
tent l'air de leurs énormes volants .

Mais de même que pour le parc , c'esl suri
lout la nuil  que le coup d'œil est féerique ,car
l'éclairage de la Coupole esl distribué avec
autant  d'inlensi lé que d'à-propos.

Deux cen t cinquante lampes à arc , p lacées
de dislance en dislance , donnent un pouvoir
éclairant évalué à enviro n trois cent mille
bougies. Du dôme au promenoir , les immen-
ses fermes qui soutiennent la Coupole sonl
transformées en de véritables cordons de feu
qui descendent en guirlandes d'un bel effet.

La colonne rostrale avec ses verres à facet-
tes multicolores p iqués dans le stuc , déve rse
dans la vasque de la fontaine située à la base
des torrents de lumière et les jets d'eau lancés
par des daup hins , passent lour à tour par
loules les couleurs de l'arc-en-ciel.

Ce speclacle vu du promenoir est. d'un effe l
véritablement magique.

Autour de ce colossal hall règne un pro-
menoir couverl extérieur d'une hauleur de
10 mètres, sous lequel sont installés des res-
taurants , cafés, tavernes et bars, en nombre
incalculable , puis divers étalages de bon goût ,
bazars parisiens et orientaux. Après les verre-
ries de Florence el de Venise viennent de pe-
tites bouti ques japonaises , des marchands de
bibelots en porcelaine ou en verre, d'essences,
de parfum , de nougat , de bois d' olivier façon-
né, etc., etc., qui s'en tendent fort bien à fa i re
l'article. Les vendeuses sonl souvent jolies ,
toujours coquettes , c'est dire que pour elles la

vente esl assurée mal gré les grandes résolu-
lions prises de passer sans voir ni choir.

(A suivre.)

JL-i'Exposition. de Lyon

France. — Le Signal publie un article de
M. Spengler. Celui-ci , qui arrive de Genève,
après avoir examiné la situation actuelle, no-
tamment au point de vue des objets d'alimen-
tation , conclut en disant :

« Il n 'y a rien d'étonnant à ce que la Suisse,
déj à froissée par notre refus d'entrer en ma-
tière , n 'insiste pas beaucoup pour obtenir un
nouveau traité ; et je crois que, chaque jour,
le nombre augmente de ceux qui se félicitent
plutôt de la rupture. C'est ce qui résulte d'en-
tretiens très sérieux que j' ai eus là-bas. Je ne
cite pas ici une opinion individuelle , prise au
hasard , mais le résultat d'une enquête , au
cours de laquelle j' ai interrogé des commer-
çants, des rentiers , jusqu 'à des fonctionnaires
des douanes. »

— La République française , répondant à un
article de 1 Estafette , déclare que, si les négo-
ciations commerciales avec la Suisse ont
échoué, c'est uni quemen t parce que la Suisse,
de parti pris , a rendu tout arrangement im-
possible. L'altitude de l'Estafette , qui menace
la France de l'adhésion de la Suisse à la Tri-
ple alliance , n 'esl pas pour affaiblir , dit la
Républi que, l'immense popularité dont , sui-
vant MM. Droz et Jules Roche, elle jouit si lé-
gitiment en Suisse.

— Voici des détails sur le comp lot contre
le consul d'Italie à Marseille. Le dénonciateur
des Italien s est un nommé D. R.; il raconte
que des anarchistes lui ont dit confidentielle-
ment à San-Remo que des engins explosifs
étaient fabri qués près de Marseille et embar-
qués pour l'Espagne. On attendait qu'un affi-
lié d'Espagne arrivât. Un seul a été arrêté
vendredi ; c'est un anarchiste avéré. Avcune
trace des autres n'a été trouvée. L'enquêté est
activement poursuivie.

— Le meeting qui a eu lieu lundi  soir à Nî-
mes, dans l'ancien l ycée, en faveur des cour-
ses de taureaux espagnols, a réuni plus de
3000 personnes. La délégation a rendu compte
de son mandai. Le maire , après avoir conti-
nué de protester contre l'interdiction , a fait
espérer que d'ici peu de jours , l'autorisation
sera donnée pour la grande corrida qui doil
terminer la saison , Après lui , M. Doumergue;
députe du Gard , a déclaré qu 'il s'associait en-
tièrement aux vœux légitimes de la popula-
tion et qu 'il espérait bien que le ministère
reviendrait sur sa première décision. M. de
Bernis s'est joint ,  à son collègue pour mener
Ja campagne à bonne lin.

Des applaudissements el des bravos ont
souligné la déclaration de M. Reinaud , le
maire , lorsqu 'il a di t  qu 'avant trois jours il
pensait pouvoir annoncer une solution fa vo-
rable.

A la lin de la séance, la réunion a acclamé
à l'unanimité un vœu protestant contre une
mesure qui lèse les intérêts des populations
méridionales , et demandant que , si satisfac-
tion n 'esl pas donnée , lous les corps élus don-
nent leur démission. La rénnion a élé levée
au milieu des app laudissements.

— Le Gaulois dil  que le duc d'Orléans ne
s'installera ni en Hollande , ni en Belgique,
mais qu 'il fera peul-êlre un court séjour à
Bruxelles , à la Haye , ou en Suisse, pour se
rapprocher de ses amis en France.

— Une violente tempête a sévi sur la Médi-
terranée ; p lusieurs steamers et transports
ont été avariés et n 'ont pu rentrer à Marseille ,
où le mistral soufflait avec violence , que lundi
malin.

L'Eugène-Pereire . venant d'Al ger et surpris
par la tempête, a dû louvoyer toute la nuil sur
les côles d'Espagne el n 'esl rentré à quai qu 'à
six heures du matin.

Allemagne. — Hier ont comparu devant
le tribunal correctionnel de Berlin , M. de
Kiderlen-Wa ^chte r, ministre de Prusse à Ham-
bourg et M. Polstorff , rédacteur du journal sa-
tirique le Kladderadatsch. Ce dernier avait
insulté dans son journal M. de Kiderlen , et un
duel s'en était suivi le 18 août dernier. C'est
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pour avoir Commis'ce délit que les deux ad-
versaires ont été cités devant le tribunal et
ont été condamnés chacun à quatre mois de
forteresse. -Aiuobxs'i

- Les arres&Crô'né en masse des sous-offi-
ciers de l'écoler fles artificiers de Berlin font
l'objet de toùtfeè tes conversations. Etant don-
née la sévère discipline de l'armée prussienne,
les faits açqHJère.Qt une grande importance,
que les atténuations patriotiques des journaux
ne parviennent pas à effacer. Le nouvau com-
mandant , major die Stetten a voulu réagir con-
tre l'indiscip line résultant d'une trop grande
liberté laissée aux sous-officiers. Ceux-ci se
considéraient comme étudiants et en avaient
adopté les usages et les moeurs.

Avant la mutinerie de samedi, plusieurs
sous-officiers réunis au casino militaire firent
un vacarme effroyable après boire. Le com-
mondant de l'école leur ordonna de regagner
leurs chambrées, mais les sous-officiers pro-
testèrent ; leur attitude fut si menaçante que
le commandant dégaina . Alors le sous-officier
Lange se campa insolemment devant le com-
mandant et dit : « J'en ai assez ; je veuirfè-
tourner à mon régiment I » -• '- ¦-

Ce sous-officier ne s'éloigna que lorsque1 îè
commandant liii réitéra l'ordre de se retirer ;
il alla retrouver ses camarades qui firent du
vacarme à l'intérieur de la caserne et criè-
rent : « v ive l'anarchie I » Le sous-officier
Brand cria : « Vive la liberté , l'égalité €itf la
fraternité I >

C'est seulement lorsque les sous-officiers
furent couchés que les arrestations furent
opérées par les soldats du 4e régiment de la
garde. Ces derniers crurent qu 'il s'agisssait de
réprimer une émeute en ville. C'esl seule-
ment au dernier moment que leurs officiers
leur dirent de quoi il s'agissait.

Les prisonniers en pantalons de treillis fu-
rent réunis dans la cour et le commandant
leur dit : « \?ttûs. (Ôtes prisonniers. Le premier
qui broncherà,.sgj '(a fusillé. »

On croit que les^meneurs seuls seront main-
tenus en état d'àjrresjation , une fois l'enquête
terminée. 3

n9
^Un train spécial les a transportés dans la

forteresse de MàgÛebourg .
Etats-Unis, -r L'ambassadeur d'Allema-

gne a vivement protesté auprès du secrétaire
d'Etat contre la clause du nouveau tari f qui
impose une ta'xiesùpplémentaire de l/io % et
par livre sur les sucres provenant de pays qui
accordent une prime à l'exportation. L'am-
bassadeur prétend que cette mesure est une
violation des traités signés entre les deux
pays. "' ¦:¦¦ ' ' Y :

Cette protestation a fait l'objet d'une confé-
rence entre M. Grësnàm et l'ambassadeur al-
lemand. Ce dernier *'¦ demandé l'annulation
de la clause, déclarant que, si elle était main-
tenue, l'Allemagne prendrait sa revanche, en
prohibant l'importation des céréales, des fari-
nes et des viandes américaines.

— Le Wbr/iJ .publie une dépêche de Cara-
cas, annonçant que 150 personnes ont été
tuées par une trombe près de Valencia (Vene-
zuela), le 28 septembre. Les récoltes ont con-
sidérablement souffert. Les pertes sont éva-
luées à 400,000 dollars .

•* .̂ 
¦ - 

L>a maladie dn tsar

D'après un avj s officiel , l'empereur et l'im-
pératrice, le grand-duc héritier , les grands-
ducs Georges «t Michel, la princesse Olga et
le prince Nicolas de Grèce, ont quitté Spala ,
lundi , dans la 'soirée, pour se rendre en Cri-
mée.

La Gazette nationale de Berlin dit qu 'elle
sait de bonne source que le tsar souffre de-
puis l'été dernier d'une inflammation des
reins compliquée d'albuminurie , connue sous
le nom de maladie de Bright.

Pourtant le mal ne présente qu'un carac-
tère modéré qui ne justifie pas des craintes
immédiates. Par intervalles , le tsar éprouve
des oppressions de poitrine et des difficultés
de respiration.

L'empereur est pour le moment fatigué par
un excès de travail et souffre d'une dépres-
sion physique , conséquence de la tournure
défavorable que prend la maladie de son fils ,
le grand-duc Georges.

Les docteurs Leyden et Zakharine ont af-
firmé d'une façon catégorique qu 'ils s'atten-
daient à ce qu 'une amélioration se produisît
dans un climat plus doux.

Le tsar n'aurait pas eu d'attaque d'apoplexie
et il serait également faux qu 'il ait eu des at-
taques urémiques, des attaques de nerfâ et au-
tres attaques du même genre.

Un mot de Léop*ld II
Du Gil Rlas : ~
Un de nos amis nous envoie de Bruxelles la

piquante anecdote que voici :
Dernièrement, le roi des Belges, en excur-

sion , entrait dans une ferme et demandait un
verre de lait. Il se mit aussitôt à converser en
anglais avec un de ses amis. Pendant que le
roi buvait , la fermière , s'adressant à son mari ,
lui dit en flamand :

— Je serais curieuse de savoir ce que cet
Anglais au nez long va payer.

— Permettez-moi , dit le roi en flamand , en
lui tendant une pièce de 5 francs à son effi-
gie, de vous offrir le portrait de l'Anglais au
long nez.

On n'est pas plus spirituel !
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PAR ¦' .:

Georges Oh.net

Elle se leva et gagna lentement la fenêtre, comme
pour voir si celui à qui elle pensait uniquement, et
dont elle soupçonnait, à l'heure même, la présence
ehez sa rivale, n'allait pas lui apparaître revenant
et lui prouvant ainsi le néant de ses craintes.
Elle vit la cour vide, avec ses pavés brillants sous
le soleil. Elle poussa un profond soupir et tnur-
mura :

— Non I Vivre ainsi, ce n'est plus vivre 1
Elle s'avança vers le marquis et le regaidant pro-

fondément :
— Je vous remercie de tout ce que vous m'avez

dit de sensé tout à l'heure. Il est certain qu'un peu
de scepticisme et. beaucoup de patience assureraient
mon repos. Mais qui me les donnera ? Vous savez
que j 'ai un esprit exclusif et une âthe ardente mal
préparés aux ménagements et aux concessions. Tout
ou rien pourrait, être ma devise. N'essayez donc
plus de m'amènéi* à des accommodements qui sont
incompatibles-avec mon caractère. Soyez l'ami dé-
voué et éclaiïê àsijltlfj6 ne me suis jamais inutile-
ment adressée, quand j'ai eu des difficultés à résou-
dre. Aidez-moi.AêJWttf expérience et de votre saga-
cité... Mettez SÇJgâvïJJâBpsition les moyens de péné-
trer le mvstère qup je veux éclaircir...

M. de Villenpisj lùi'jptit la main et la serra ami-
calement entre }|s sierines :

EsvoH—cjs
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— Vous avez la fièvre , Mina, dit-il. Peut-être vau-
drait-il mieux ajourner la fin de cet entretien.

— Je souffre un peu, mais j'ai tout mon sang-
froid. Vous pouvez parler...

— Eh bien ! ma chère, si je vous ai bien com-
prise, vous m'avez demandé, en termes vagues, ma;s
enfin vous m'avez demandé tout de même, de vous
faciliter la surveillance de votre mari... Tout bête-
ment, et pour appeler les choses par leur nom ,
vous voulez le faire espionner, filer , et avoir un
rapport sur ses faits et gestes... Je ne me trompe
pas, c'est bien là, n'est-il pas vrai , ce que vous dé-
sirez ?

La comtesse eut une contraction des lèvres, com-
me si elle répugnait à prononcer le mot décisif. Une
expression de dégoût cassa sur son noble visage.
Cependant elle répondit avec fermeté :

— Oui . G'est cela crue je désire.
— Vous avez pense que, dans ma carrière diplo-

matique, j'ai eu l'occasion d'employer des hommes
habiles à ces recherches, et vous voulez que je vous
en choisisse un digne de confiance, qui n'abuse pas
du secret qu'on devra lui confier.

— Oui . Mais faudra-t-il donc tout lui dire ? de-
manda la comtesse avec angoise.

— Oh I non ! fit avec tranquillité le marquis. Il
saura bien deviner... Et il n aura pas grand mérite.
Pour un spécialiste, déchiffrer cette énigme ce sera
un jeu d'enfant. En vingt-quatre heures, vous sau-
rez tout...

— Sera-t-il indispensable que je voie cet homme t
demanda la comtesse avec inquiétude.

— Sans doute.
— Ne pourriez-vous lui donner des instructions

sans que je sois obligée de paraître ?...
— Ah I ma chère enfant, n'espérez pas cela de

moi I s'éciia le vieux diplomate, avee une vivacité
soudaine. Je vous aime beaucoup, mais j'aime aussi
votre mari... Je trouve que je vais déjà très loin ,
en vous servant si activement contre lui... Je veux
garder une dernière apparence de neutralité... Je
mettrai à votre disposition les moyens d'apprendre
la vérité. Ge sera à vous d'en user...

— Soit. Quand m'enverrez-vous votre agent ?
— Dans la journée. Le temps d'aller à la préfec-

ture, de lui parler , et de l'expédier chez vous.
— Je ne sortirai pas.
— Alors je vous quitte .

Il prit son chapeau , s'arrêta devant la comtesse,
et avec gaieté :

— C'est bien décidé, irrévocablement , sans re-
tour , ni regrets ? Ne perdez pas de vue que l'acte
que vous allez accomplir est un de ceux qu'un hom-
me du caractère de votre mari pardonne le moins
facilement.

— S'il est innocent, il l'ignorera. S'il est coupable,
que m'importe I

— Au revoir donc I
U lui baisa la main et partit. EUe demeura pen-

sive, très détendue, et comme reposée par cette ré-
solution prise et ce commencement d'action engagée.
Vers trois heures, comme elle essayait de lire pour
absorber sa pensée, un valet de pied entra et à demi-
voix :

— La personne que Mme la comtesse attend de la
part de M. de Villenoisy, est là.

Mme de Fontenay tressaillit. Il n'y avait rj as plus
de deux heures que le marquis l'avait quittée, et
déjà sa promesse était tenue. Elle fut prise d'un
grand trouble. Elle ne songea pas un instant à con-
gédier l'homme. Mais elle hésitait à le recevoir à
cause de ce qu'elle allait être obligée de lui dire.
Elle ordonna cependant de l'introduire. Au bout
d'une minute, elle vit s'avancer un garçon de taille
moyenne, un peu gros, soigneusement rasé, vêtu de
couleurs foncées, un chapeau melon noir à la main,
et offrant l'apparence d un valet de chambre de
bonne maison, en quête d'une plaee. Il s'inclina et
attendit le bon plaisir de la grande dame.

— Vous venez de la part de M. de Villenoisy f dé-
ni anda-t-elle.

— Oui , madame, dit-il d'une voix neutre et comme

— Vous savez de quoi il s'agit ?
— Oui , madame.
Une rougeur monta au visage de la comtesse; ce-

pendant elle poursuivit :
— Que vous faut-il pour réussir ?
L'homme eut un imperceptible sourire :
— L'ordre seulement de marcher, madame, et

avant vingt-quatre heures la chose sera faite.
— Connaissez-vous donc la personne que vous de-

vez suivre ?
— Qui ne connaît à Paris M. le comte de...
Elle lui coupa la parole d'un «c'est bien» trèi sec,

comme pour éviter au nom qu'elle portai t l'injure

d'être prononcé, devant elle, par une pareille bou-
che.

— N'avez-vous rien de plus à me demander 1
— RLejL, madame. Vous m'ordonnez d'agir : je

vais imrT^ettre 
en mouvement. Dès que j'aurai des

renseignements à fournir , j'aura i l'honneur de me
présenter à l'hôtel.

Il salua, et d'un pas léger se diri gea vers la porte.
Quand la comtesse leva les yeux, il avait disparu.
Elle s'approcha de la fenêtre, et aperçut l'homme
qui traversait la cour d' un pas tranquille. Il avait
rair inoffensif et indifférent. Il s'engagea sous la
voûte de la porte cochèie et elle ne le vit plus. Ce-
pendant le temps ne lui sembla pas long jusqu'au
dîner. Elle avait le sentiment qu 'on agissait pour
elle, el sa fièvre s'en trouvait calmée.

Armand rentra vers six heures, monta à son ap-
partement et so présenta chez sa femme au moment
de se mettre à table.

Il fut charmant pendant le repas, plein d'entrain ,
de gaîté. Si la comtesse n'avait pas eu d'aussi gra-
ves raisons de douter de lui , elle eût pu croire qu 'il
n 'avait pas dans l'esprit une pensée coupable. Après
le dessert , il conduisit la comtesse dans son petit
salon, et lui tint compagnie jusqu 'à neuf heures et
demie.

Gomme il ne paraissai t pas du tout disposé à sor-
tir , Mina, qui voulait le livrer aux entreprises de
son espion , affecta une grande fatigue, que rendait
vraisemblable la pâleur de son visage ravagé par
l'insomnie douloureuse de la précédente nuit. Alors
le comte se leva, sans se presser, comme s'il s'éloi-
gnait à regret, et déclara qu 'il allait passer deux
heures au club. Il embrassa tendrement Mina et
sortit.

Derrière lui , la comtesse écouta son pas se perdre
dans le couloir, et avec une sombre joie, comme ai
elle sentait la réussite de son guet-apens assurée, elle-
s'enferma chez elle. Cette nuit-là fut encore brûlante
et agitée, Mina entendit son mari rentrer, et cons-
tata qu 'il était minuit.

Le jour vint trop lentement à son gré , elle se leva
dès sept heures, et attendit pleine d'anxiété les nou-
velles qui ne pouvaient manquer de lui arriver.

(A suivre . )

DERNIER "ilOlll

Société du Grutli. — Voici quelques détails
complémentaires sur les principales déci-
sions prises dimanche à Baden par l'assem-
blée des délégués du Griitli.

Une proposition tendant à remplacer dans
l'article premier des statuts les mots : sur la
base de la démocratie sociale, par démocrati e
libérale, ou par réforme sociale, a été rejeté
par une majorité voisine de l'unanimité. Il en
a été de même d'une proposition tendant à ne
plus admettre à l'avenir d'étrangers dans la
Société.

Il a été décidé de demander à la commis-
sion du Conseil national chargée de l'examen
des questions ouvrières une revision des arti-
cles 11 et 13 de la loi sur les fabriques en ce
qui concerne le travail de nuit et du dimanch e
et les travaux urgents.

La décision relative au Pius Verein a été
complétée par le paragrap he suivant :

« Toutes les sociétés ouvrières catholi ques
qui représentent des intérêts ouvriers peu-
vent fa ire partie de l'Union ouvrière , et ont
le droit d'y entrer , avec tous leurs membres
de nationalité suisse, dans les limites fixées
par les statuts de l'Union. >

Au cours de la discussion sur ce point , il a
été dit formellement que , si l'on désirait que
le Pius Verein se retirât de l'Union , c'était
uniquement parce que , dans sa majorité , il
il ne se composait pas d'ouvriers, et non par
des molifs confessionnels.

En ce qui concerne le Reutezug , la décision

suivante a été prise à la quasi-unanimité des
voix :

« L'assemblée reconnaît : 1° que l'initiative
douanière a été provoquée par un sentiment
très répandu et en partie justifié de mécon-
tentement contre l'administration de la Con-
fédération et sa gestion financière ; 2° elle se
prononce cependant catégoriquement contre
cette initiative : a) parce qu 'elle préfère une
répartition organique des subventions fédé-
rales en vue d'oeuvres déterminées à la répar-
tition purement mécani que par tête de popu-
lation ; b) parce que l'acceptation de l'initia-
tive aurait pour effet — étant donné les dé-
penses el les besoins croissants de la Confédé-
ration , et les exigences également croissantes
des cantons — d'augmenter les dro its de dou-
ane sur les articles de grande consommation ,
et de renchérir les denrées nécessaires à la
vie ; 3° elle voit le remède aux abus aciuels
dans l'introduction du référendum financier ,
la réorganisation et la décentralisation de
l'administration fédérale , et l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple.

Taxateur postal universel. — On écrit de
Paris :

Le monde industriel et la presse spéciale
s'occupen t fort en ce moment d'une invention
due à un jeune Genevois , M. Jules Golaz-Sé-
nac, inven tion dont l'ingéniosité et l'utilité
font l'admiralion de lous el dont les avan-
tages seront bientôt appréciés du grand pu-
blic.

Il s'agit du < taxateur postal universel >,
appareil qui sera bientôt d'un usage courant
non seulement dans les grandes administra-
tions, mais encore chez les simples particu-
liers .

Le problême à résoudre élail le suivant :
construire un appareil indi quant exactement ,
pour tous les pays de l'Union postale , aussi
bien pour les lettres que pour les imprimés,
pap iers d'affaires , échantillons ,etc., la somme
à débourser pour l'affranchissement. C'est avec
des éléments très simples que l'inventeur est
parvenu à résoudre ce problème si comp liqué ,
el une fois de plus , l'ingéniosité et la simpli-
cité ont marché de pair. Nul , du reste, mieux
que M. Golaz-Sénae, l'habile inventeur des
monte-charges el distributeu rs de lettres auto-
matiques, n 'étail capable d'en venir à bout
avec sa connaissance approfondie de l'art de
la mécanique.

Aujourd'hui , l'appareil fonctionne , il est à
la veille même, paraît-il , d'être adoplé olfi-
ciellemenl dans les posles françaises et dans
celles de p lusieurs autres pays. L'inveution
ne pouvait manquer d'avoir un vif succès,
succès qui ne fait que grandir lous les jours.
M. Golaz s'est adjoint pour la fabrication de
ses appareils un aide distingué en la personne
de M. Louis Wertheimer , chimiste dip lômé
de l'Ecole de Genève, qui est en môme lemps
chargé de recherches pour les différentes in-
ventions en étude actuellement.

Téléphones. — A fin 1893, il y avait , en
Suisse, 155 réseaux téléphoniques (124 en
1892), avec 14,685 abonnements (2,241 de
plus qu 'en 1892). La longueur des lignes était
de 6,772,8 kilomètres , (5,818,2 en 1892), et
la longueur des fils de 33,265,7 kilomètres
(26,675,8). Des seconds fils ont été établis en-
tre Lausanne et Genève, Lausanne-Vevey,
Lausanne-Montreux , Montreux-Vevey, etc. 11
a été posé 57 kilomètres de câbles et établi
56 nouvelles communications interurbaines ,
cef qui en porte le total à 211. On a employé,
en 1893, 27,767 poteaux , 204,229 isolateurs ,
80,886 kilogrammes de fils de fer et 244,517
kilogrammes de fil de bronze.

La foudre a endommagé s" poteaux et fondu,
trois fois des fils.

Chronique suisse

L>es Unions chrétiennes

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAI ..)

Dimanche et lundi derniers , l'Union chré-
tienne de Genève inaugurait le nouveau bâti-
ment qu 'elle a fait ériger à la rue du Général-
Dufour. Cet édifice, très élégamment construit
et non moins judicieusementaménagé , a coûté
265,000 francs. De celle somme, 150,000 fr.
ont été fournis par des dons volontaires ; le
reste est couvert par un emprunt dont le loyer
d'une partie de l'immeuble paie les intérêts.

Quelques détails seraient peut-être intéres-
sants pour vos lecteurs ?

Au rez-de-chaussée se trouve la grande-
salle de réunions , disposée de façon à pouvoir
contenir 350 personnes ; au sous-sol , une
halle de gymnasti que superbe , pourvue de-
tous les engins nécessaires; à côté , une cham-
bre de bains avec douches , etc. Au premier ,
des salles de rafraîchissement , de conversa-
tion , de leclure ; enlin les étages supérieurs
ont été réservés au Comité international qui y
a installé ses bureaux. La maison toute en-
tière est d'un fort bel effet , sans luxe inutile ,
mais cependant confortable et surtout parfai-
tement appropriée aux besoins de l'œuvre que
poursuivent les Unions chrétiennes.

Les fêtes d'inauguration ont débuté par un
sermon de circonstance , prêché par M. le pas-
teur Doret à St-Pierre . L'après-midi , à 3 h.,,
avait lieu la séance officielle.

Le comité de construction remet les clefs de
l'immeuble au comité de l'Union qui , par l'in-
termédiaire de M. Privai , trésorier général ,
remercie M. Max Perrot , dont l'activité infati-
gable a permis de mener à bien celle grande
entreprise. Il lui est offert en témoignage de
profonde gratitude , un exemplaire relié grand
luxe du livre d'or des Unions et une médaille
commémorative en or. On entend ensuite de
nombreux discours des délégués : du Consis-
toire de la ville de Genève, de l'Eglise luthé-
rienne allemande , de la Compagnie des pas-
teurs, puis ceux des délégués étrangers , de
Lyon , Paris , Zurich , etc., etc. M. Boissonnas,
conseiller d'Etat , a également prononcé une
très bienveillante allocution , rendu hommage
à l'œuvre que poursuit à Genève l'Union chré-
tienne des jeunes gens.

Le soir avait lieu dans la grande salle une-
conférence présidée par M. Frank Thomas ;
enfin le lendemain , un modeste banquet réu-
nissait les amis el anciens membres, les comi-
tés de toute espèce et les délégués officiels.
Une dernière conférence publi que avait lieu
dans la soirée où les projections à la lumière
oxyhydri que montraient le développement de
l'Union chrétienne de Genève.

Celle-ci vient dès aujourd'hui d'entrer dans
une phase nouvelle , c'est-à-dire dans une ac-
tivité plus grande encore et plus étendue que
par le passé, et tout nous autorise à croire
que les effets salutaires qu'elle a déj à pro-

BEBNE . — Le notaire Furre r, qui s'était
enfui après avoir commis des détournements
s'élevant à la somme totale de 13,000 francs,
au préjudice de la commune d'Utzendorf , dis-
trict de Fraubrunnen , s'est livré volontaire-
ment à la police de cette dernière localité
dans la nuit de mercredi à jeudi. Furrer a ra-
conté qu 'il arrivait d'Allemagne.

Nouvelles des cantons



*# La Jonclière. — Nous lisons dans la
Feuille. d'Avis de Neuchâtel :

« A propos du dernier incendie de la Jon-
clière, un fait touchant mérile d'être signalé.
Un des (ils de M mo H., l' une des victimes de
l'incendie , fréquente l'Ecole secondaire du
Val-de-Ruz. Tous ses cahiers , livres et maté-
riel d'école n 'ayant pu être sauvés, ses cama-
rades ont organisé spontanément , entre eux ,
une souscription pour lui venir en aide el ont
réuni la jolie somme de 50 fr.

» Ils onl décidé en outre d' emp loyer leurs
vacances d'automne à recopier et mettre au
net lous les cours de leur jeune camarade ,
afin que celui-ci soit en état tle suivre les
leçons avec f ru i t  pendant le semestre d'hi-
<ver. »

Chronique neuchàteloise

## Association syndicale des ouvriers re-
passeurs , démonleurs , rémouleurs et faiseurs¦ d'échappements. — Nous recevons la lettre
suivante :

Le Comité du syndicat a l 'honneur de vous
annoncer qu 'il vienl d'être autorisé par le
-Conseil d'Elat à faire une lombola de 5,000
francs donl le produit sera affecté à la créa-
lion d'une caisse de secours en faveur des
membres victimes du chômage.

II saisit cette occasion , connaissant les bons
sentiments de toule la population à l'égard de
ceux qui souffrent de la privation de travail
devenue malheureusement trop fréquente
dans nos régions horlogères , pour demander
à Messieurs les négociants , fabricants et ou-
vriers occup és dans les compto i rs de bien vou-
loir contribuer a la tombola el de manifester
ainsi leur sympathie pour une œuvre utile et
philanthrop i que par l' envoi d' un lot qui sera
reçu avec reconnaissance chez :

MM. P. Jeanneret , Hôlel-de-Yille 9 A.
Rolhen , rue du Nord 3.
L. Daum , rue des Fleurs. 17.
Corlel. Paul , rue du Progrès 93 A.
Dubois , Jules , rue du Pont 17.
Schât n , Ed., rue du Puits 9.
Perret-Gentil , rue de l'Industrie 21.
Bierry, rue du Ponl S.
Perret , Ul ysse, rue de la Paix 81.
Venger , rue de la Paix 59.
Schelling, Temple-Allemand 105.
Leu, Emile , rue du Rocher 3.
Sandoz , E., rue de la Demoiselle 131.

Nous ne douions pas que chacun voudra
venir en aide au Comité du syndical dans la
tâche qu 'il a entreprise el c'esl avec le ferme
espoir que noire appel sera entendu que nous
nous sommes mis résolument à l' œuvre.

Le Comité du syndicat.
## Théâtre. — C'est donc demain jeudi

que la Iroupe de M. Scheler débute sur notre
scène par la très intéressante Etrangère de
Dumas lils , que noire public , sevré dès long-
temps de bonne comédie , tiendra spéciale-
ment à entendre.

On nous prie d' annoncer que c'est par er-
reur que l'affiche porte: Bureaux 7 '/, ,{pitres,
Rideau 8 heures ; la troupe s'en tiendra évi-
demment aux habitudes locales , el il en ira
•comme du passé de celle manière : Bureaux
8 heures , Rideau 8 V heures.

## Union chrétienne. — L'Union chré-
tienne des Jeunes Gens, à la veille d'organi-
ser son activité du semestre d'hiver , rappelle
ù ses membres, à ses amis, comme aussi au
public en général ses cours d'Allemand , d'An-
glais, de chant , de musique et de gymnasti-
que. Ces cours , donnés par d'excellents maî-
tres, sonl mis à la disposition des membres de
la Société et de tous les jeunes gens qui dé-
sirent les suivre, à des conditions très favora-
bles. Le détail des cours paraît aux annonces.

(Communiqué).
#* Dispensai re. — Le comité du Dispen-

saire a reçu , avec une profonde reconnais-
sance, à l'occasion du nouvel an Israélite , un
beau don anonyme de 50 francs.

(Communiqué.)

Chronique locale

En apprenant , la semaine dernière , après
avoir mis sous les yeux de nos lecteurs le
comple-rendu donné par la Tribune de la con-
férence de M. Hyacinthe Loyson à Genève,que
le célèbre orateur , annoncé déj à dans notre
ville , y parlerait sur le même sujet , nous
avons craint un instant d'avoirdétl oré d'avan-
ce, pour une partie de son aud itoire , la lumi-
neuse impression que produit el que doit pro-
duire sur un public non-pré paré la superbe
clarté de sou exposition el l'emp loi d'argu-

ments pressentis , sans doute , mais non encore
formulés.

Nous comptions bien , il esl vrai , sur la
beauté toujours grandiose de la forme donl
l'oraleur a la réputation légitime de revêtir
sa pensée, pour racheter ce que notre com ple-
reudu préalable pouvait avoir enlevé d'impré-
vu au développement du sujet , mais nous re-
grettions néanmoins d'avoir involontairemenl
privé peut-êlre — la chose eût élé certaine
pour d'autres — le grand prédicateur de la
possibilité d' atteindre à lous les effels qui
portent sur un public neuf à tous égards. Et
c'est pour nous une joie très grande de cons-
tater qu 'il n 'en a rien élé, el que l'extraordi-
naire puissance de M. Hyacinthe Loyson a été
saisie el admirée hier dans sa plus entière in-
tégrité.

C'est qu 'aussi cette puissance réside avant
loul dans l'ardeur passionnée de la conviction ,
et que la conviction , exprimée librement dans
toute son intensité , donne nécessairement
l'impression de la nouveauté , de la force , de
la vigueur , de la vie. Et il n'est personne qui ,
même de ceux qui avaient lu le compte-rendu
de la Tribune, n'ait été hier comp lètement
subjugué par celle impression de force el de
vie , impression qui s'est, à réitérées reprises,
traduite par d'enthousiastes applaudisse-
ments.

Nous présumions encore, qu 'après avoir
cité la Tribune, il ne nous resterait p lus
grand' chose à dire de la conférence de M.
Loyson. Mais il y a dans les discours comme
les siens un telle abondance d'idées, une telle
profusion de traits , une telle richesse d'ex-
pressions parties du senlimenl lep lusvibranl ,
qu 'il esl aisé d'en mellre en relief nombre
de perles laissées de côlé par les confrères.

Pour commencer par le commencement ,
disons d'abord que, dès 7 V» henres du soir ,
— la conférence élail annoncée pour 8 l/,
heures — une foule nombreuse circulait au-
tour du Temple ou stationnait derrière les
portes encore fermées. A 7 h. 40, la porle en
face de la Cure s'ouvril , el le public se mil à
entrer en pleine obscurité. Il eût pourtant été
facile de prévoir sa haie. — Bref , a
7 h. 50, le Temp le était plein , archi-p lein , et
dès 8 heures les arrivants devaien t reprendre
le chemin de leur domicile.

A 8'/ 4 heures , M. Loyson arrive el monte
immédiatement en chaire. Sa figure a peu
changé , sa taille seule a un peu fléchi et sa
voix perdu quel que peu de son volume ,
qu 'elle retrouve du reste tout entier aux bons
moments. 11 annonce qu 'à l'issue de la confé-
rence une collecte sera faite au profi t du Dis-
pensaire , rappelle qu 'il y a vingt ans , lors de
la fondation de l'Eglise catholique chrétienne ,
il a déj à parlé une fois à notre population , re-
mercie les autorités de l'Eglise catholique
chrétienne qui l'ontappelé à revenir en même
temps qu 'il revenait aussi à Genève, puis il
aborde son sujet : L'éducation dans la famille
ouvrière.

Je ne rechercherai pas, dit-il , quelles sont
les circonstances particulières aux milieu des-
quelles vit la famille ouvrière à la Chaux-de-
Fonds ; je resterai dans le domaine des géné-
ralités qui conviennent à la famille ouvrière
sur n 'importe quel point du monde. Et par-
tant de ce principe que l'éducation par l'en-
seignement des principes et par la pratique
de l'exemple est la force la plus puissante que
des parents puissent transmettre à leurs en-
fants pour en faire des hommes, il insiste sur
la nécessité qui s'impose aux conducteurs
d'hommes de bien faire comprendre à la fa-
mille ouvrière , qui a toujours formé et forme
encore la majorité du nombre des familles
dans une nation , de quels éléments essentiels
doit se composer cette éducation. Et il énu-
mère,pour les repren d re, le local où elle se
donne, la dignité de l'union des parents , la
science de la vie el celle de la mort.

Quant au local où. vit la famille ouvrière ,
M. Loyson estime que notre société a d'im-
menses progrès à fa ire pour atteindre à ce
qui est le strict nécessaire dans ce domaine.
Beaucoup de familles vivent dans des tandis,
dans des caves, où ses membres perdenl le
sentiment de leur dignité. Puis , l'un des ca-
ractères de la civilisation , c'est que l'homme
devient stable. Or , avec le systeme actuel. de
nombreuses familles sont encore véritable-
ment nomades. Il faut arriver à ce que la fa-
mille ouvrière ait un foyer stable, en lui faci-
litant les moyens d'en acheter un et de s'y
établir. Donner une parcelle du sol en pro-
priété à l'ouvrier , « c'est incorporer le prolé-
tariat > à la civilisation moderne.

Puis il faul qu 'à ce foyer le père et la mère
soienl toujour s présents , qu 'ils vivent l'un et
l'autre avec leurs enfants , ou du moins que si
la profes sion du père appelle celui-ci à sortir
pendant une partie de la journée , il faut que
la mère ne s'éloigne jamais et que la famille
ait chaque j our, en sus du temps nécessaire
au sommeil , un temps de réunion , de loisir
ou de libre travail. La société ne devrait pas
savoir ce que c'est que IV ouvrière »; c'est à
l'homme , à l'homme seul que Dieu et la na-
ture onl imposé le devoir du travail extérieur
au foyer.

Mais pour que l'exemple du travail des pa-
rents soit fructueux pour les enfants , il faut
absolument , il est indispensable que l'union
des parents ail reçu la consécration de la loi.
Les unions religieuses demanderont en outre ,
cela va sans dire , la bénédiction de leur

Eglise ; mais pour les familles dont les mem-
bres se sont , pour une raison quelconque , dé-
tachés d'une congrégation , l'espri t moral et
religieux qui distingue l'homme de l'animal
doit amener tous les parents à donner à leur
union le caractère de la reconnaissance du de-
voir. Et l'orateur ajoute à ces raisons des con-
sidérations superbes sur l'amour , l'unité et la
perpétuité de l'amour dans le mariage.

Puis , passant aux convictions qui doivent
vivifier toute vie consacrée au devoir , els'a-
dressant à ceux qui n'ont pu trouver dans au-
cune confession le Dieu donl leur âme a be-
soin : Saisissez, s'écrie-t-il, le Dieu que vous
pouvez saisir ; ayez un Dieu , un Dieu vivant
el non pas une idole , un Dieu qui s'occupe de
vous comme il s'occupe de tous les individus ,
qui vous soutienne et vous console ! Si ce ne
peut êlre pour vous le Dieu de Jésus, que ce
soil le Dieu d'Abraham , et si ce ne peut êlre
celui d'Abraham , que ce soit celui donl vous
avez besoin , et vous finirez toujours par le
trouver et apprendrez toujours à le mieux
connaître .

Ce n 'est qu 'ainsi , dit l'orateur , que vous
pourrez donner à vos enfants deux sciences
qui ne vont pas l'une sans l'autre : la science
de la vie et la science de la mort. Si vous
voulez donner la vie à de nouveaux êtres,
vous n 'en avez le droit que si vous pouvez
leur dire un jour : La mort ne tue rien , l'âme
esl immortelle , la vie ne finit pas. Tout acte
contraire au devoir portera sa peine, et la rai-
son d'être de l'éducation , c'est de mellre les
individus en harmonie avec les lois immua-
bles de la vie.

Alliance avec le sol, alliance avec la femme,
alliance avec Dieu , telle est, pour la famille
ouvrière comme pour la famille en généra l,
la superbe conclusion de l'orateur.

Nous renonçons à détailler les envolées em-
poignantes de ce discours. Répétons seule-
ment que ce qui en fait la force — et nous ne
parlons pas de la beauté , qui ne se définit
pas — c'est la puissance colossale d'une con-
viction ardente et absolument sincère dans un
domaine où le sentiment joue le rôle prépon-
dérant.

Noblesse du sentiment , noblesse de la pen-
sée et noblesse de la forme, M. Hyacinthe
Loyson met tout cela au service de Dieu et au
service de ses frères : c'est un homme qui
fait du bien. Et sa conférene d'hier en fera
certainement à notre localité.

La conférence du Père Hyacinthe

T-A&tt Scène
Nous annonçons que le premier numéro de

LA SCÈNE va paraître ; aussi nous ne pouvons
qu'engager toutes les personnes qui désirent y voir
figurer leurs annonces à les remettre de suite Case
903 ou à l'Imprimerie A. Courvoisier.

LLA. SCÈNE se distribue gratuitement en viUe et
à l'entrée du Théâtre chaque soir de représentation.

L'Administration.

Alexandrie , 2 octobre. — Il n'est bruit à
Alexandrie que de l'arrestation de l'Italien
qui aurait , dit-on , avoué êlre venu en Egypte
pour assassiner le khédive de la même ma-
nière exactement que Caserio commit son
crime. Il avait été signalé, à son départ de
Nap les par un vapeur de la Compagnie Rubba-
tino , au chef de la police égyptienne , lequel
le fit surveiller pendant deux jours après son
débarquement à Alexandrie et finalement ap-
Srèhender quelques heures avant l'arrivée

'Abbas Hilmi : on le trouva porteur d'un
poignard dissimulé dans le dos.

Agence télégraphique suisse

Renie, 3 octobre. — II esl probable que les
commissions du Conseil national et du Conseil
des Etals , chargées d'examiner la question de
la réforme administrative et qui siégeront à
Berne, sous la présidence de M. Schoch , con-
seiller aux Elats , reprendont leu rs travaux
jeudi.

La commission tient chaque jour deux
séances.

— La rédaction de la Rerner Volkszeitung,
à Herzogenbuchsee , a reçu , jusqu 'à hier soir,
11,200 signatures , la plupart du canton de
Berne , pour le référendum contre la loi di plo-
mati que.

Gênes, 3 octobre . — Le maire et le garde-
champêtre de la commune de Saorges, ayant
franchi la frontière italienne , des carabiniers
italiens les ont arrêtés et conduits à Pigna.
Les détails manquent encore.

Rome, 3 octobre. — La convocation inatten-
due du Conseil des ministres est attribuée à
un nouvel incident diplomati que plus sérieux
entre la France et l'Anglelerre.

Sir William Harcourt et M. Campbell-Bal-
lermann sonl partis ensemble pour Paris.

Londres , 3 octobre. — D'après des dépêches
de Corée, les fonctionnaires japonais sont ar-
rivés à travailler à la réorganisation adminis-
trative du pays.

Les prisonniers faits par les Japonais sont
si nombreux qu 'on a été ebligé de les répartir
dans différentes provinces du Japon.

Rome, 2 octobre. — Un certain nombre
d'aclionnairos de la Banque Romaine se sont
réunis hier à Rome et ont décidé de réclamer

• .¦"•: »;i .r r .C

à la Banque Nationale l'exécution de l'enga-
gement qu 'elle a pris en 4892 d« payer fr. 450
pour chaque action de la Banque Romaine.
La Banque d'Italie , qui a-saïfcédé à la Banque
nationale , refuse d'exécuter ces engagements.

Toulouse, 3 octobre . — Ee*'Çtef*quet a arrêté
quatre individus inculpés dans l'affaire des
fraudes électorales. Il y en ai encore deux,
dont l'un a disparu et l'autre est à l'hôpital.

Londres , 3 octobre . — Sir G. W. Reynolds
a été élu hier lord-maire .

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le citoyen Constant-E ugène Aellen , horlo-
ger, à La Chaux-de-Fonds,, rend publi que la
demande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil de La Chaux-de-Fonds , contre
sa femme Esther-Augusta Aellen née Matthey,
horlogère, à La Chaux-de-Fonds.

Dame Marceline-Berlha Guillaume-Gentil
née: Grisel , polisseuse de boites, à La Chaux-
de-Fonds, rend publi que la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil
de La Chaux-de-Fonds contre son mari Jules-
Albert Guillaume-Gentil , manœuvre , à La
Chaux-de-Fonds. - - ¦ • ¦ •' • .

Le citoyen Charles-Henri Richard , origi-
naire de Cressier, ouvrier scieur, domicilié à
Valangin , rend publi que la demande en di-
vorce qu 'il a formée devant le tribunal civil
du Val-de-Ruz , contre sa femme Marie-Ca-
therine Richard née Pfiirter , ménagère, à
Fenin.

Dame Anna Challandes née Weber, polis-
seuse de boites, à La Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil da 'district de La
Chaux-de-Fonds contre son .ffiàrr ' Jules-Emile
Challandes , graveur , actuellement au Devens.

Dame Marie-Elisabelh Christèn née Hugue-
nin-Virchaux , journalière , -à ,La Sagne, rend
publi que la demande en diyorcewqu 'elle a for-
mée devant le tribunal civi l Su district de La
Chaux-de-Fonds contre son -Mari Frédéric
Chrislen , journalier , à Belforti "

Citations édictales
Le nommé Jules Carrela, de Lamboing

(Berne) , apprenti faiseur de, ressorts, actuel-
lement sans domicile connu, i prévenu d'avoir
le 12 août 1894, brisé au. moyen , de pierres
les fenêtres du chalet où loge Emile Sleber , à
la Montagne de Cernier , esYçité à comparaî-
tre le samedi 20 octobre 1894, à. 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Cernier, devant le
tribunal de police correctionnelle du Val-de-
Ruz.

Le nommé Jules Benninger , domestique,
précédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu , prévenu > de. yâl avec effrac-
tion , esl cité à comparaître le lundi 8 octo-
bre 1894, à 10 heures du matin , au château
de Neuchâtel , devant le juge d'instruction.

Le nommé Paul-AntoineDuplain , marchand
de meubles, sans domicile connu , prévenu
de banqueroute simple, est cité à comparaî-
tre, le mardi 9 octobre 1894, à, 9 heures du
matin , au bâtiment des prisons de La Chaux-
de-Fonds , devant le juge d'instruction.

Le tribunal de police dû Val-de-Travers a
condamné par défaut :

La nommée Grospiron Jeunerbureau d'ex-
pédition , à Paris , prévenue de contravention
â la loi fédérale sur les douanes , à soixante
francs d'amende et aux frais liquidés à 34
francs 10 cent.

Etat civil de La Chaux-de Fonds
Du 2 octobre 1894

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 39,642 habitante,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitante.

Naissances. ,.
Etienne Marguerite-Sop hie, fille de Jules et

de Clara-Antoinette née Coste, Bernoise.
Promesses de mariage

Arnoux Henri-Victor , boîtier , et Froidevaux
Eugénie-Virginie , couturière au Noirmont ,
tous deux Bernois. .K y; j

Amstutz Johann-Friedrich j sellier à Liestal,
et Zimmermann Maria-Johanna , à Liestal,
tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons -, du cimetière)

20189. Widmer Berthe-Alice, fille de Albert
et de Mina née Emch , Berîidisè,|;hée le 13
septembre 1894. '.[ . .,,

20190. Enfant féminin , mort né à Hoffmann
Frédéric-Auguste; Bernois et Neuchâtelois.

20191. Roshen Frida-Olga , :; fille , de Charles-
Albert et de Suzanne-Catherine née Bann-
holzer , Bernoise , née le 22 septembre 1894.
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duits ne pourront , de par les avantages acquis ,
qu 'aller en progressant.

Si nous avons désiré mettre ces quelques
lignes sous les yeux des lecteurs de l'Impar-
tial , c'est afin de montrer combien les Unions
chrétiennes , où qu 'elles existent , voient leurs
efforts toujours mieux compris , pins appré-
ciés, et combien , dans ces conditions , elles
sont d'un puissant secours à la jeunesse .

C. N.

^^WMŒUMTOnP ,a^,̂ W€?SE^3Ig.~ Ch. Y *[CHER , distillateur , Chaux -de-Foids

Nouveautés de Modes Sàa-
i. Ime, Cheviots , Fantaisie , Diagonal-

Royal , Matelassé, Drap-Royal, Façon-
né anglais, Lamas, Flanelles, Noirs et
Satins pour Robes de dames, Blouses.
Jupons. Echantillons à disposition franco . 4
OTTINGER & Co, Centralhof, ZURICH



L'HYPNOTISME TRA GIQUE
Il vient de se produire en Hongrie , un

triste accident qui aura un grand retentis-
sement dans le inonde deTypnotisme: la fille
d'un grand propriétaire a succombé au
cours d'expériences dans lesquelles elle
jouait le rôle de médium . Voici quelques
détails au sujet de cette histoire :

M. Neukomm, un technicien dans l'art
du forage des puits , s'adonnait depuis plu-
sieurs années à la pratique de l'h ypnotisme
et était devenu célèbre à cause des cures
merveilleuses qu'il aurait opérées par sug-
gestion.

Il y a quelques années, il vint , pour
forer un puits artésien , au château de la
famille de Salomon. La conversation étant
venue sur l'hypnotisme, Neukomm accepta
de faire des expériences . Il hypnoptisa
deux dames de l'assistance , Mlle Ella de
Salomon et Mlle Ott.

M. de Salomon , peu de temps après ,
publiait dans le Pesli Naplo un article dans
lequel il parlait avec enthousiasme , des
expériences de M. Neukomm.

« Neukomm , écrivait-il , occupe la pre-
» mière place parmi les hypnotiseurs ; il a
» réalisé chez moi les choses les plus in-
> vraisemblables. Il a fait oublier à des da-
> mes leur langue maternelle , il les a
» retransportées dans leur plus tendre
» enfance, il les a fait folâtrer comme des
» grenouilles. >

< Il est remarquable que l'hypnotisation
» a exercé sur l'état de santé de ces dames
» un salutaire effet. Ma fille Ella a été par
» ce moyen guérie de ses fréquents maux
» de tète. A l'état hypnotique Ella a fait
» les choses les plus étonnantes. Elle a
> retrouvé une montre d'or que sa mère

> avait perdue ; elle a révélé un vol , annon-
> ce que le produit de ce vol serait restitué
» dans un dé ai déterminé, et sa prophétie
> s'est accomplie. >

< Un jour la comtesse Eisa Forgach per-
» dit une épingle de corsage qu 'elle ne put
• retrouver. M. Neukomm questionna Ella
» dans l'hypnose et Ella indi qua aussitôt
» l'endroit où se trouvait l'épingle : un coin
» de l'escalier. La société présente courut à
» l'endroit indiqué et y trouva le bijou
» perdu. >

Voici maintenant dans quelles circons-
tances s est produit le tragi que événement ,
telles que les a rapportées le docteur de
Vragassy à un rédacteur du Buiapes ti
Hirlap :

Mlle Ella de Salomon se laissait très
volontiers hypnotiser parce qu 'elle se trou-
vait mieux après chaque sommeil hypno-
tique et parce qu 'elle se croyait être utile
à d'autres. Lorsque, le 17 de ce mois, M.
Neukomm l'eut hypnotisée , elle parut très
fatiguée et M. Neukomm déclara qu 'il allait
tenter une expérience extraordinairement
intéressante.

Son frère, qui habite Werschetz , vomis-
sait depuis quel que temps du sang, et les
médecins ne savaient s'il sagissait d'une
hémorragie stomacale ou d'une maladie
pulmonaire. Lui , Neukomm , voulait obte-
nir une certitude par l'intermédiaire de
Mlle Ella.

Il dit à la jeune lille endormie, sur un ton
impératif : « Nous sommes à Werschetz ,
voyez-vous mon frère ? — Je ne le trouve
pas , répondit la jeune fille. »

Neukomm lui exposa l'aménagement de
la maison de Werchetz et lui dit : « Nous
sommes à Werschetz. Mon frère se trouve
dans la troisième chambre , — Oui , oui,
dit alors Mlle Ella avec conviction , nous y
sommes. — Gomment va mon frère ? — Il
est très malade. — Qu'est-ce qu il a? Ra-
contez-nous ce que vous voyez . »

M11.J Ella n 'ayant jamais ouvert un livre
de médecine ignorait le langage médical.
Elle expliqua cependant le mal du frère de
M. Neukomm avec une telle précision qu 'un
médecin n'aurait pas mieux fait.

A ce moment Mlle Ella était complète-
ment épuisée, son visage étai t livide ; Neu-
komm voulut encore lui poser une dernière
question :

Dites-moi , qu 'arrivera t-il de la maladie
de mon frère ?

Très péniblement , Mlle Ella répondit :
« Préparez-vous au pis. »

Puis la jeune fille tomba de sa chaise ;
un léger cri s'échappa de sa gorge, sa lan-
gue sortit de sa bouche et elle s'affaissa
inerte. Cependant le pouls battait en-
core, on lui fit une injection d'éther , mais
vainement ; quelques secondes après elle
était morle.

Les journaux de Pest annoncent que le
procureur du roi a ouvert une enquête.

SOCIÉTÉ MUTUELLE et PHILANTHROPI QUE
Chaux-de- Fonds.

Le Comité de cette société publie son rap-
port de gestion pour l'année 1893-1894. Il
annonce avoir reçu 18 candidats , accordé
9 démissions et a prononcé la radiation de
11 membres, pour défaut de paiement. Il a
enregistré 3 décès.

Les démissions ont été plus nombreuses
que les années précédentes. Le Comité at-
tribue ce fait à l'augmentation des cotisa-
tions, mais il le croit passager. L'effectif de
la société est de 521 membres.

Le Comité insiste auprès des membres
{>our que le nombre des retardataires dans
e paiement des cotisations diminue ; tou-
tefois les rentrées sont en général satis-
faisante. 11 a été réparti fr. 7482.— entre
137 malades.

Voici quelques autres détails :
CAISSE

RAPPORT ANNUEL

RECETTES
Solde en caisse au 22 août

1893 fr. 513>55
Mise d'entrés et carnets de

18 sociétaires > 175»—
Produit des cotisations » 8,768>50
Produit des amendes > 79»50
Vente de 360 règlements de

la réassurance » 36»—
Fédération romande, cotisa-

sations rentrées » 24»05
Retiré du Crédit mutuel » 650»—
Caisse d'épargne , intérêts

1893 » 120»-
Banque fédérale , intérêts

de notre dépôt » 112»50
fr. 10,478.75

DéPENSES
Indemnité à 137 sociétaires

pour 2384 jours de mala-
die à fr. 3 fr. 7152»-

Demi-indemnité à 6 socié-
taires pour 220 jours de
maladie à fr. 1»50 » 330»—

Secours extraordinaires » 30»—
Inhumation de 3 sociétaires » 150»—
Frais généraux » 137»45
Frais de réunion » 27»—
Versé au Crédit mutuel » 1,150»—
Versé à la caisse de la réas-

surance » 611»60
540 règlements de la réassu-

rance » 54»—
Versé à la caisse de la fédé-

ration romande » 78»70
Remboursé à un sociétaire

pour erreur d'âge » 11» —
Frais de délégation » 13»—

Indemnité au président » 100»—
Indemnité au caissier, 3%

sur fr. 8847»- > 265 »40
Solde en caisse au 17 août » 368 »60

fr. 10.478 »75

Actif de la Société.
Solde en caisse fr. 368>60
Avoir au Crédit Mu-

tuel carnet N°2068,
et intérêts fr. 3,162»—

Moins compte-cou-
rant débiteur » 290»90

» 2,871»10
Avoir à la caisse d'Epargne ,

et intérêts » 3,060»—
Avoir à la Banque Fédérale,

et intérêts (Bon de dépôt) » 3,056»25
Cotisations arriérées » 5il»85
(Pour mémoire , mobilier ,

carnets, matériels, fr. 20"). 
Avoir net au 17 Août 1894 fr. 9.897»3U
Il était au 22 Août 1893 de » 9,467»50
Différence en faveur de l'exer-

cice 1893/94 fr. 429»80

Composition du Comité ponr l'année 1894-1895
Président: Louis MULLER, Soleil 1.
Vice-président ; ALF. GIRAKD-CLOS, Doubs

103
Secrétaire : ANTOINE JEAN RICHARD,

Chapelle 4.
Vice-secrétaire : PAUL GRADEN Parc 18.
Caissier : J.-A. CHâTELAIN Léopold-

Robert 21
Vice-caissier : EDOUARD KREBS, Nord 5
Assesseur : CHARLES GIRARDIN, Pre-

mier-Mars 13.
Assesseurs des malades

MM. MAIRE, LOUIS , Serre 2.
SIMON, ALFRED.Manège 18.
PIGTET, JULES, Paix 77.
DUCOMMUN, GEORGES, Léop. Robert 68.
HERTIG, LOUIS, Paix 67.
THIéBAUD , PAUL-ULYSSE, Charrière 28.

Assesseurs des cotisations
MM. Franckauser , Arnold, Jaquet- Droz 39.

Spichiger , Charles , Paix 69.
Perregaux- Dielf , Paul , Paix 81.
Muller Frédéric , Demoiselle 83.
Messerli, Alfred , Fritz Courvoisier 29.
Gorgerat, Ernest , Balance 16,
Favre, Jules, Neuve 5.
Eggimann , Arnold , Demoiselle 16.
Haldimann. Léon , Granges 7.
Girardin , Henri, Premier Mars 13.
Robert , Ariste, Promenade 9.
Jeanneret , Numa , Manège 14.
Frey, Charles, Industrie 13.
Schnegg, Arthur , Parc 48.
Robert , Camille, St-Pierre 10.
Indermuhle , Frédéric, Paix 73.
Faigaux, Arnold, Industrie 1.

Robert-Rossel, Alfred , Gibraltar 6.
Seuret, Marcel , Temple Allemand 71.
Murner , Frédéric , Parc 67.

Commission de la vérification des
comptes.

MM. Stauffer , Henri-Justin , Nord 155.
Barbier Arthur Puits 19.
Schaad, Gustave, Fleurs 9.
Scweitzer, Jacob, Parc 80.
Descombes, César, Parc 17.

Assesseurs.
MM. Racine, Léou, Charrière 22 A.

Humbert-Droz , Jules, Demoiselle 43.
Heger, Georges, Serre 83.

Médecins de la Société :
MM. Dr Gerber , rue Daniel JeanRichard 28.

Dr Bourquin , rue Léopold Robert 55.
Dr Matile , rue Fritz Courvoisier 8.

Les candidats trouveront auprès de ces
docteurs les formules nécessaires à leur
admission. Communiqué.

LA SOLIDARITE

| ntuM t | J5 B**B L KOCHER *<*«***»*. 1 EË™ ,
•» my m4* a 

VrW" Le choix de Vêtements pour messieurs et enfants est au grand complet *•§
Pardessus à p èlerine, Vêtements caoutchouc. Pèlerines, Pantalons, Vestons de chambre, Coins de f eu, Robes de chambre, Vêtements de Cérémonie, Vêtements complets depuis f r .  45.—

Pantalons élégants et indéchirables depuis f r .  9.75
HfUF" La maison rappelle qu 'elle ne livre absolument que des Vêtements établis par elle-même et garantis de qualité et de bienfacture. *̂ BM 12169-19

Ayant stfTej îrLé et ŝtr-tlr du ±&*' Oc-totor© ±SO-4b
èb l'agence de publicité

HAASBXVS-TBI1V £& VOG&filt
les annonces du „National Suisse'*, nous avons l 'honneur de prévenir tous nos lecteurs que dès celle date ils devront s'adresser exclusivement à
l'agence „Haasenstein et Vogler" pour toutes les annonces et réclames qu 'ils désire ront faire paraître dans notre journal.

UA-cLministration du National Suisse.

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

Succursale à la Chaux-de-FondsU -i
2 et que non-seulement nous recevons les annonces et réclames du National Suisse, de la Feuille d'avis de la Chaux-de-Fonds, |U>
Q de l'Etincelle, du Locle, de la Suisse libérale et de la Feuille d'avis de IVeucbâtel , dont nous sommes les fermiers exclusifs, g""
_p  mais aussi celles pour tous les autres journaux du Canton de Neuchâtel, du reste de la Suisse et de l'Etranger. |T|-
g* Nous recommandons notre nouvelle maison à Messieurs les commerçants , fabricants , industriels , notaires , préposés , etc., etc., car nous avons lieu de "Q
JJ croire qu'elle leur offrira de précieux avantages. (H-5386-I) 12313- _£

à m£*̂ *Mjm^' M̂ '!̂ m̂mmt & ô@Xi^m %
H Fermiers et régisseurs exclusifs des principaux journaux de la Suisse et de l'Etranger. - Maisons et correspondants dans les plus importantes villes du monde. |l|

Prix originaux. Exp édition immédiate. Discrétion. Devis sur demande.
!N"o*ti*e bureau, se trouve

Bue JLéopold-Rohert 3 S, premier étage.
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«ANffUfl FÉDÉRALE
(Soeiété anonymo)

LA C H A U X - O E - F O N D S

Couai DBS CHJLHGES, le 6 Octobre 1894

¦•u lun.iau aajoura'hnl, naf rariationa impar-
tasam, aehataun an conipta-a.arant , oa «a comptant,
v«l«, »/, */, dt oommilt'ion, da pap iai buicabla (Or :

BM. Conr*
/Chèque Paru 98 t)7V,

» \Coart w prtit» affala loua» . fjV» KO.trT/a
*"**" jï mola | arer. (rangawM . . 2Vt 100.07';,

(8 nota i min. (r. 31100 . . ï 1/, tOO 15
/Ckècjo» min. L. 100 . . . 25 1*

, ,̂„. )Court M Mtiti affola lonag . î 20.11V,
"»"" J2 moi, » «JO. uglafa» . . » 26.19'/.

(3 raoiijmin. L. 100 . . . 2 26.22'/.
(C.hAqtia Barlin, Praurforl 122 60

.- Vourt M patiu effeu long» . 3 123. KO
*n™u** Jl œoiaiaccopt. aUamaiidao . 8 123 .17V,

(3 moi» i min. m. 3000 . . S 123.90
/Chèqne Geoea, Uilan, Tarin.  91 00

,, „ H'our'i et petiu effeu long» . 5'/, 9t r.fl
lMU JJ moii, i chiffre» . . . . BV, 91 8)

(3 moia, i chiffre» . . . . o1/, 91.90
Chèrnia Bruiellee, AnTert 100. —

•ilflqaa i a J moia, traitée aoc., t ch. 8 100.15
Mon aco., bill ., mand., 3at*oh. S'/, 1'0 —

»_ _̂J Ch«qae « coorl . . . .  i!0« .20
t_ \Tf ' * •i moi'. "•'«" "••. * °h - *V- 8<*.SB«Meta. l Mon ,COi] bi1i., nl,nd., 3»t*oh. 3 208.20

Chèque et court . . . .  4 20!.60
•'tione Petiu effeu long» . . . . 4 202 60

2 * 3  mois, \ chiffrée . . a 203. —
¦vite» Jusqu'à I mou 3 pair

tUlete da banque françai» . . . .  nat 99.35
a • allemands . . . . » 123 10
a a rnsace a 3 fift
a t autrichiens . . . » 202.8tl
a a anglais . . . . » «>¦' "
a a italiens . . . . »  91.40

fUpal&ons d'or 100.
Ssfwelgtu 26.W,
'.H *. -1. il) mark . . 24.08

Enchères publiques
Vendredi B Octobre 1894, dès 1 h.

après midi , il sera vendu, rue du Pre-
mier-Mars 5, en ce lieu :

Une demi pipe vin blan c Neuchâtel , une
pièce vin rouge, un lapidaire , un balancier,
boulet ot bagues, livres do décors, une ba-
lance Grabhorn , un traîneau , lits complets,
secrétaires, un piano, tables , chaises, com-
modes, lavabo, une vieille pendule, une
pendule neuchàteloise, glaces, cadres, ban-
ques, machines à coudre, une machine à
faire le thé ot différentes créances.

Le môme jour , à 4 h. après midi , il sera
vendu rue Fritz Courvoisier 47A , en ce
lieu , environ 30 ms de foin.

Les ventes auront lien au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Octobre 1894.
12415-2 Office des poursuites.

Elites piips île bois
it La Chaux-de-Fonds

Lundi 15 Octobre 1894, à 1 '/s heure
Bréciso de l'après midi , M. FMTZ-AUUUSTE

RANDT vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses fo rêts des Arêtes et des
Petites-Crosettes, près La Chaux-de-
Fonds :

1. Une vingtaine de tas de superbes
et grandes perches sapin.

2. Une quarantaine de toises de
foyard première qualité.

Trois mois de terme moyennant bon-
nes cautions.

On commencera angle Nord-Est de la
forêt des Arêtes, près des Abattoirs.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1894.
Le G refiler de Paix ,

12417-5 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
d'un atelier do monteurs de boites or,

rue du Pont 19 , à la Chaux-de-
Fonds.

Ensuite d'entente, la Société en liquida-
tion ROBERT & VAUCHER , fera vendre
par voie d'enchères publiques, le lundi
8 Octobre 1894, dès 2 heures
après midi , rue du Pont 19, à la Chaux-
de-Fonds, tout l'outillage qui servait à
l'exploitation de leur atelier de montages
do boites or, soit principalement. :

Douze tours, quinze roues, quatorze
établis, seize étaux , quatorze broches, un
grand balancier avec quatorze pinces et
accessoires, un petit balancier, nn petit
laminoir, un gros laminoir, un laminoir à
coche, un laminoir pour le dégrossissage,
un laminoir à passée, deux fournaises, nn
tour à encager, denx balances Grabhorn,
deux coffre-forts , une rogneuse, meubles
de bureau et une quantité d'autres outils
et fournitures complétant l'agencement de
l'atelier ; |lc tout de construction moderne,
bien complet et en parfait état de conser-
vation.

II pourra être accordé un délai aux
acheteurs, moyennant garantie.

La vente se fera soit en bloc soit en dé-
tail , suivant les amateurs.

La Chaux-de-Fonds, le 2S Sept. 1894.
Le Greffier de Paix ,

12208-2 G. HENRIOUD.
| A *  1* On demande a entre r en
MvA U l i  relations avec un laitier
pouvant fournir de 40 t\ 100 litres de lait
par jour. 12102

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

FIN UM ie TURQUIE , garanti naturel à 30 cm le IM Qualité extra pi la lise ea DeiteiEes. ÉPICERIE FRANCISE, Mer 12

Spiraux trempés
pour Réglages plats.

Ces Spiraux, DDrMTPD dont ¦'«-
marque rlIlJlVlllJll lasticité

et la bienfacture défient toute concurrence,
offrent de grands avantages :
-1. Par la disparition de la rouille;
2. Par la suppression des déchets ;
3. Par la régularité des grandeurs

et des forces.
Echantillons à la disposition des régleurs

Au Magasin de fournitures d'horlogerie
SANDOZ FILS

10786-5 2, EUE NEUVE 2,

HORLOGERIE. EJÂ ^Tmontages et remontages ou entreprendrait
des terminages, en lui fournissant boîtes
et mouvements pour la petite pièce 11 à
13 lig. remontoir , ou la grande pièce
chronographe. — S'adresser sous initiales
A. B. 12170 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12170-1

.¦.«¦>¦***? t*"»*3« leuse di plômée
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. — S'adresser rue de
Gibraltar 13, au 2me étage. 12300-2

Avis aux propriétaires !
Une Société de 150 à 200 membres, de-

mande à louer pour le commencement de
l'année prochaine, des locaux pour établir
un Cercle et loger un tenancier, soit à un
rez-de-chaussée ou à un ler étage, situes
si possible dans les nouveaux quartiers.

Adresser les offres sous pli fermé, jus-
qu'au 10 Octobre prochain, aux ini-
tiales II. Z. 50, Poste restante. 12312-2

 ̂HL-OTTDBIES
Sour le 1" Octobre , un joli pignon
'une chambre, cuisine et dépendances ;

grande alcôve à la cuisine. Pour St-Mar-
tin , deux beaux appartements de trois
pièces, avec corridor et alcôve ; une des
pièces à trois fenêtres. Pour St-Georges
1895, un bel appartement de trois
pièces à un ler étage. Tous sont situés au
soleil et dans des maisons bien tenues.

S'adresser Aux Arbres, ou rue Léopold-
Hobert 32, Comptoir Ducommun-Rou-
let. 11821-4

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 5252-67*

BRODE RIE
blanche et artistiqne

Mlle M. Richardet, P™*$.
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 à prix modéré, des le-
çons particulières, ainsi qu'un Cours de
broderie. Elle se recommande également
pour tous genres de travaux rentrant dans
fa broderie blanche et artistique. 11571-3

Horlogerie. f^rt
relations avec une maison qui fournirait
boîtes et mouvements pour le terminage
de la montre. Ouvrage fidèle et prompt.

On entreprendrait de bonnes séries.
Ecri re sous 1. T. 12183 , au bureau de

I'IMPARTIAL . 12183-1

Prochainement
Ouverture de la

FABRIQUE DE TRICOTS
12, Rue du Premier Mars 12.

Grand assortiment d'Articles d'hiver,
tels que : Spencers, Jupons tricotés,
Bacneliques, Châles russes, Caleçons,
Camisoles et Gilets en tous genres. Che-
mises Jaeger , Bas , Chaussettes et
Gants. Fabrication sur commande de tous
ces articles. Manches de spencers, Lai-
nes à tricoter, etc. gjftJF" Vente de
Machines à tricoter. Apprentissage gra-
tuit aux acheteurs. 11916-2

Marchandises de bonne qualité et Prix
réduits.

Se recommande, C. THIRARD.feâ

A louer pour St-Martin 1894
dans une maison d'ordre, à proximité de
l'Hôtel des Postes et de la rue Léopold
Robert, un j oli APPARTEMENT au 3me
étage, bien exposé au soleil. Il est com-
posé de 3 chambres à 2 et à 3 fenêtres,
corridor et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 11695-2

Mouvements. ^rt^Sments, grande partie échappements faits,
cylindre 12»/ 4 li g., savonnette! et lépines,
et quelques douzaines échappements ancre
18, 19 et 20 lignes. — S'adresser à M. S.
Hirsch, rue Léopold Robert 78, 12211-1

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

tion récente, à louer pour St-Georges 1895,
un beau logement au second étage, com-
posé de quatre pièces et une alcôve pour
domestique, corridor et toutes les dépen-
dances ; eau , gaz, lessivérie 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. 12252-15~

Mlle Ida SCHŒNI
COUTURIÈRE

se recommande pour Robes et Confec-
tions. 12075-4

83, RUE DU PARC, 83

J. B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Central

A l'occasion de la rentrée...
non des classes, mais des souris
dans les maisons, Graines
pour détruire infaillible-
ment les souris. 6628~96

Ces graines sont absolument inoffen-
sives pour les animaux domestiques.

| Couverts de table !
fcHRISTOFL.Es
| an prix dn tarif :
? Cafetières et Théières métal an- *,; glais et argenté.
$ Plats à gâteau faïence , depuis %
f  5 fr. 75. «
J_ Bouilloires et Tables à thé,
? Plateaux fantaisie laque de Chi- &
? ne, faïence et autres. v
J Tasses à thé haute nouveauté. 

^
_ Tasses à café fantaisie. #
I AU 130-53 |

fErraiil Bazarie la Cliaiï-ie-Fonisi
| en face du Théâtre. %
J anciennement Bazar Wanner 

^

I 

Veuve A.-H. Calame I
me de la Demoiselle 74. M

PAPETERIE - MERCERIE ||
Fournitures de Bureau et d'Ecole i

Fournitures pour Tailleuses. ^g:
ITfcié — cnocolat ÏJ;!

Tabacs & Cigares 14 453-93 H

DÉGUSTATION
dn CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. RicUl Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 472-30

I Aucune mers ksta^||
J JC -.ill I riches collections Ega
08 îaïllille \àe Tuiles de eu- H

I ton. ftxclnsive- HB
DP—¦——¦ aient qualités de gSr!

première matière, souple à tr-i- HSgi
CO vailler.L'tjçnîçiiant fort au lavage, ^'''^ffiil
*V «le fa(>riï]ne par Vs pièces de 35 M. Éï?ij
£; Cretonnes p. chemises depuis îJ 'J ets. Hra
¦—i jusqu'aux Kentoreés les plus fins. î§Jfo
S Toin-s fortes p. draps I H O e m ,  depuis jLjjsa

85 rtw . On change ce qui ne convient Hg£j
pas. Echantillons et envois franco. Bs||j

Jacques Becker,
8 dépôt do fabrique Ennanda (Glaris). B&$

| Robes l GOIMBïS I
t HT PELII ATOUT |
{ 14, Rne Saint-Pierre 14. %
? 11248-9 ?
????»?»??? »?????»?»?<»???

Les HUILES de FOIE de MORUE Fraîches
sont arrivées.

HOL.E de FOIE de MORUE naturelle.
IIUILI W de FOIK de MORUF purifiée.
HUILE de FOIF de MOHUF filtrée à froid.
HUILH de FOIE de MORUE claire.
HUIL.E de FOIE de MORUE, marque Meyer, de

Christiana.
HU1L.E de FOIE de MERL.UE.
Spécialités de ma Maison. Importation directe.

Toutes ces huiles sont garanties de lre qualité.

Droguerie E. Perrochet fils
Successeur de STIEKLIN & PEKROCHET 12283-5

Rne dn Premier Mars 4, Chaux -de-Fonds.

1 l̂ î  ̂ A * t. ^T JIĴ S /MIP̂  I
a-. i-ÊiïôB ŝQi B'̂ ĝ'̂ 'SF'̂ P^̂ BFaâ^̂ SP ŜSg^̂ g'̂ BBo* BffilHNB K n ISt W AB A k. Tiff -. ̂ m ¦ HU fhd*SU A Q — . m  D^âS 3i w ttmwffl
~ Usa >S  ' IS i W B â a v' {Pfœ l̂i M n Â m̂ 1 \ 1

ÙaillI'aiSÏJr1 BI ***&*mM-i . . 
^̂ 

YT ¦ m^CT^̂ n̂iaaajiimualig îi

s"~ "̂ vg Marque Pojtssoxt °j r  ~~-\f  En caisses ^ ĤHPEr X̂=^" r̂«»»«Btlr,r En paquefs "̂*i
L/de25,30,50â60Kilo \l .̂T_ _̂m^ L̂.'

ĝ 
' ¦l d e 'lA , Vi , Yi , 2 e Y  N

Cet- amidon est- le plus pur, le plus Fin el le plus avantageux?
«t il esf -d' un emploi très économi que eh ménage beaucoup le linge.

I ! II doit êîre employé à l'êïaî cuit. ., i
S

FABRIQUE UNIQUE:OSCAR NEHER & C9,MELS,Suiss£l

¦
0tr GO U R M E  "Vi

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

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

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

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

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

Porteurs sur demande. ïW&W TEL EPHONE "̂ B»f|
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-13¦ |

I 

Maladies Contagieuses
Faiblesse et épuisement des nerfs, affections de la vessie et des rj

organes génitaux-urinaircs (deux sexes) les plus rebelles sont
complètement guéries pour toujours et sans rechute possible par spé- r i
cialiste. Longue pratique. Milliers de guérisons. Discret, absoî. S'adr. \

à la MAISON de SANTÉ des ALPES, BILTEN près Zurich
— On traite par correspondance. — 11237-3 'j__ „ m

¦< -̂raumn\tff -''- . A* BonJ°ln'> docteur, comment
YYSiï Mi 'FTI 1 Y1, TRI r\ IL i n  «-vous portez-vous ?¦¦ ¦  r P̂li 9ÛM DPO gUennandlUfi g.  B. Mal. U suis maussade, depuis
A ^ YZSZ?" "<Yl-^J~L " *n r" ' " flue 'es gensprenneni eux-mêmes la

"Ŝ -̂ W -k  ihâ^^felliiiinlil ll^sf %J& ,tosée Grolich (liqueur de plan-"~ 
i'/^^s=^>^*:?fe5sV-l!:*''il ¦ ' 1 "\^ ]B- ' tes). Tous sont bien portants !
/ ^^'̂ ÏF'fe>P^'îv^i'" 1l ^^ rlYOs 1 \ ti. A.Dites-moi, commentexpliquez-
(i ^^i fim^ltÉW  ̂A^€«ffl vous la chose ?
\V «'-1! l'-' f t  l ^law*, ^LXY vi l̂'l B. Honneur à la vérité :

fe lîilMj La Rosée Grolich
~cAv! 'HH' :1*IraWllllF^r^*!r7 ^"'— sert à préparer soi-même un Elixir

i ~\\ - t Im A'Bml lwW ifïYYrtîÂïikTnSii I i végétal d' unir grande finesse , favo-
!'I Ill4ffl' ÉmlpP ^a©HHll l rable à la digeltion el au bien-être

. 1 I I- . '- " ' ¦ ¦'¦¦$}' '"j t -*:•J:pt'%"̂  ' ' ' '—^~" général, ainsi qu'une li queur de

firjWKtO-pi | ^^ \M " ~ : = -A- Part ce'a' e^e convient particu-
** \'\< A - ¦ V̂ ^ VRï^^{'-?=s&^sî -°-~~ lièrement aux personnes âgées. La

W'nf t^--- L-J> ZlY ^
B&3!5 ' *" ~ 'Rosée Grolich est spécialement

MrfjjkMttt„,-t»v'J'i»"'a m«efafeBqgŝ a&— recommandée aux hôtels , restau-
ejiS^Saai^!™WBff8wWlfflffiyll'tr. ' ag»—' pour la préparation d' un litre d'é-
lixir coûte 70 c; pour 5 litres, 3 fr. 40; pour 10 litres, 6 fr. 25. 16265-27

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

le port . — Dépôt principal chez A. BUTTiVER , pharmacien, à Bàle. En
vente chez tous les pharmaciens, droguistes et coiffeurs .
A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin WEILL, coilTeur, r. IVeuve 10.

g» m ajaw « m. _ ^  m gm an 
CAPITAL : 10,000,000 Francs.

A O Si T J^TC^ U* Assure à Primes fixes et très mo-
' U K U I % B I V U diques tous mobiliers.
ad» SI vOLlUaMy S'adresser a 11412-14

Compagnie d'Assnrances INCENDIE ĵ ĵ ^Sf
Rou Yenaz MONTREUX Romenaz

— Hôtel et Restaurant —
•m J»r«c ĉ  ̂J»:Kî'3P •«

vis-a-vis du Kiosque de la musique et dn Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 '/« h. et 7 '/« heures. Restauration
à toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur.
7533-10 Ch. N1CODET, propriétaire.



CUISINE POPULAIRE
Vin blanc de ÇàJpvfgSb ferrugineux,
d'un goût exquis, q uniquement pour em-
porter , excellent ̂ tRiriéÇ>alades et conva-
lescents. U1V *PRAJNiÇ-la bouteille, verre
perdu. 13752-24*
* r ,  ii i j i i . .' 

F.-A. «Olflil
Rue dd Grenier 5.

Epicerie, Charcuterie de première
qualité, jambon cru pour malade , ex-
cellentes saucisses à la viande et au
foie, lard fumé , fromage, beurre de
la Chaux-d'Abel pruneouat de choix et
ordinaires, à 45 et. le kilo.
Briqnoles, conf itures , nias et liqueurs.

Salamis de Milan.
P ésinoline-la- Glaire.

Se recommande 7263-35

FONTAINIER
\ SnllMlPOT rue -laquet-Droz 10,
0. UOIlGulCl , offre à vendre des Pom-
pes usagées et des plus nouveaux sys-
tèmes, défiant toute concurrence. 10504-2

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

Horlogerie ie confiance \ x.
L.-A. SAGNE- mLARDjlllj

Rue Léopold_ Robert 38 Wm
Régulateurs à :j po|ds , tous _M _

genres , lre quali té , belle son- 111818 *
nerie , réglages de précision, Jffls9$X

Régulateurs à ressorts, son-HH". H
nerie, depuis 30 fr.|. j ffl̂Régulateurs miniature. , huit At
jours, sonnerie, depuis 23 fr. T

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tons genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-19

Régulateurs Cathédrale, sonnant les
quarts, depuis 65. ir. :

MONTRE1
^ 

garauti/js,,- ; depuis 6 à 32 lig.,
fllvllllLuO or, argent, acier et métal.

Seul dépositai re à' là Chaux-de-Fonds
pour la vente au détail ''dés MONTRES
et MONTRES-BIJOUX de la maison
Paul Ditisheim. - Y;*'- ;

&*W~ Seule vente au détail de la Montre
ROSKOPF Patent des Fabriques 'Wille,
Schmid & Cie. ^

rB .uu , i 9303-9
BIJOUTERIE argent el fantaisie.
CHAINES de MONTRES en tous genres.

RËPAEATIONS GAEANTIES
, l . i  mi l'. .-'V 

Avis anx Fabricants !
Deux jeunes gens de toute moralité, bien

organisés pour l'achevage des montres, de-
mandent à entrer en relations avec de
bonnes maisons pour des terminages.
— S'adresser sous chiffres P. G. 12182,
au bureau de I'IMPAUTI^ïJ . 12182-1

œ~ AVIS~9@
Le bureau de Gottlieb STAUFFER,

marchand de vin, est iratisféré au 1" étage

Rue Jaquet-Droz 8.

40OOOCXXXXXX»
Etude J. CUCHE, Dr en droit

26, Rne Léopold Robert 26.

Appartements à loner
Pour tout de suite :

Hôtel-de-Ville 19. ler étage, 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 900 fr.

— 2me étage, 3 chamnres , cuisine et dé-
pendances. 480 fr.

— 2me étage, 1 grande chambre, pouvant
servir d'atelier. 180 fr.

— Sme étage, 1 grande chambre pouvant
servi r de comptoir. 360 fr.

— 1 caveau pouvant servir d'entrepôt.
120 fr.

Terreaux 16. 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. 300 fr.

Industrie 23. Rez-de-chaussée, 1 cham-
bre avec cuisine. 240 fr.

— Sme étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, entièrement remis à neuf.
550 fr.

Parc 88. Pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 360 fr.

Pour le 11 Novembre : .
Envers 24. 2me étage, trois pièces, cui-

sine et dépendances. 600 fr.
Léopold Robert 26.. 4me étage, 3 piè-

ces, alcôves, cuisine et dépendances.
500 fr. '_____ ¦ VB&il

Pour St-Georges 1895 r r ;
Envers 24. Rez-de-chaussée, 3 pièees,

cuisine et dépândàifces. 550 fr.

Pour de suitë otlpour époque à
déterminer :

Léopold Robert 26. Hmappartement de
6 pièces, 3 alcôves, duisine et dépen-
dances, eau et gaz. au ler étage.

A la môme Etude, on demande à
emprunter diverses sommes d'argent
contre hypothèques sur des immeu-
bles sis en ville ou à la campagne.

40CXXXXXOOCX»

|y ATTENTION "Vf
Je soussigné pri e ma clientèle de n'ac-

corder confiance qu'à moi et pas à ceux
qui empruntent mon nom et s'en servent
pour demander du travail. 12294-2

J. MALÉUS, passage du Centre 5.

0__W_f f âi_È '"' "• '• ' ' •' place fl pen-
^fiPivB a?7 s'"n '"""' u" c'ieval ;

t^y^^^gaj bons 
soins 

assurés. —
I *> <**M>r S'adresser pour traiter ,

au magasin Tirozzi frères, rue Léopold-
Robert 21. 12236-2

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

venir : 10443-17*

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

MnprJ \\\k Un rez-de-chaussée de trois

Ges logements sont situés au soleil et
ont part à la lessivérie dans la maison et
au jardin.

Dnn Wpnvp fi A louer Pour le 11 octo-
UUC H O U Ï C  U. bre prochai n un pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances. 9350-27*

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

A louer
pour St-Martin 1894 ou avant, rue de Bel-
Air 11, au 2me étage, à des personnes
d'ordre, un bel appartement bien exposé
au soleil , se composant de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Corridor fermé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi rue du
Temple-Allemand, 59, au 2me étage.

6422-39*

Les locaux
occupés par la Fabrique, rue du Pro-
grès 41, sont à louer avec ou sans
force motrice. 11932-2

ROBES MàlTEADX
Mme Tnlw Tnliin tailleuse, rue de l'In-

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

Mon chrétienne ie Jeies Sens
Beau-Site

Cours de langue allemande, Mlle
Jeanneret, prof. Cours supérieur I" et II*
division , lundi , 8'/i h. -10'/, h. du soir. —
Cours inférieur !• ot II" division , mer-
credi , S1/» h.-10 h. du soir.

Cours de langue anglaise, M. Hotz,
prof. Cours supérieur I« et II" division ,
mard i, 8 h.-lO h. soir. — Cours prépa-
ratoire.

Cours en Section de chant, M. Pan-
tillon, prof. Exercice-leçon , vendredi , 8 Vt
h. -10 h. du soir.

Cours en Section de (musique, M.
Perregaux, pasteur. Exercice-leçon , mer-
credi , s1/, h.-10 h. du soir.

Cours " en Section de gymnastique,
M. Villars, prof. Exercice-leçon , mard i,
S'/, h.-lO1/, h. du soir.

Le pri x de chaque cours est fixé pour
toute Tannée à 3 fr. pour les membres ac-
tifs et à 5 fr. pour les jeunes gens étran-
gers à la Société. Des réductions de prix
peuvent être faites dans des cas particu-
liers.

Les inscri ptions aux cours se feront
jeudi 4 ot samedi 6, de 8 à 9 h., à
Beau-Site, ou pendan t la semaine, chez ies
membres de la Commission des cours,
M. Pettavel, rue du Progrès 26, et M.
Steiner, rue de la Paix 47. 12445-3

Cercle Montagnard
Tous les SAMEDIS

à 7 » , h, du soir, 12413-6

MjBî IlWpS
Se recommande. Le tenancier.

PENSION
Jeunes filles désirant apprendre

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

Pour Saint-Martin 1894,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor , complètement re-
mis d neuf, au fer étage côté vent,
rue Neuve 2. A partir tle ce jo ur, il
n'y a plus de brasserie dans la mai-
son. Prix , 1300 fr. — S'adresser
au magasin de Fournitures d'horlo-
gerie Henry Sandoz. 11733-4

A vendre
faute d'emploi(plate-forme) av. essieux Pa-
tent et mécanique , peu usagé (force 1000 le),
un élégant petit brack à un cheval (siège
postérieu r mobile) presque neuf , un traî-
neau de luxe avec siège postérieur mobile,
complètement neuf.

S'adresser au propriétaire M. Charmillot ,
notaire , à Saignelégier. 12050

'dn-jenne typographe qtS^ïT
composition et la machine , désire se pla-
cer, à un salaire réduit , dans une impri-
merie de la Suisse romande pour appren-
dre le français. — Adresser les oflres à
l'imprimerie U. Diirrenmatt, à Herzo-
genbuchsee (Berne). 12419-2
Qûp van t p  Une jeune femme propre et
OCl 1 Q.111D. active demande à faire des
ménages. 12427-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pnn f' ip jppp Une demoiselle, âgée de 20
uUUlUl  ICI C. anSi connaissant les deux
langues et possédant un brevet de couture,
demande de suite une place soit dans un
magasin ou atelier de couture. Bonnes ré-
férences à disposition. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser sous initiales L.
D. 6081. Poste restante , la Chaux-de-
Fonds

^ 
12414-3

JeUne nOmffle. jeun" homme
e'deP 18

r
ans"

fort et robuste, ayant l'habitude des gros
travau x, une place de domestique, homme
de peine ou manœuvre. 12457-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme AfflM8ffi&.
eues, demande une place comme employé
de magasin ou portier dans un hôtel. —
S'adresser chez M. Calame, rue de la Paix
n» 71, à la pension. 12304-2

HllO dptTIftic p llp de toute moralité désire
UllC UClllulûCllC se placer de suite pour
faire des écritures ou autres travaux de
bureau. — S'adresser sous chiffres E. H.
12313, au bureau de I'IMPARTIA L.

12313-2

Jeune allemand **** «ïtt^
pour le 15 octobre une place comme aide
dans un magasin pour apprendre le fran-
çais. — S'adressera M. Robert Aeschbach,
au Rôssli , à Burg (Argovie). 12316-2

\ Fabrique de BOITES AR6ENT F
par procédé mécanique. 12214-51 I

, Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus, h
; Rodolphe GYGAX, St-Imier ï

t 
Machines à coudre

ET VÉLOCIPÈDES
IO Parc — CHAUX-DE-FONDS — Parc IO

N'achetez pas une machine à coudre sans avoir visité le

Dépôt «T. TE\-tt B E R, rue du Parc 10
Maison Rebmann, photographe.

Machines à coudre des meilleurs systèmes connus jusqu'à ce jour. Vélocipèdes,
Régulateurs, Couleuses. Paiement par acomptes de 5 et 10 fr. par mois. Au comptant
10% d'escompte. Marchandises garanties sur facture.

Fournitures et pièces de rechange :
Fil Brooks, 2 bobines pour 65 ct. Fil eoats à 75 ct. les 2 bobines. Le meilleur fil

pour la lingerie. Fil glacé Schlumberger à 25 ct. la bobine, rabais par douzaine. Fil

? 
dur cordonniers , jaunes, gris et noir. Aiguilles pour tous systèmes de machines, à
fr. 00 la douzaine. Aiguilles Singer à fr. 1 la douz., 10 ct. pièce.

(«ramls ateliers de réparations. Atelier de nickelages pour vélocipèdes. —
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d'horlogers, à 1 fr. 80 le V» kilo ;
50 ct. le flacon. 7577-9

Se recommande. Le dépositaire :

; : TÉLËPHoivE H MATTHEY.

§1 

te m ifflis
OUIN QUETS

Lampes «l'établi
de la dernière perfection.
IJAUPES â chaînettes.
IiAMPEë de corridors et
d'ateliers. LIMPES 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-
tions de lampeS. ge recommande,

Riià* lin PnHtt 1Ull v Ull 1 UIlo 1
J. THURNHEER

5£_  
PARAISSANT TOIS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI V Qm1© numéro 9¦Y&'IHPiStWAi '

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Jacot, rue de la Serre

n» 83.
Magasin d'épicerie Berthe Jobm, rue du Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-

Progrès 3l g?ès 77.
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-

Demoiselle 2. mes 14.
Magasin de tabacs et cigares Arthur Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-

Paux, rue du Versoix 1. moiselle 132.
Magasin de tabacs et cigares Mme L. Epicerie Buhler, rue du Parc 76.

Dubois, rue de la Balance 16. Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- ^,ert 59.

bezat, rue de la Balance et rue Léopold Magasin de tabacs Montandon, rue du
Bobert 23. Parc 81.

Magasin de iabacs et cigares Bolle, rue Epicerie Kohler , rue du Temple Alle-
Léopold Robert 6. . mand 71.

Magasin d'épicerie Greùter-^Eppli , place Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
DuBois. Seiie 96.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Epicerie Johner, rue de la Ronde 18.
lain-Nardin, rue du Parc 64, Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.

Magasin d'épicerie "Weber , rue Fritz Dépôt de Journaux à la Gare.
Courvoisier 4. Magasin d'épicerie Schumacher, rue de

Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold l'Hôtel-de-Ville 40
Robert 38 et 27. 

Magasin d'épicerie Marmet-Roth , rue
des Granges 6. Au Guichet de distribution, rue du

Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville. Marché 1.
olxci.c aru.e xxjLCt'trLrxx :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprimerie et Librai re Courvoisier, rue M. A. Borel.

du Collège 309. à BIENNE .Kiosque à journaux.
Kiosque à journaux.

à NEUCHATEL: 4 
-¦-¦***•&-Kiosque à journaux. â GENEVE :

Mme veuve Guyot, librairie. Agence des journaux, Boul. du Théâtre 7.

A loaer ponr St-Georges 1895
un MAGASIN avec logement : nn APPARTE-
MENT de & pièces au deuxième étage, situés au
centre des affaires. — S'adresser chez Madame
veuve Li.-Aug. Barbezat, rue Léopold-Robert 83.

7949-17»

W~ Jugement officiel ~9fl
sar la

Lessive «BIENN A »
« Cette poudre de savon peut être considérée , vis-à-vis des pr oduits

» simPaires, comme pure et très riche en matières grasses ! »
Se vend dans presque tous les magasins de LA. CHAUX DE-FONDS,

du LOCLE etdes environs. Prière au public d'exiger la L essive BIENNA dt
Mchnytler frères, fabricants de Savons et Sonde

tk Bienne. «^.(j

/Sans riyale ^-p\| comme §oûlY>;| hip a
[Force colorante ^Xj i i\\\}l \J t
[valeurnurrifiïex/ rt fll/*Y<r\ 2

\Wy * de la \Sitoij EDEposgg7"
^JJBRIQJJE PAULHEIDLHJFF

^

(là  PRATTELN Suisse  ̂°yfondee à Lahr en I793.y

Pour parents
et H-280-J

PENSIONNATS
; Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 902-15

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous ren-
seignements, à l'Agence do publicité

HAASENSTEIN i VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et tons renseignements
à disposition.



PAliWPIlQP ^
nc ^onne polisseuse de

l UllooCUoC. roues se recommande à MM.
les établisseurs. 12810-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Qpp van tp  ^ne serTan 'e d'un certain 4ge
ucl ï alllC. cherche une place de suite
dans un ménage de deux ou trois person-
nes. — S'adresser rue du Vieux-Cimetière
¦' 5. 12J119-2

A e ç i i j p fj j p  Une jeune fille désire se
n o oU J OtUC.  placer comme assujettie
finisseuse de boites or.— S'adresser rue
du Progrés 97 a, au 2me étage. 12298- 2

Dégrossissenr. d^r/anffound
fr à

tous les titres l'or et l'argent , cherche
place pour le 15 octobre. Certificats à dis-
position. — S'adresser rue de Gibraltar 5.

12334-2

Ï Ï P m n n f p l I P  ^n jeunedémonteur -remon-
f C l l l U U L c u l .  teur genre bon courant , de-
mande n entrer dans un comptoir de la
localité. — S'adresser rue de la Serre 39,
au rez-de-chaussée. 12337-2

A la même adresse, on se recommande
pour toute espèce de raccommodages d'ha-
bits pour messieurs.
lipfianinipn àgé de  ̂ans> marié> con"¦HCUalllUCll naissant à fond les étampes
et la petite mécanique, demande une place
assurée, pour de suite ou dans quelques
jours. Références à disposition. 12063-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno ftamniep llp de toute moralité, sa-
UUC UClilUlOCllC chant bien coudre, dé-
sirerait se placer comme demoiselle de
magasin. — Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Hertig-Jaquet , rue de la Cha-
pelle 4. 12186-1

Çpnu anfp  ^
ne Per30nno d'un certain

ÛC1 ïdll Le. ago et do toute moralité, con-
naissant les travaux d'un ménage, cherche
à se placer de suite dans une honorable
famille. Certificats à disposition , — S'adr.
rue de la Logo 6, au 4me étage. 12192-1

pnl' nnnnnp n On demande plusieurs po-
l UllooCUotû.  lisseuses de boites, une ap-
prentie et des finisseuses. 12404-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

DiHoj p np  On demande un ouvrier pivo-
r i ï U l c U l . teur pour genre Roskopf , qui
puisse faire de l'ouvrage à domicile. 12420-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rn î i iûno  On demande de suite deux bons
DUlllCl b. ACHEVEURS de boites or par
série. — S'adresser à M. N. HAUERT, à
RENAN. 12444-3
A n n n p n f  j On demande de suite un ap-
JipUl CllLl i prenti monteur de boîtes.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12421-8
Inni i 'nt tjn  On demande de suite une
AûMlj eillC. assujettie MODISTE. S'adr.
à Mme Ghopard-Grosjean , rue de la De-
moiselle 71. 12431-3

Pnl i çcp iKP °n demande une bonne po-
I UlIooLllùC. lisseuse de cuvettes or et
une JEUJVE FILLE pour des commis-
sions entre ses heures d'école. 3'adresser
rue du Doubs 65, au 2me étage. 12432-3

Dnli çop iiop On demande do suite une
l UlloolUo c. bonne polisseuse do cuvet-
tes argent. Ouvrage suivi.— S'adresser
rue de la Paix 76, au ler étage. 124:13-8

Pnl ÏGGAII QOfi ^'Atelier de Polissa-1 vuaar/uaca. ges <*e *,0ît es et cu.
vettes de la Terrasse, au Locle, demande
de suite 20 ouvrières polisseuses, A VI-
VEUSES et FINISSEUSES. 12443-3

Commissionnaire. Sa»*£• E£
pold Robert 78, demande comme commis-
sionnaire une jeune fille ou un garçon
libéré do l'Ecole primaire. Se présenter
pendan t les heures de travail. 12434-2
Qn n u q n f  p On demande pour le 15 octo-
OC1 ÏdlllC, bre une bonne servante con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue de la Balance
10 A , au deuxième étage, à droite. 12435-3

fi lUIPPlili Un jeune bomme,ayant
»ppi CHU. reçU unc i,onne instruction
pourrait entrer de suite comme apprenti
dans une maison de fournitures d'horloge-
rie en gros. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12436-3
Innnn fllln On demande de suite une
OCUHt* UllC. j eune lille pour garder des-;
enfants et s'aider au ménage. — S'adres-n
ser ruo du Parc 51, au 2me étage. 12437-3
Jn n p p n fj  On demande un j eune homme
AjIWivUUi ayant fait les échappements
ou les repassages pour lui apprendre à
démonter et remonter ; il sera logé et
nourri . 12458-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp v an fp  On demande de suite une ser-
UCl 1 fllllc. vante honnête sachant faire la
cuisine et soigner un ménage. — S'adres-
ser ruo Léopold Robert 82, au ler étage.

12174-4

VftVfl 0P7IP ^n demande un jeune homme
""J a6cul • causant bien , très actif et in-
telligent , pour lo placement de divers ar-
ticles. Appointemont fixe et commission.
— Adresser les offres avec références sous
«hiffres R. C. 12302, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12302-2

IM H'L A I AIICA la  Fabrique des Billo-ilItllCICUnr. des au Lode demande
nne bonne ouvrière nickelense, entrée im-
médiate. 12303-2
PÎPPPl'çtP *-)n demande de suite un bon
I loi 1 lolC. ouvrier ou ouvrière tourneur
do moyennes. Ouvrage suivi. On donnerait
des grandissages à faire à domicile. —
S'adresser rue Iritz Courvoisier 25A .

12309-2

Rpmnntp ilP *-*" demande un bon remon-
nclllUlllCUl . teur ainsi qu 'un assujetti
pour petiles pièces cylindre ; entrée de
suite. 12321-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ipnnn fllln On demande de suite une

UCUUC llllC. jeune tille robuste et de toute
moralité pour s'aidor dans un ménage. —
S'adresser rue du Parc 6, au 2me étage.

12314-2

Eialnrs et Peintres. ïSiïffiS
HESS, an LOCLE, 'demande des oniriers
émailleurs et peintres. Preuves de capaci-
tés exigées. Entrée immédiate. 12288-2
uprtpp io On demande de snite un
tfCM r la. bon assujetti ou un jeune
ouvrier comme faiseur de secrets, de tonte
moralité et de bonne commande, ponr le
perfectionner dans la partie. On lni don-
nerait la pension et la couche. Ouvrage
suivi si la personne convient. — S'adres-
ser rne du Nord 5. 12291-2
9n_^Btm 

On demande plusieurs bonnes
§^sa \f servantes, femmes de ehambre,
bonnes d'enfant , sommelières, filles d'offi-
ce, etc., plus un domestique sachant traire.
— S'adresser rue D, JeanRichard 11, au
2mc élage, 12292-2

A op i i j p f lj  On demande de suite un assu-
AooU JClll .  jetti sertisseur ou une as-
sujettie. — S'adresser à l'atelier de sertis-
sages, rae du Progrès 71. 12293-2

n6drne«k«MlP 0n demande un bon dé-
UCglUoalooCUl . grossisseur-fondeur. —
Bon gage. 12296-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q ppu f ln fp  On demande une fille propre
OClldll lC , et active, parlant bien fran-
çais, pour faire un ménage et quelques
commissions. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacités. 12320-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Q ppwanj p  On demande dans un ménage
OCl ïttlllc. d'ordre une bonne servan te
propre et active, connaissant la cuisine et
tous les travaux du ménage. 12295-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPÏinfl hnmmp 0n demande de suite
UCUUC llUUllllC. un jeune homme au
cou ran t de la fabrication , pour soigner la
sortie et la rentrée de l'ouvrage. 12333-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande de suite une
(ICllilC 1111c. jeune fille parlant l'allemand
pour aider à la cuisine et soigner des en-
fants.— S'adresser rue Léopold Robert 17,
au ler étage. 12297-2

HllP ÎPU nP flllp est demandée pour fai -
UUC J CUllC 1111G re les commissions et
aider au ménage, ainsi que deux appren-
tis ou assujettis peintres. — S'adresser
rue du Pont 6, au rez-de-chaussée. 12336-2

Qnmrnnfn On demande de suite une fille
OCl I ttlllC. de 20 à 25 ans, brave et hon-
nête , connaissant un peu la cuisine et le
ménage. 12335-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lYmmitt  Une ancienne maison d'hor-
liUlMIHIS» logerie demande pour entrer
de suite un commis bien au courant de la
fabrication et de la comptabilité.

Adresser les offres avec références sé-
rieuses, sons initiales P. P. 12057, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL. 12057-4*
RftîtJPP U" monteur de boîtes or, tour-
DUlllcl . néur et acheveur, capable
d'être chef d'atelier , est demandé de suite.
Preuves de moralité et capacités sont
exigées. — S'adresser sous initiales D. G.
IV. 12171 , au bureau de I'IMPABTIAL.

12171-1

PivflfpHP ^n demande de suite un bon
rllUlCUl . pivoteur pour grandes pièces
cylindre. 12176-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dnlj ccpiicp On demande de suite une
r UllooClloC. bonne aviveuse sur cuvettes
argent unies, bien au courant du terminage.
— S'adresser au Café de Tempérance, rue
Jaquet-Droz 13, ou à M. Fritz Hàberli , à
Bûren s/ Aar. 12188-1

tl6IttpiflÇalll6. suite nne personne
de toute moralité, forte et robuste, bien
ou courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné pour remplacer pendant un
on deux mois une servante. Bon gage. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au 2me
étage. 12289- 1

PpiîlîPP en ch"fr'es e' paillonnages trou-
1 Clllll C verai t à se placer chez M, G.-A.
.Nicolet , rue de la Demoiselle_ iaa _12184-1
WàStsa\mmm Quelques jeunes Biles Je
ïiPiW 1'* à 16 ans trouveraient à se
placer de suite à la Fabriqne de cadrans
métalliques Z. Laravoire-Widmer, rue du
Rocher 18. 12185-1

nifJPAÇQicCPHP On demande un bon dé-
UCglUùùlùùCUl. grossisseur; il pourrait
entrer de suite. — S'adr. rue du Nord 51.

12212-1

Inil PnallPPP On demande une personne
UVUl Udl'ClC. de toute moralité pouvant
consacrer trois heures le matin pour faire
un ménage. 12173-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln Ou demande une jeune fille
UCUUC llllC. propre et active pour aider
au ménage et au magasin. — S'adresser
rue do la Serre 69. 12193-1
O pmrQnfp On demande de suite une
OCl ïdlllC. jeune fille connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Temple Allemand 73, au rez-de-chaussée.

12194-1

T ntfPTfflPllt A louer Pour St-Martin, un
UUgClUClll. logement de trois chambres
et dépendances, bien exposé au soleil, très
chaud et situé près de la Gare. — S'adr.
rue D. JeanRichard 33, au 2me étage.

; 12423-3

A lnilPP Pour St-Martin prochaine , rue
1UUC1 Léopold Robert 62, au Sme

étage, en face de la Gare, situation ex-
ceptionnelle, un grand appartement
de 7 pièces, 2 cuisines et dépendances, sus-
ceptible d'être partagé. — S'adresser au
dit domicile. 12448-3

Ànnflptpmpnt ,Pour st Georges um, à
iiypo.1 ICIUGUI. louer un appartement de
cinq pièces, avec toutes les dépendances.
— S'adresser rue du Premier Mars 10A,
au l°- étage. 12447-3

F Ad'pmpnf A remet're> Pour St-Martin
LiUgCillcUl. prochaine, près du Oollège de
l'Abeille, un beau logement de 3 pièces,
avec corridor et dépendances. — S'aaresser
chez M. Itten, rue de la Demoiselle 124.

12451-3

Annaptpmpnt A louer- P°ur st-Martin
Appdl ICillClil. 1894, au centre des af-
fai res, un petit appartement de trois
pièces, cuisine , corridor et dépendances,
au centre des affaires. — S'adresser
rue du Pont 21, au 2me étage, à droite.

12452-3

AnnflPtpmpnt A louer' P°ur St-Georges
Appdl IClllClll. 1894, un appartement de
3 pièces et dépendances , situe au soleil et
au 2me étage, dans une maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à Mme Hauert,
rue du Premier Mars 12 A. 12453-3
T nr tp mpn f  A louer, pour St-Martin pro-
Jj UgClllCUl. chaine, un logement de 3 piè-
ces, bien exposé au soleil et excessivement
chaud pour l'hiver. — S'adresser rue du
Progrès 16, au 2me étage. 12454-3

Annaptpmpnt A louer un appar'ement
HjJJJQ.1 tentent, de 4 chambres et cuisine,
situé au rez-de-chaussée, rue du Parc, en-
tre les places de l'Ouest et du Marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12455-8

Annaptpmpnt A louèr- Pour st-Martin
Aj J[)ttl ICllltIUl. 1894, rue du Grenier 43 B,
à des personnes d'ordre , un beau petit lo-
gement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleil et part de jardin. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au premier étage,
à la Ghaux-de-Fonds. 12456-6

PhamhPP A louer ds suite une chambre
UlldlllUlC. non meublée. — S'adresser
rue de la Serre 101, au 3tne étage , à
droite. 12405-3

PhamtlPPÇ Dans une maison d'ordre, à
UlldlllUl Co. louer une grande chambre à
deux fenêtres, au soleil , «ntièrement indé-
pendante, non meublée, ou une chambre à
une fenêtre, meublée ou non. — S'adresser
rue du Progrès 15, au 2me étage. 12422-3

PhamhPP On ménage de deux person-
UllalllUl C. nes offre à louer une belle
chambre meublée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 83, au ler étage. 12424-3

PhamhPP A remettre de suite une cham-
vllldlllUlC. bre non meublée, au rez-de-
chaussée. — S'adresser rue du Four 4, au
ler étage. 12425-3

PhamhPP 'J""e demoiselle demande à
UlldlllUl C. partager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 23, au 3me étage, à gauche.

12426-3

PhamîlPP A 'ouer P°ur ie 1*> Octobre,
UlldlllUl C. une jolie petite chambre à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 15, au ler étage. 12428-3

PhamhPPÇ A l°uer deux jolies petites
UllttlllUl Co, chambres meublées ou non,
à des personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier, maison du
Juge de Paix, au 3me étage, à gauche.

12449-3

Phamh PP A l°uer une chambre meublée
UllttlllUl C. et indépendante, exposée au
soleil, à une ou deux personnes tranquil-
les. — S'adresser rue du Collège 18, au
ler étage. 12450-3

PhflmhPP A ^ouer de suite une chambre
UlldlllUl C. bien meublée, au soleil, à un
ou deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du So-
leil 13, au premier étage. 12459-3
T nr fnmnn fn  A louer, pour St-Georges
UUgGlllCMû. 1895, à des personnes d'or-
dre, plusieurs beaux logements de 2 et 3
chambres, alcôve, corridor et dépendances,
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 12323-11

T AtJ pmPnt c A l°uer de jolis logements
DUgCUlCillû. modernes de 2 à 5 pièces,
situés au soleil. — S'adresser chez M. J.
Hug, rue de la Paix 15. 12178-4

I fHfPlTlPnt A l°uer Pour St-Martin , un
LUgClllClll. beau logement de trois pièces,
cuisine, alcôve et corridor, cour et jardin ,
lessivérie dans la maison ; à proximité de
la place de l'Ouest. — S'adresser à M. J.
Fetterlé, rue du Parc 69. 12069-3

I fltfPmPnt A l°uer Pour St-Martin , un
liUgClllCUl. petit logement de deux pièces,
cuisine et dépendances, situé au centre du
village. — S'adresser à M. J.5.. Fetterlé,
rue du Parc 69. 12070-3

Annaptpmpnt Pour cas ™prévu, on
iljjydl IClllClll. offre à louer , pour St-
Martin prochaine, un beau logement de 2
pièces, corridor, cuisine et dépendances.
Prix fr. 400. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 12091-3

I flfJPmPntç Trois petits logements sont
DUgClliClllû. à louer à des personnes très
bien recommandées. — S'adresser de midi
à 2 heures, à M. Paul Courvoisier, Mon-
Repos n» 11. 11828-3

Pl'rfnnn A louer, pour St-Martin 1894,
I IgUUU. Un pignon de deux chambres et
cuisine. — A la même adresse à vendre
un tour à guillocher. — S'adresser rne
de la Demoiselle 27. 12092-3*

À 
Innnn de suite ou pour plus tard :
lUUCl Rue de la Demoiselle 96,

une boulangerie ou un magasin avec
logement.

Uue D. JeanRichard 27, un loge-
ment de trois chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue D. JeanRichard 27.

12317-2

A nna ptpmpnk A louer deux aPParte-
rt.JJjj a.1 ICUlCUlù. ments avec cuisine et
dépendances, l'un pour St-Martin 1894,
l'autre pour St-Georges 1895. — S'adresser
pour tous renseignements chez M. C.-F.
Redard , boulangerie, rue du Parc 11.

12318-2
Onnn nnl A louer de suite ou pour St-
OUUb -DUl. Martin 1894, un beau sous-sol
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ord re. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 12322-2

PhamîlPP A l°uer une chambre meublée
UlldlllUlC. et indépendante. A la même
adresse, à vendre une MALLE. — S'adr.
rue du Grenier 2, au ler étage. 12324-2

[.ntfompntc A louer P°ur St-Georges
LUgeilieiUb. 1895, deux logements de 4
et 5 pièces, plus un LOCAL que l'on peut
aménager au gré d'un amateur, ou en un
logement d'une pièce avec alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 41,
au burea u de la fabrique Grosjean-Re-
dard. 11931-2

Phflmhpp A remeltre une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil levant, à
une ou deux personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue du CoUège 21, au 3me étage, à
droite . 12307-2

PhamhPP A 'ouer une chambre non
UlldlllUlC. meublée et indépendante, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pin-
gres 97 a, au 2me étage. 12299-2

Phamh PP !-' ne cnam^
re indépendante,

UlldlllUl C. meublée ou non , au soleil, est
à louer. On donnerait la pension si ' on le
désire. A la même adresse, à vendre un
beau et bon chien de garde. 12325-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhaTïlhPP A remettre Ulle chambrer non
UlldlllUl C. meublée, de préférence à une
dame âgée. — S'adresser rue du Progrès
n° 105A , au 2me étage. 12179-2

PhflmhPP A louer - a un monsieur d'or-
UlldlilUl C. dre et travaillant detwj tSjïjine
belle grande chambre bien meublée, indé-
pendante et située au soleil. 12071-2

S'adresser au bureau de I'IMPABITAL';

A nna ni amont A louer, à des personnes
Appdl ICUICUI. de toute moralité et sol-
vables, un ler étage composé de quatre
pièces, cuisine et toutes les dépendances.
Jouissance d'un joli j ardin et d'une cour,
quartier salubre, soleil levant et couchant,
maison d'ordre. , 1Q466-19,*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAIH

Un logement ifiîfî
Gibraltar. Prix, 35 fr. le mois. — S'a-
dresser an bnrean de I'IMPARTIAL. 8021-29*
I firfpjT|prii A louer pour St-Martin , à
UUgClllCUl. des personnes sans enfants,
un petit logement d'une grande chambre,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
au propriétaire, rue de la Demoiselle 10.

12177-1

Annaptpmpnt A ^ouer pour St:Martin ,
AUpdl IClllClll. un bel appartement de 2
pièces ot dépendances, situe à 15 minutes
du village. — S'adresser à M. Fritz Sin-
geU, aux Petites-Crosettes 5. 12189-1
î nrtprnpn t  A louer un petit logement
UUgClUCUl. d'une chambre et cuisine ;
U pourrait convenir à des , personnes tra-
vaillant dehors. A la même adresse, à
vendre une herse à prairie provenant
de la Loterie d'Agriculture. — S'adresser
rue de la Charrière 7, au ler étage.

iç 12197-1

PhflmhPP A l°uer une chambre non
UllttlUUl C. meublée, dans une maison
d'ordre, à une personne tranquille. — S'a-
dresser rue du Progrès 13, au rez-de-
chaussée. 12196-1

PhflmhPP A l°uer de suite, à un mon-
UlldlUUlC. sieur ou une dame travaillant
dehors, une belle chambra meublée,- expo-
sée au soleil levant. — S'adresser rue de
la Serre 59, au ler étage. 12198-1

Annaptpmpn t A iouer , pour St-Martin
njj pttl IClllCUl, prochaine, en face de la
Gare , situation exceptionnelle , un
grand appartement de 7 pièces, 2 cuisines
et dépendances, susceptible d'ôtre par-
tagé. 11864-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A 
Innnn de suite , à la rue Fritz Cour-
1UUC1 voisier, un beau magasin et lo-

gement , remis à neuf ; vu sa situation , il
conviendrait pour un commerce de
mercerie. ¦ ' ' . 11863-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer MiïZFZ
logement de 3 ou 4 pièces, si possible
avec corridor et au centre du village. —
S'adresser A la "Ville de Lyon, rue du Pre-
mier-Mars 6. 12339-2

Ilnp H pmnîc pll p demande à louer une
U11B UCIllUIbClie chambre non meu -
blée bien située, au soleil et dans joie mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Parc 29,
au rez-de-chaussée, à gauche. , - ' 12338-2

Un MrtflçiPllP demande à louer pour le
UU fllUUolCUl . 1er novembre prochain,
au centre du viUage, deux chambres in-
dépendantes, exposées au soleil , dont l'une
meublée. — S'adresser aux initiales A. L.
Case postale 822. . j 12329-2

$&wMj ^L\*** Pour cause de 
santé, un mé-

liS*am\m> nage de trois personnes demande
a louer un petit logement dans une
maison tranquiUe, située en dehors du vU-
lage. 12331-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ITn n nûPcnnna seule et solvable cherche
UllC peiMJMlC à louer un petit loge-
ment ou pignon do deux ou trois pièces,
pour le terme de St-Martin ou plus vite si
possible. 12332-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner pi° ,̂ sUnGerel-es
de-chaussée, dans une maison d'ordre
et au centre du village. 12330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter J Âe
lampes à suspension bon marché, en mé-
tal quelconque ou verre on porcelaine,
pour usager du pétrole. 12305-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter îT^T™buffe t et une pendule ou régulateur ; le
tout en bon état. — S'adresser chez M.
Matile, rue du Soleil 21. 12308-2

À VPfldPP fo"'6 de place un tour de po-
il CUU1 C lisseuse de boites avec roue

en fer et établi , deux établis de graveurs
(4 fr. pièce), six chaise? en bois dur pres-
que neuves (3 fr. pièce), trois tables car-
rées (5 fr. pièce), un beau lit d'enfant , en
noyer, très grand. — S'adresser chez M.
E. Bernard!, rue des Terreau x 17. 12438-3

«Vi/L -

A vpnrlpp de f^T gre" deux machinas
ICUUIC à coudre en très bon état et

un potager usagé) a^ae* sesri accessoires. —
S'adresser à M. AffreTl Guyot, gérant, rue
du Parc 75. _ ' 12439-4

A Ypnrj np un *tôr)8r ail!?débris lapidaire
ICUUI C et une-zither neuve' — S'adr.

rue Fritz CourvoisferTiSv'àu pignon. 12440-3

A TPIlriPP un elceHeût PIANO très peu
il ICUUi C usagé et̂  bien conservé. Prix,
750 francs . — S adi-wçgrywtns chiffres H.
5610 C, à l'Agence Haasenstein &
Vogle*, Chaux-dé-Foads. 12441 -3

A VPUflPA * -kas' Pr'̂  
un tour pour

I C11U1C tou rner le bois avec tous les
accessoires et un casier avec 12 comparti-
ments et assez gran(Lpeur,Jr>ibliothèque. —
S'adresser rue de la Ronde 45. 12442-3

A VPIlflPP * rïes conditiaAs avantageuses
ICUUI C deux bancs de marché complet

tement neufs. — S'adresser à la Direction
de Police. _^ 12460-3

À VPUdPP (ïuatre secrè'taires, un buffet
I CUUIC de salle à manger, un lavabo

et quatre tables de rfuft: — S'adresser ru»
de la Serre 71. 12096-3

A Vpnr lnp d'occasion : plusieurs beaux
I CUUI C canapés à coussins, un ma-

gnifique divan tout neuf , deux glaces à
biseaux cadre genre antique sculpté, un
superbe lustre à gaz à 6 flammes, ainsi
que quantité d'autres meubles, soit lits,
tables, pendules, commodes, bureaux, pu-
pitres, glaces, etc., neufs et usagés. —
S'adresser chez M. E. Cosandier , rue
Fritz Courvoisier 40: 12351-3:

A vpnrlnp deux tours de pierriste, une
I CUUIC roue et l'établi. Prix modérés.

— S'adresser rue du Doubs 61, au sous-
soL 12357-3

A VPIlflPP ™ béau potager avec bouil-
ICUU1 C ]oire, un cartel de Paris, une

table de nuit , un quinquet gros bec; du
vin en bouteilles et des bouteilles vides ;
le tout à prix réduits.— S'adresser rue de
la Demoiselle 94, au 2me étage. 12393-2
A vpnrlnp un petit fourneau en bon état.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

À VPnitpfl un potager avec bouilloire, un
I CUUI C bois dé lit.YJeux paillasses à

ressorts, une table'Hë rïiiît, un pupitre, un
canapé, un bureau à inïs corps (noyer), un
tour aux débris complet , une balance,
deux seilles en cuivre el; 4eu* couloirs, —
S'adresser, entre mid,i! et une heure, rue
du Parc 20, au Sm^JfM. 12328-2

À VPIldPP ^e S1*itp- 9' pour cause de dé-
I C11U1C part, un potager avec barre

jaune, en bon état. — S 'adresser Hôtel de
la Gare , au 4me étage. 12326-2

PflUPriPflîlY A Tendre. à très bas prix,
1 UUl lICttUA. deux calorifères en fonte,
usagés. — S'adresser au magasin Tirozzi
frères, rue Léopold' 'Robert 21. 12235-2

A VPIldPP P'nsieurs habits très bien
ÏCllUl C conservés, entre autres

trois pardessus pour Jeunes gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-7*

À VPTlfiPP tr6ik 'pâilfes "grands rideaux
ICUUI C couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves à .150 ir. pièce, com-
modes, tables ovalesj fondes, de nuit , Uts
complets neufs, lavabos chemin de fer,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café, un coffre-fort ,..Uneialance Grabhorn,
un tour pour pierrirtu avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du -Puits 8, au 1er étage, à
gauche. ,__ 6075-44-

A VPÎldPP un exoeHent piano neuf ;ÏCllUl C prix avantageux. — S 'adres-
ser rue du Grenier 30, au 2me étage , à
gauche. ¦:•. g *|| 11836-1

À VPndpp un potager usagé avec bouil-
ICUUI C loire, en tré^bon état - — S'a-

dresser à l'Epicerie ïiloch, rue du Mar-
ché 1. ,;V '' 1 12190-1

Ppu/j u en allant à la foire du Locle, un
t Cl UU sac rempli de grandes toiles. —
Prière à la personne qui l'aurait trouvé,
de le rapporter , contre îécompense, rue du
Collège 10, au rez-de-chaussée, à gauche.

12375-2
Ppprj ii Samedi matin, à 8 heures, depuis
I CI UU ia me du Parc 47 à la Charcuterie
bernoise/j ijHje boite contenant deux gros-
ses d'aiguilles de montres. — La remettre,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 12376-2
Dpprïll lundi , dans les rues du village, un
1C1UU lorgnon or, renfermé dans un
étui portant la marque «J. Ullmann & C°,
Hong-Kong ». — Le rapporter , contre
bonne récompense, rue du Parc 3, au 2me
étage. ¦ 12391-2

Pppflll un bracelet « gourmette » avec
I ClUU chaînette. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

_ ' ¦¦¦ 12392-2

PppHn dimanche depuis la place Neuve à
l Cl UU ia rue du Parc, un trousseau de
trois clefs. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL. 12340-1

TPflUV/* un CHIEN de grande taille. —1 1 U U Ï C  Le réclamer, contre désignation
et frais occasionnés, Crêt-des-Olives 8.

12311-1

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Arnold Vuille-Bre-

guet, leurs enfants ,et,.leurs parents, font
part à leurs amis et connaissances de là
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé fils ,
frère, petit-fils , neveu , et parent,

Nurn a-Edouard,
que Dieu a retiré à Lui mardi , à 6 h. du
soir, à l'âge de l¥°in,m§, Tiprès quelques
jours d'une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, .IB!-3! Octobre 1894.
L'inhumation , rài'laqrHelfe ils sont priés

d'assister, aura Heu vendredi 5 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortiftffre-otiié de Bel-Air 11.
Le présent a&sl tient lieu de lettre

de faire __tt__y_^ f__* 12446-1



THÉÂTRE ie la tafeNk
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 */, heures.
Jeudi 4 Octobre 1894

Ouverture de la Saison
Première représentation de

L'Etrangère
Comédie en 5 actes,

par Alex. Dumas, de l'Académie française

X PBI" DES PLACES: Y
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 12344-2

EBJST* Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

Brasserie Muller
— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec meerretiig.

On sert pour emporter. 11915-2
Se recommande, G. WEBER.

Brasserie d Juura
Près de la Gare. 12163-1

A parti r de Samedi 29 septembre 1894
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec

véritables Saucisses de Francfort
et Côtelettes. 

Brasserie Hauert
RUE DE LA. SEHRE 12 11803-6*

TOUS LES JOURS

Gtoi cronti ie Strasbour g
avec Viande de porc assortie

VÉRITABLES

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

gjflf On sert pour emporter "̂ B

Café de la Place
TOUS LES JOURS 12165-1

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Véritables Saucisses de Francfort
Se recommande , K. Brpugger.

Marat ie Jajjw ¦ Fontaine
Dimanche 7 Octobre 1894

à 8 h. du soir, 12401-3

SonpwmiîtrlpH
e>* l£k.y7±m si

Se recommande, Albin DROZ.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
rue Fritz Courvoisier 10.

Soupe aux pois
à toute heure. 12285-2

Petits Pîpers snr commanfle,
"Kl «» tstm-âœ A rendre 800 fagots de
Jr »gtii-»» foyard , à 13 fr. le cent,
contre argent comptant et à prendre sur
place, 12306-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Laines - Broderies.
Mme Veuve Ackermann - Steiner,

rue de la Demoiselle 10, recommande à sa
nombreuse clientèle son joli choix de
Laines à tricoter , ainsi que les Bro-
deries de St-Gall. — Catalogue riche
à disposition. Dépôt du véritable Thé de
Chine. 12210-1

JULES ULLMANN, Ctaisier, lie h Mer 6 - Place fles Victoires K l̂¦«nSfJSrSïîSTSTE c™ ™"™~:;

Enchèresjubliques
Il sera vendu aux enchères publi ques,

le lundi 8 Octobre 1894, des 1 heure
après midi , au domicile de M. A. 1LEM-
MERLI, aux Brentets, environ 24 toises
de foin à consommer sur place, une ma-
chine à couper le foin , deux chars à échel-
les, un char à brecette , une charrue, um
traîneau, des outils pour les foins et le
travail des champs, un canapé, un lit com-
plet , des tables, buffets et d'autres objet»
mobiliers.
12429-3 Office des faillites.

Enchères publiques
Mercredi 10 Octobre 1894, dès une

heure après midi , il sera vendu sous le
Couvert communal un grand choix de
MONTRES égrenées. 12411-6

EHcbèrcs publiques
Mercredi 10 Octobre 1894, dès 10 h.

du matin , sous le Couvert communal, se-
ront vendus les numéros échus de l'Agent
de prêts sur gages R. SCHNEIDER , rue
du Stand 12. 12412-6

FHÂRMACI6S
MM. les pharmaciens informent le public

qne leurs officines se fermeront d'octobre
à avri l, à 9 l/ _ h. du soir, le samedi
excepté. 12284-5

Dr Perrochet
MÉD BCIN -CHIBUBGIEN -KCOUCUEUR

16, rue Léopold Robert 16,
12346-1 DE RETOUR
flnfn On demande à louer un
VJH aM V» cafe au centre du vil-
lage. Entrée de suite. — Adresser les
offres, sous initiales P.  B. 12408 , au
bureau de I'IMPARTIA L. 12408-3

GARDE-MALADES
Mme Delachaux,gda^Suradre £
commande à toute personne qui peut avoir
besoin de ses services. S'adr. rue de la
Demoiselle 19, au 2me élage, à gauche.

12409-8

Achat et Fonte
DE MATIÈRES OR ET ARGENT

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

et de balayures

ALBERT PElffl-BlIiR
Rue de la Serre 25, à côte' du Contrôle.
Rhabillages de boîtes or et argent ,

encageages. etc. 12245-5

BLANCHISSAGE
et 11079-2

REPASSAGE DE LINGE
16, rue Fritz Courvoisier 16,

au rez-de-chaussée. Travail très soigné
pour messieurs et dames. Prix modérés.

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. 12158-4

À louer pour St-Georges 1895
dans une maison d'ord re, un rez-de-
chaussée de trois pièces et dépendances,
occupé par un bureau d'affaires , situé à
proximité de la Place Neuve et de l'Hôtel-
de-Ville. 12074-4

S'adresser au bureau de 1'IMPAKTIAL.

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 7 Ootobre 1894
! dès 8 h. du soir,

- Conférence -
donnée par

H. l'Abbé CONUS , chanoine.
La soirée sera agrémentée par un concert

avec programme varié.
12399-2 Le Comité.

Conférences poips
traduites de l'anglais, sur la Liberté de
conscience, dn Gouvernement Civil
et de la Religion, etc., LUNDI , MAR-
DI, MERCREDI et JEUDI soir, à 8 '/» h.

rue du Temple Allemand 57
ENTRÉE LIBRE 12286-1

BRASSERŒ J. ROBERT
Dès aujourd'hui , à toute heure,

Choucroute de Strasbourg
SAUCISSES de FRANCFORT

et viande de porc assortie.
Bmf T On sert pour emporter ~*MBE

yg) EXCELLENTE

fÉf BIÈRE ao MUNICH
%ilïs> 12048-1 Ariste Robert.

Hôtel du Cerf
VILLERET 12400-3

— Dimanche 7 Octobre —

BALMSAL
PUBLIC 4§e£ PUBLIC

Bonne musique.

Se recommande, Adolphe WETTACH .

r r t IM ¦*¦ ven(^re aul Eplatures,
L | I l  ni pour manger sur place, 80 à
s UBls. 90 toises d'excellent foin, ainsi
" **"" que de la belle AVOINE. —
S'adresser à M. Gérold Dellenbach , aux
Eplatures 30, ou à M. Marcel Dellenbach,
rue duDoubs 103, Chaux-de-Fonds. 12403-3

A louer pour Saint-Martin 1894
dans le bâtiment de La Crèche, au pre-
mier étage, un bel APPARTEMENT si-
tué au soleil et composé de quatre cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances ;
buanderie au sous-sol. Prix très modéré.
— S'adresser à M. L. Reutter, architecte,
rue de la Serre 83. 10788-1

Leçons de Peinture
Mlle Emma Guinand sef=TL
çons le 15 Octobre. — Les personnes
qui désirent les suivre, sont priées de
s'adresser, pour inscriptions et renseigne-
ments, rue Fritz Courvoisier 23. de
10 h. à midi. 12416-4

Emailleurs
Des ouvriers sont demandés chez M.

Ch.-Ulysse Perret, fabrique de cadrans,
à Neuveville. Un bon passeur au feu
pour les peintures et un jeune ouvrier
pour faire les limages à la machine. En-
trée de suite. ' 12402-3

Chef Mtelier
Un homme de confiance , ayant les capa-

cités nécessaires pour diri ger la fabrica-
tion des pendants et anneaux de mon-
tres or, trouverait engagement durable.
Preuves de capacité exigées. — Adresser
les offres en indiquant les prétentions,
sous chiffres L. 8101 X., à l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler à Ge-
nève. 12301-3

LAINE HERCULE

Seul dépôt de la Laine Hercule, la meil-
leure laine à tricoter du monde, chez

J.-B. Encklin-Fehlmann , cbeiÉF
Balance 2 — Place de l'Hôtel-de-Ville.

M i n  mm'ttmmmmm se recommande pour^¦¦«¦S"-F**7 de l'ouvrage. Elle se
charge des raccommodages, du neuf , des
réparations dé robes et de tout ouvrage de
couture, soit en journée ou à la maison.—
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3me
étage, à droite. 12410-3

Pour cause de cessation de commerce

Grande Liquidation
de tous les articles du Magasin de pâ-
tisserie, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.
Bottes de luxe et ordinai res, Cartonnages
en tous genres, Attrapes et Surprises, Bo-
caux , etc., ainsi que l'agencement du ma-
fasin et du laboratoire. Gran d choix de

'ormes et Moules pour pâtisserie.
12430-3 A. SOMMER.

Polisseuse de cuvettes or
M. Eugène Jaccard-Stolz , rue du

Marais 264, Le Locle, demande une ou-
vrière polisseuse, munie de bonnes re-
commandations. Travail régulier. Sa-
laire élevé. 12418-3

GOBIESTIBLES
Rue Léopold Bobert.

Maison du Grand Hôtel Central.

TOI S les MERCREDIS et SAMEDIS,
SPÉCIALITÉ DE 8765-80

à la crème
Se recommande, Jules Rossel fils.

. _ r̂ ^̂ ^StZn «onlo iliie-aiwr-lMIei- 
I i

%j -HPV  ̂ Demandez les PLUMES n03 ?45, ?4S, *3©, 15*, **. PLUMES RÉCLAME ^S^^ggg
* s I *«¦• ies BIS I n° 185 bis à très bon marché. Se trouvent dans tontes les papeteriesde la Suisse * ^«o |

Commune de la Chaux -de -Fonds.
Remboursement d'Obligations de l'Emprunt de 1885.

Sont sorties au tirage de ce jour les dix Oblipalions de fr. 1000
chacune : N°» 126, 132, 155, 167, 283, 2»3. 363. 396, 475, 597.

Le remboursemeot s'en effectuera le 31 Décembre 1894 à la Banque
fédérale, à la Chaux-de-Fonds, à Zurich et ses comptoirs en Suisse,
ainsi qu'au Basler Bankverein , à Bâle.

On rappelle que les titres ci-après n 'ont pas encore été présentés
au remboursement :

Emprunt 1856 N°« 557, 678, lOOO
1860 » 443
188U » 1207 , 1208, 1235, 1341.
1884 » 326.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Septembre 1894. 12398-3
Le Directeur des Finances , Oh% "Wuilleumier.

Hôtel du Cheval-Blanc, à Benan

â 

DIMANCHE 7 OCTOBRE, dès 3 h. après midi,

Ba.1 Publie
Belle et grande salle.— Bonne musique. — Consommation choisie. — SOUPERS.
12406-3 ACCUEIL CORDIAL. Se recommande, L. STEGMANN.

Teinturerie de Vêtements
et Etablissement de Lavage chimique

C.-A. GEIPEL, Bâle
Pour la saison prochaine , je recommande mon établissement des mieux ins-

tallé pour tous les travaux qui le concernent, en assurant une prompte exécution des com-
mandes. — Dépôt chez Mme SCHRŒLL-SCHAFFNER, rue du Collège 5, CHAUX-
DE-FONDS, où on peut voir des échantillons. H-2827-Q 10714-3

M'employez que

1 AMIDON fflMMAM
avec Marque ï'.&L.ig&He*

vous serez certains d'avoir toujours LE MEILLEUR de tous les amidons et le MEILLEUR
MARCHE.

16 Diplômes et Médailles d'or depuis 1866, date de la fondation de l'usine
En vente dans tous les bons magasins d'épicerie-mercerie. — Vente en gros chez M.

François IIENKY, Denrées coloniales et Vins, la Chaux-de-Fonds. 11709-8

I

Vdus ne perdrez
pas

USIT* votre temps
en allant voir les beaux étalages du

Grand Bazar du
Panier Fleuri
Abat-jour Abat-jour Abat-jour
en papier plissé, depuis 20 c. à

5 francs.
Papiers couleur pour Abat-jour.
Voiles pour lampes.

ÉCRANS
Prix avantageux. Prix avantageux.

7833-320

s ARTICLES D'HIVER
,îa L'assortiment est au grand
g complet : j
§ Camisoles pr enfants, d. Fr. — 90
3 Maillots pour enfants, » — 75
S Maillots tricot rose, » — 95
_\ Caleçons à poi gnets pour
eu hommes, » — 95
""S Camisoles couleurs, » 1 20
* Camisoles en laine , à
a manches pour dames, » 1 60
"° Gilets de chasse, belle
g qualité, » 3 20
•3 Jupons en flanelle et en drap,
'g Pèlerines crochetées et en peluche.
o. Châles. Echarpes. 789-95
,3 POUR BÉBÉS : Brassières laine

rose, depuis 95 c.
-g Capots en cachemire et en Jaine
_ nouveauté.

i § Bérets. Robes. Langes. Manteaux.
_ Occasion exceptionnelle ! \
Ja Gant s en jersey laine, long, i bout.
o seulement 50 centimes.
£ AU BAZAR NEUCHATLOIS

"̂ | Corsets, Mercerie, Modes. A\_

OOOOOOO OOOOOO

| CHARCUTERIE!
0 rue de la Paix Q
0 OS o
Q toujours bien assorti en Porc frais, Q
ï salé, fumé et Saindoux. Lard T
Q frais pour fendre à des prix défiant Q
A toute concurrence. Se recommande, Â

0 A. HAUSSA 0
O

Tous les jours , Saucisse à rô- À
tir. Boudin. Saucisse au foie. _

0 allemande. 12345-15 Qooooooooooooo


