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ADMINISTRATION
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rut du Marché , s* 1

H serm rendu compté i* laut ouvrage tout Wi
exemplaire sera adressé à la Réieu U+K.

— MARDI 9 OCTOBRE 1894 —

"Wick (Croupi! d'épargne). — Assemblée, mardi 9,
à II li. du soir , au local.

Ea Moisson (Groupe d'épargne). — Paiement des
cotisations , mardi 9, de 8 '/» à 9 h. du soir, au
local.

X.e Sentier. — Assemblée, mard i 9, à 8 tys h. du
soir , au local.

Orphéon. — Répétition générale, mard i 9, à 8 '/< h.
du soir , au Café Mack.

¦Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
9, A 8 '/j h. du soir , au Casino,

fflelvetia. — Répétition partielle , mardi 9, à 9 li.
du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 9, à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille, et
à la cure.

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

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienslag den '¦)., uip
9 Uhr , im Lokal.

•Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mard i 9, à 8 h , du soir , au local, Cha-
pelle 5.

•Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 9, à
8 '/s li. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 9, à
8 '/j li. du soir , au Quillior ,

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 9,
à 8 Va b. du soir, au local .

X.a Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
il, à 8 '/s h. du soir , au local.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 "•/» h.
du soir , au Café de la Blague.

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

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

Chœur classique mixte. — Répétition , mercredi
10, à 8 h. du soir , à la salle de chant;
Alliance évangélique. — Réunion publique men-

suelle , mercredi 10, à 8 V« h. du soir , à l'Oratoire.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices , mercredi , a 8 '/s h. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 10, à 8 '/s h, du soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 10, à
8 Vi h. du soir , au local . — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 10, à 9 h.
du soir , au local.

Snglish conversing Club. — On Wodnesday eve-
miig at 8 '/s o'clock , gênera i meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 10, à
8 3i4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 10.,
Abonds 8 Vs Uhr , Café, de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national . — Répétition
générale, mercredi 10, a 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut ,
mercredi 10, A 8 '/a h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

«Club du Cent. — Réunion , mercredi 10, A $0/, h--,du soir , au local.
Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —

Répétition générale, mercredi 10, à 8 '/s h. du soir ,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 10, A 8 »/« h. du soir , Café Billois (l" Mars).

La Chauz-de-Fonds

(Dt; notre correspondant spécial.)

Exposition ouvrière
Ce pavillon est également un de ceux qui

nous a le plus captivé aussi bien en raison de
la diversité des objets qui composent cette ex-
position que parce qu 'elle constitue une belle
manifestation du travail en même temps que
la glorification de l'ouvrier vraiment digne de
oette appellation honorable entre toutes.

Le pavillon de l'exposition ouvrière , cons-
trui t  par les ouvriers syndi qués , suivant les
p lans et sous la direction de M. L. Koux , ar-
chitecte , offre aux regards un aspect architec-
tural d' une grande simplicité.

Le plan général est du reste très bien com-
pris et étudié pour faire valoir chacun des
produits exposés.

Précédé d'un jardin fort bien disposé et
exécuté par les ouvriers jardiniers , le pavillon
est construit entièrement en charpente et en
menuiserie de telle sorte qu 'il puisse parfaite-
ment être reconstitué sur un autre emp lace-
ment. II se compose d' une grande galerie de
trentre mètres de longueur sur huit  mètres

cinquante de largeur avec deux ailes formant
pavillon : au centre , un avant-corps formant
l'entrée principale. Une porte monumentale ,
toute en menuiserie décorative , donne accès à
l'intérieur, accès qui est complété par deux
portes latérales.

Le pavillon de droite porte l'inscri ption
« Travail » , le pavillon de gauche celle de
« Paix » .

En pénétrant dans le pavillon de droite on
trouve tout d'abord une horloge à distribu-
tion électrique et un panneau représentant le
cadran astronomi que de l'horloge de l'église
Saint-Jean ; l'exposition du syndicat des bro-
deuses qui présente un lion d'argent sur
champ de gueules, une corne d'abondance
d'où s'échappent des lleurs aux "couleurs vi-
ves.

Le syndicat des ouvriers el ouvrières du
lissage 'mécani que a une vitrine très intéres-
sante à laquelle succède celle des coupeurs
tailleurs qui présentent vingt -cinq pièces
d'habillement sorties des mains d'ouvriers ,
des plans de coupes nouvelles et un confor-
mâtes très curieux dû à M. Vuillet.

Après une pendule d'ébône de sty le Renais-
sance à fond mosaïque avec incrustation d'é-
tain , œuvre de M. Y. Gharrel , se trouve la vi-
trine des carlonniers qui renferme de vérita-
bles merveilles de goût : des corbeilles , une
crédence en forme de chaise à porteurs , des
vases chefs-d'œuvres de patience. Comme in-
novation très-heureuse , on remarque un nou-
veau système de cap iton en carton , invention
de M. Mollet , qui fit la corbeille de dragées
pour la naissance d'Alfonse XII et dont-on
voit une reproduction. Puis ce sont les passe-
mentiers , les apprèteurs , les tisseurs, les ou-
vriers céramistes , les corroyeurs , les coiffeurs ,
les charpentiers qui présentent les chefs-d'œu-
vres des corporations , ainsi qu 'une infinité de
travaux personnels 1res intéressants et qui
mériteraient une mention spéciale si la place
le permettait. ,

La grande salle est divisée en deux parties
par la porte monumentale du syndicat des
menuisiers à l'établissement de laquelle de
véritables artistes ont travaillé ; ils ont vaincu
de très grandes difficultés pour faire les vous-
sures qui sonl parfaites : l'effe t de cette porte
est grandiose et c'est sans contre-dit un des
clous de l'Exposition.

Les cordonniers sont à côté, et ont aussi
une très riche exposition dans laquelle on re-
marque de délicieuses mules , d'élégantes
pantoufles brochées, el un modèle de chaus-
sures pour bicvclisles absolument inédit.

La Chambre syndicale des lithographes a
une vitrine où l'on remarque de véritables
œuvres d'art créées en vue de l'Eposition :
une d'elles , un dessin allégori que , est ..tiré
sut une machine M&riribni qui se trouve der-
rière la vitrine.

En face des lithographes , les tonneliers qui
ont créé des futailles , des foudres de toutes
dimensions.

L'exposition des robinetiers , qui suit , est
extrêmement attrayante , et le profi t que l'on
tire des instants qu 'on lui consacre est com-
plété par un tableau où l'on voit les résultats
acquis par les œuvres de solidarité ouvrière
qu 'a fondées cette corporation.

Notons enfi n dans cette partie de la grande
salle une machine cosmographi que de M. Bu-
clou , reproduisant fidèlement le fonctionne-
ment du système planétaire.

A côté se trouve le chef-d'œuvre des com-
pagnons couvreurs.

Dans le pavillo n de gauche sont les fon-
deurs qui exposent une chaîne de quinze mè-
tres . coulée d' un seul morceau ; le buste
réussi de Pléney ; une boule qui en contient
cinq autres coulées d' un seul jet ; des bustes ;
des médaillons très réussis.

Près des fondeurs , on remarque des échan-
tillons de travail repoussé au marteau , des
médaillons allégori ques très curieux.

Les tapissiers ont une cheminée orientale ,
deux fenêtres , des canapés et des fauteuils
fantaisie.

Dans le même pavillon , les selliers et simi-
laires présentent des attelages d'un nouveau
modèle , des colliers de chevaux très origi-
naux , et des courroies de transmission d' une
solidité à toute épreuve.

Les jardiniers exposent entr 'autres curiosi
tés un herbier de toute beauté.

(A suivre.)

I_i'E:xpositiort de Lyon

Un publicisfe français , M. Lionel Radiguef ,
qui séjournait naguère à St-Ursanne pour y
recueillir des souvenirsode saint Columban en
Suisse, veut bien communiquer au Pays ses
appréciations sur la portée du conllit sino-
japonais. Sans partager loules ses idées, dit
notre confrère , nous ne pouvons contester à
l'auteur des lignes qu 'on va lire sa grande
compétence , car il a appartenu au corps de
l'Interprétariat français et dirigé la circons-
cription consulaire de Canton. En tout cas,
le point de vue où il se place est intéres-
sant :

« Le Japon ! c'est la France... ou bien l'Al-
lemagne , ou bien l'Angleterre d'Extrême-
Orient! Voilà ce que racontent , depuis tantôt
viugt-cinq ans , aux badauds européens des
journaux mal renseignés par des touristes peu
perspicaces.

II est indéniable que les Japonais ont em-
prunté à l'Occident ses inventions scienti-
fiques , ses industries , son organisation mili-
taire , hélas!... même ses institutions parle-
mentaires et que , mimes incomparables , ils
se sonl attifés , avec toutes ces défroques , de
façon à donner , de très loin , l'illusion d' une
nation européanisée.

En y regardant de près, si l'on l'ail abstrac-
tion de la ' nalure coquette et du climat para-
disiaque de l'Empire du Soleil-Levant , on se
trouve en présence d' une race Indognésienne
assez bien douée intell ectuellement , mais
dénuée de toul sens moral , de loule fixité
dans les traditions , abâtardie presqu 'à l'égal
des Hovas quant aux caractères p h ysiques.

Mon Dieu ! le Japon ressemble de tous
points à celte camelote moitié artistique,
moitié industrielle dont les gogos d'Europe
sont arrivés à fa i re une invraisemblable con-
sommation. Inutile de dire que les gens ren-
seignés ou connaissant l'Extrême-Orient pré-
fèrent les articles de Chine à ceux du Japon.

Le boudhisme n 'était pas précisément la re-
li gion indi quée pour réagir contre l'infério-
rité morale el la corruption atavi que des In-
dognésiens-Japonais.

Le boudhisme , encore là un produit de
troisième qualité de l'Extr ême-Orient , auquel
des naïfs se sont emp loyés à fa i re uu sort de-
vant la bêtise gobeuse des gens d'Occident. Le
boudhisme n 'a su que corrompre et déprimer
les peup les de l'Extrême-Asie chez lesquels il
s'est implanté.
. Sans doute , les 'boufl'fïisles se trouvent en
immense majorité parmi les populations du
Céleste-Emp ire et des pays tri bu la ires , mais
qu 'il soit boudhisle , mahométan ou chrétien ,
le Chinois obéit avant tout aux préceptes de
la morale de Confucius , aux régies qui lui
sonl tracées par les ou-kinh , les sseu-chon , le
Cheng-Hiu , c'est-à-dire par les livres canoni-
ques , classiques et par ce code appelé le Saint-
Edil.

Avec leur admirable civilisation familiale
el sociale , avec leur valeur morale , avec leur
endurance ph ysi que de race supérieure , les
Chinois sonl doués de qualités autrement so-
lides que la faculté d' assimilation el le pou-
voir d imita tion d' ailleurs remarquables des
Japonais.

Si les Japonais et les Japonaises... encore
un article surfait... accablent les Européens
de démonstrations amicales , il ne s'ensuit pas
de là que les Chinois des classes instruites ne
sachent pas apporter beaucoup de courloisie
dans leurs relations avec les Diables d'Occi-
dent , ainsi qu 'il nous appellent.

Il n 'y a pas à le contester , la race chinoise
est une race noble , à laquelle la supériorité ,
la stabilité/la perfection démocrati que et ar-
bitrale de son état social donnent parfaite-
ment le droit de nous considérer comme des
barbares.

Dans le commerce social , tous les juge-
ments du chinois sur les hommes se résument
en deux foi-mules invariables : Tche-li-ti-jen ,
Pou-tche-li-ti-jen ; l'homme qui connaît les
rites , l'homme qui ne connaît pas les rites.

Malheureusement , à part quelques agents
des consulats et des douanes impériales initiés
à la connaissance des rites par l'étude de la
langue , les résidents européens en Chine,
provenant généralement de la bourgeoisie di-
rigeante de leurs patries respectives, justi-
fient lous les mépris des maudarins chinois.

En Orient s l'indigène, à la loyauté duquel"
on peu l se lier , avec lequel on peut faire des
affaires , c'est celui qui a conscience de la su-
périorité de sa civilisation sur la nôtre; quiy
confucianiste ,|brahmaniste ou musulman , voit
en nous un barbare , un impur ou un roumi.

Prédits par lord Rosebery aussi bien que
par Félix Pyat , Proud'hon , Mélato , Drumont ,
les triomphes futurs et les revanches des élé-
ments celto-gaéli ques de -lïExtiême-Occid ent
européen seront dus au mépris irréductible
pour la germano-latinité qui a persisté en
l'àme atavi quement orientale du Celte. C'est
cet instinct qui nous faisait répondre un jour
au gouverneur de la province de Kouang-
Tong : « Les Européens ! ah ! Excellence ,
vous n 'en penserez jamais autant cle mal que
moi ! »

De lait , avec l'extermination des races abo-
rigènes du Nord-Améri que et de l'Océanie,
avec la traite des noirs, avec les répressions
atroces de l'insurrection indoue de 1857, avee
le martyre de l'Irlande , la pseudo-civilisati on
européenne n 'a-t-elle pas perpétré plus d'hor-
reurs que toutes les précédentes barbaries ?

En important en Extrême-Orient , après
d' autres produits aussi toxiques que le parle-
mentarisme ang lo-saxon , les mœurs du mili-
tarisme germanique,~les Japonais j ouent un
jeu bien périlleux pour l'Europe et pour eux-
mêmes.

U serait à souhaiter que les Japonais fussent
écrasés le plus tôt possible et mis pour long-
temps dans l'impossibilit é de chercher que-
relle à leur voisins , car , si la nécessité de te-
nir le Japon en respect doil induire la Chine
à surmonter ses préjugés pour organiser son
armée à l'instar de l'Europe, cela pourrait
bien avancer considérablement l'échéance
redoutable du débordement ethnique de la
race jaune.

Japonais ou Européens , tout les peuples
qui incitent le colosse chinois à se remuer et
à regarder hors de chez lui , son , atteints cle
la monomanie du suicide » .

Boudha contre Confucius

France. — Le Gil Blas annonce la réu-
nion prochaine et concertée à Toulon des flot-
tes russe et américaine de la Méditerranée. Le
nom des quatre navires de. guerre américains
qui viendraient mouiller dans le port de Tou-
lon n 'est pas encore connu ; lis seraient placés
sous le commandement du vice-amiral Inerk-
land. La Hotte américain e vient rendre la vi-
site que lil aux Etats-Unis l'escadre française
de l'Atlantique en mai 1893, à l'occasion de
l' exposition de Chicago. Il est probable que
des fêtes seront organisées à Toulon par la
ville el l'armée , à l'occasion du séjour des
marins américains , qui arriveraient , à ce
qu 'on affi rme, dans le courant du mois.

— On assure que l'envoi de quatre navires
français en Chine a été fait en raison d'une
entente avec les puissances, à laquelle ont ad-
héré déj à l'Angleterre , la Russie, l'Allemagne
et la France.

— On mande d'Hyères que le château de
St-Pierre a été attaqué dans la nuit de diman-
che à lundi par une bande de brigands ita-
liens Le personnel du château a résisté et a
mis en fuite les bandits , qui ont été poursui-
vis par la gendarmerie et la police. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

— Une rixe grave a eu lieu dans la nuit de
dimanche à lundi à Rive-de-Gier entre des
ouvriers français el italiens. 11 y a eu cinq
blessés, dont trois grièvement. Cinq arresta-
tions ont été opérées.

— Dimanche onl eu lieu à Nîmes , dans les
arènes , des courses landaises. Ces courses,
qui ne comportent pas , comme on sait , la
mise à mort du taureau , avaient attiré peu de
monde. Sur les gradins de ces arènes , qui
peuvent contenir 20,000 personnes, avaient
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pri s place à peine un nriilïe¥ de spectateurs .
C'étaient des amateurs- qui- taquinaient des
taureaux de Carmague ; une cocarde était at-
tachée entre les corneai^B chacun ; c'était à
qui l'enlèverait ; ellèj taitpayée au vainqueur
par la direction de 10 k$f t francs. Ce jeu n'a
pas eu le don de passionner le public qui , de
temps à autre, criait ,,:.,«,. A* mort ! »

— ProchainemenUdo'iaj'eat avoir lieu â Dax
des courses landaisea^uivies 

de deux courses
espagnoles avec mi»Mà werfr du taureau. Le
maire de Dax, M. Mi.lj iès-Lacroix, vient de
prendre à ce sujet un-arrêté dont les termes
ne manqueront pas d'^trff remarqués :

« Considérant , dit l'a^i^e Ier, que le nom-
bre exceptionnel des; «^rangers actuellemenl
dans la station autorise la prolongation des
fêtes, le syndicat ^e^iifttéjpéts de la ville de
Dax est autorisé à donnai*., dans les arènes de
taureaux hispano-Iinda&P8- des courses avec
mise a mort du tauteân™.

Allemagne. \ïrf iq b8) \.crise immobilière a,
Berlin. — Le Kleine Journal attire l'attention
sur le krach qui ffiénabe; les propriétaires de
maisons sises à Berline .L'agrandissement co-
lossal de la. capitalftiéifait hausser4es prix des
terrains d'une telle façon que les propriétai-
res doivent demander des loyers souvent exar
gérés pour loucher l'intérêt de leurs capitaux.

La calamité consiste en ce qu 'une foule
d'appartements se composant d'un très grand
nombre de chambres;, ne - peuvent être loués
par suite du mauvais ïélat des affaires ; et
d'autre part , pour la classe moyenne, il y a
un défaut absolu de petits appartements . On
se demande en vain comment remédier à ce
malheureux état de choses.

En attendant , il y a 40,000 logements vides
à Rerlin. !0

— La Gazette de Voss croit savoir que les
élèves de l'école des artificiers , donl l'inno-
cence aura été reconnue, seront admis de nou-
veau à cette école d'ici à quelque temps, mais
qu 'il rejoindront provisoirement les régimerife
auxquels ils appartiennent comme sous^ffi-
ciers. .. v. « ¦

— Berlin va être doté d'un service de six
lignes d'omnibus qui circuleront de dix heu-
res du soir à six heures du matin. y.

Angleterre. — Un monument volé. —
D'après des nouvelles arrivées du cap de
Bonne-Espérance, le monument élevé par la
reine Victoria à'te .mémoire du prince impé-
rial , au Natal , nqft, lftin.de l'endroit où il fut
tué par les Zoulous, "vient d'être volé.

C'était une grand^çjjpjx 
de marbre portant

cette inscription ":
« Cette croix est'êïévtéê par la reine Victo-

ria, en souvenir lîes^Ofl̂ 'affection pour Napo-
léon-Eugène-Louis-vIean-Joseph, prince impé-
rial , pour marquéEfillendroit où , en prenant
part à une reconnaissance avec les troupes
anglaise, le 1er jûih 11)879, il fut attaqué par
un détachement de Zoulous et tomba face à
l'ennemi. » " '«v, Kr '

On ignore quel est ou quels sont le ou les
voleurs. Une récompense de 50 livres ster- j
ling est offerte à qui en fournira la piste.

Etats-Unis. — On a souvent parlé de la?
brillante situation du travailleur américain elj
de ses gages élevés. A-côté de ces privilégiés?
du salariat , il y a une classe nombreuse de
parias, étrangers pour la plupart , pow-leç-j
quels le travail est un réel esclavage. Quicon-^
que connaît les sweat-shops — boutiques àl
sueur — de New-York , ne pourra donc,
qu'app laudir à la grève qui vient enfin de
mettre fin à cette exploitation de l'homme Mr-

l'homme. Dans des logis infects , des trous
sans air , travaillaient pendant 13, 15 et 16
heures par jour des hommes ou des emmes
employés à la confection de vêlements à bon
marché. Cela pour un salaire allant de 20 à
3b fr. par semaine, quand d'autres ouvriers
étaient payés de 50 à 100 fr. pour 9 heures de
travail !

Aussi , les sweat-shops ,de New-York, étaient-
ils renommés el cités partout comme un mo-
dèle d'oppression économique. Cet état de
choses vient enfin de cesser ; à la suile d'une
grève générale, les patrons , Israélites pour la
plupart ., viennent de. consentir à réduire à 10
heures la journée de labeur et â payer leurs
ouvriers depuis 50 jusqu 'à 70 francs par se-
maine.

Rachat des chemins de f er.  — Cette ques-
tion a été reléguée à l'arrière-p lan et n'en
sortira pas de sitôt. Si l'initiative douanière
est votée, elle est enterrée pour longtemps.
Mais, même sans cela, il y a trop de choses
sur le tapis fédéral , et de plus urgentes (les
assurances, par exemple, et la mise en vi-
gueur du monopole des billets de banque)
pour que la Confédération la repêche dans les
profondeurs où elle est plongée.

11 ne s'attache donc qu 'un intérêt académi-
que à l'enquête ouverte par les Feuilles suis-
ses d'écomie sociale auprès d'un certain nom-
bre de spécialistes et d'hommes politiques
dont la compétence en ces matières est recon-
nue. Le journal que nous citons publie dans

.son dernier numéro l'opinion des premières
personnes qu 'il a consultées.
,-'M. de Graffenried , ancien directeur de la
fSJanque fédérale , sera pour le rachat si une
grande enquête en prouve l'utilité économi-
que.

M. le conseiller national Speiser (centre)
ffist favorable au rachat sur la base des con-
cessions ou d'une vente de gré à gré, mais il
est d'avis que rien ne presse.

M. Milliet , directeur des alcools fédéraux ,
.est partisan du rachat par voie d'expropria-
tion.

t .M. Simon Kaiser redoute la bureaucratie. Il
serait pour l'unification de l'exploitation sous
les auspices de la Confédération.

M. le conseiller national Ador (centre) ad-
met et désire le rachat par expropriation ,
moyennant le paiement de justes indemnités.

M. Zeerleder (conservateur bernois) est le
seul qui se prononce catégoriquement contre
le rachat. Il estime que l'exploitation par les
compagnies privées préserve la Confédération
de la corruption politi que et administrative
que pourrait occasionner l'exploitation par
l'Etat.

C'est , comme on voit , un tohu-bohu d'opi-
nions. L'idée du rachat est assez générale-
ment acceptée, mais sur la forme du rachat et
l'opportunité de cette opération on ne s'en-
tend plus.

Si Percement du Simplon. — Vendredi ont été
remis aux membres du Conseil d'administra-
tion du Jura-Simp lon toutes les pièces con-
cernant le percement du Simplon , soit le plan
de M. le directeur Dumur , les rapports des
experts nommés par le Conseil fédéral , MM.
Fox , Wagner el Colombo , avec planches , et
toutes les justifications constatant la possibi-
lité de l'entreprise . On voit que l'idée suit une
marche normale.

Beaux-Arts. — Le célèbre tableau de M.
Burnand , Le Paysan , va partir à Buda-Pest

pour une exposition internationale de pein-
ture. C'est à la demande expresse du comité
que M. Burnand envoie le Paysan. Ce qui
exp lique peul-êlre le désir des organisateurs
hongrois , c'est que l'œuvre de M. Burnand a
élé reproduite dans la Gazelle des Beaux-
Arts , de Paris , et a élé exposée quel ques
jours à Berlin , où elle a eu un grand succès
de presse et de public. Un journal de Berlin
a déclaré que c'était un < Hymne à la réa-
lité » .

M. Eugène Burnand travaille en ce moment
à une toile d'une importance considérable :
La Fuite de Charles-le-Téméra ire. Nous ne
nous croyons pas le droit de décrire déjà cette
œuvre, d'une conception si originale et d'une
exécution si consciencieuse. M. Burnand s'est
livré à de grandes recherches de couleur his-
tori que et son atelier de Sépey ressemble fort
en ce moment à un petit arsenal. La toile est
de grandes dimensions et l'artiste y travaille
avec un entrain remarquable. C'est la pre-
mière fois que M. Burnand s'essaie à la pein-
ture histori que , si nous exceptons La vieil-
lesse de Louis X IV .  Ce que nous avons pu
voir du Charles-le- Téméraire nous permet de
prédire à M. Burnand un vif succès dans celte
voie si nouvelle pour lui , dit la Revue.

Chronique suisse

Chronique du «Tara bernois

Renan. — La boulangerie populaire de La
Chaux-de-Fonds a mis en émoi les boulangers
du Haut-Vallon par le bas prix auquel elle a
coté son pain. Il parait que la Société de St-
lmier a suivi l'exemple et a enfin baissé le
prix du pain.

** Protection des jeunes gens p lacés à l'é-
tranger. — Le Département cantonal de po-
lice rappelle au public que le bureau de

l 'Œuvre de p lacement , Faubourg de l'Hôpital ,
34, à Neuchâtel , est seul autorisé jusqu 'ici à
faire des placements à l'étranger. Les contra-
ventions à l'article lor du concordat sur la
matière seront punies d'une amende qui ne
pourra excéder 500 francs ou d'une détention
qui ne pourra excéder trois mois. Ces peines
pourront être cumulées. Le lout sans préju-
dice à l'application des dispositi ons pénales-
sur la violation des devoirs de famille ou l'ex-
citation à la débauche.

## Grève du lait . — On écrit du Locle à
la Feuille d'avis des Montagnes :

Nous voilà avec une grève en perspective :
celle des consommateurs de lait ! Si nous
sommes bien renseignés, l'Union ouvrière lo-
cloise, appuyée d'une armée de ménagères,
entrera ces jours prochains en campagne con-
tre les laitiers , lesquels , ainsi que vos lec-
teurs le savent , ont décidé cle maintenir leur
marchandise à 20 cent, le litre , tandis que le
public entend ne la payerque 18 cent, comme
ci-devant. Espérons que la grève ne dure ra
pas trop longtemps ; toutef ois , on nous dit
que ses initiateurs , décidés à la pousser jus-
qu 'au bout , font le plus grand éloge du cho-
colat Klaus et du concentré Maggi. Ils veulent
que ces fabricants fassent aussi leur beurre
une fois de temps en temps.

## Le chant du cygne. — Personne ne
l'aura entendu, à Neuchâtel , mais il n'en est
pas moins vrai que l'autorité , après avoir pris
l'avis d'un vétérinaire , a fail passer hier
l'arme à gauche à un cygne que des pêcheurs
avaient trouvé au large, à demi-mort , et qu 'ils
ont ramené au port , dit la Feuille d'Avis.

La personne de qui elle tienl ce rensei-
gnement n'a pas dit si le cygne, avant de quit-
ter ce monde, avait exhalé sa plainte funèbre.

Chronique neuchàteloise

$$ L'heure scolaire. — A titre de renser-
gnement :

Le départemen t vaudois de l'instruction
publi que a décidé, sur le prépvis conforme
des directeurs , que la sortie des classes, dans-
tous les établissements cantonaux , aura lieu à
midi.

La première leçon du malin seraabrégée de
dix minutes, et commencera à 8 h. 20. pour
être terminée à 9 heures. Les autres leçons-
commenceront toutes à l'heure juste , abstrac-
tion faite des récréations.

La première leçon de l'après-midi commen-
cera comme autrefois à 2 h. 10 au lieu de
deux heures et demie.

En ce qui concerne les écoles primaires de
Lausanne , il a été décidé que , pour quelque
temps encore, les leçons commenceraient à
8 heures du matin pour finir à midi. Plus-
tard , au cœur de l'hiver , on commencera à-
8 h. *¦/ , mais on finira aussi à midi ; la demi-
heure perdue sera réportée sur l'après-midi ;
les classes s'ouvriront à une heure et demie.

## Vacances scolaires . — Les vacances-
d'automne auront lieu la semaine prochaine ,
du lundi au samedi. La rentrée se fera le
lundi 22 octobre pour toutes les classes de la
ville.

«v.

%.% Théâtre. — La seconde représentation
cle comédie comportera jeudi le ravissant
Testament de César Girodot , comédie en trois
actes, d'Ad. Belot , où M. Scheler jouera le
rôle d'Isidore Girodot , — plus un lever de
rideau , les Espérances, de l'humoriste Paul
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Georges Ohnet

— Il est chez yp'ïtsf 't^nianda-t-elle.
— Il est chez moi.' 5
— Est-ce loin ? ..; . .
— Non. A un quart d'heure d'ici.
Elle ouvrit la bouche pour ajouter : «Si vous y

couriez tout de suj;te,i,Hjiys elle n'osa pas, et resta
debout, immobile, pen§iY.ç, un peu sombre. Il l'exa-
minait avec un secret plaisir, pensant qu'il pouvait,
d'un mot, éclairer de nolwieau ce charmant visage.
Il ne put y tenir, et très affectueusement :

— Pourquoi lie miôfiiohrfèz-vous pas d'aller vous
le chercher ? Voua en mourez d'envie.

Les yeux de Lucie resplendirent et sa bouche s'é-
panouit dans un rayonnant sourire, elle avoua sim-
plement :

— C'est vrai. Oh 1 Wjus^eeriez si bon , si vous fai-
siez ce que vous venez de dire.

— J'y vais. ' - '
Elle n'y résista, pas,, pt lui tendit fraternellement

la main , il la serra; to -trouva nerveuse et vibrante
et, de cette première étreinte, qui le mettait en con-
tact avec la jeune fij le ressentit un singulier trouble.
H n'ajouta pas uné' j>k'r6îî}, salua et sortit. Une demi-
heure plus tard , Mlle .-Andrimont était en possession
de la miniature et quittait l'étude de M* Bernard
Pellier en le remerciant avec effusion de la bonne
grâce avec laquelle il s'était mis à sa disposition.
Comme celui-ci déclarait, avec empressement , qu'il
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serait heureux de faire agréer ses services à la pa-
rente du comte de Fontenay, Lucie devint très ré-
servée et prit congé, sans répondre aux avances au-
thentiques du notaire.

À'rmân'd l'âKcdmpâgfia jusqu'à sa voiture et lui de-
manda la permission d'aller la voir. Elle TulJ ex$li-l
qua qu'elle habitait, encore pour quelques jours, un
appartement meublé, mais qu'elle lui ferait savoir,
par M* Bernard Pellier, son adresse, quand elle se-
rait définitivement installée. Discrètement le comte
n'insista pas davantage, serra la main que la
jeune fille lui tendait pour clore l'entretien, et s'éloi-
gna.

Mais la situation ne lui parut pas nette, il soup-
çonna quelque irrégularité dans 1 existence de Mlle
Andrimont et il en conçut un secret mécontentement.
Il fut sourdement irrité, pendant tout le reste du
jour , repartit le soir même pour Gravant, et ne parla
point à sa femme de la reconnaissance qu'il venait
de faire.

Avait-il la sagesse de soupçonner que des relations
seraient impossibles à établir entre Mlle Andrimont
et les siens, ou bien prévoyait-il obscurément qu'il
serait, à un moment, avantageux pour lui que l'exis-
tence de Lucie ne fût pas connue de Mina ? Il eût
été embarrassé pour le dire. Cependant, en se tai-
sant, il obéissait à ces deux motifs. D'une part, il
craignait que la jeune Américaine ne fût une aven-
turière ; de l'autre, il trouvait cette aventurière ado-
rable et, instinctivement, il était conduit à ne point
souffler mot d'elle à sa femme.

Trois semaines se passèrent , sans qu'il eût des
nouvelles de sa cousine. Après s'être, pendant quel-
ques jours, montré assez morose, il avail recouvri
sa bonne humeur et ne pensait plus que rarement ù
la belle blonde, avec laquelle il avait passé une
heure si charmante dans le cabinet de son notaire.
lorsqu il reçut un matin , sous enveloppe, une carte
portant cette mention écrite : «Aux soins de M* Ber-
nard Pellier , pour M. le comte de Fontenay», et,
gravée, cette adresse :

«Mademoiselle Andrimont, avenue Maillot, 10,
Neuilly.»

En une seconde son caprice se réveilla plus vif
que jamais, et une hâte singulière de revoir Lucie
I anima.

Il fut mécontent de ce mouvement de son esprit.
II essaya de réagir , de vaincre cet entraînement. Il
îaisonna et, avec beaucoup de netteté, discerna tous
les inconvénients que pouvait présenter la reprise de

ses rapports avec la belle étrangère. S il avait affaire ,
comme il l'avait soupçonné au premier abord , à une
aventurière, sa situation deviendrait promptement
très difficile. Ou il serait entraîné, et il sentait que
cela n'arriverait que trop aisément, à s'éprendre de
Lucie, et alors quelles conséquenceftj it 'flliraj t nafljujie.
liaison dans de telles conditions ? Ou bien fl rom-
Erait prudemment toutes relations, et alors à quoi

on les commencer ? Mais si Mlle Andrimont, com-
me il l'espérait , était une jeune fille recommanda-
ble, d'allures un peu excentriques mais parfaitement
nettes, à quoi un rapprochement pouvait-il aboutir ?
sinon à des embarras sans nombre. De vertu dou-
teuse, il la considérait comme inquiétante; mais com-
bien plus dangereuse si elle était honnête !

Il se dit tout cela, en marchant sur la terrasse du
château de Gravant, parmi les fleurs qui sentaient
bon et dans la caresse d'un soleil d'été. Il vit, avec
une précision merveilleuse, tous les inconvénients,
tous les dangers qu'une plus complète connaissance
de cette adorable intruse ferait naître . Il eût une
violente palpitation de cœur qui prouvait à quel
point déjà il était pris. Il s'en rendit compte, il con-
vir.t qu'il serait fou de passer outre, que rien ne
1 obligeait à un surcroît de politesse envers une pa-
rente depuis si longtemps perdue de vue. Il s'avoua
que, s'il allait la voir à Neuilly, ce serai t unique-
ment entraîné par un désir très blâmable. Il eut vis-
à-vis de lui-même toutes les sagesses et toutes les
sévérités, rien n'y fit. Et après s'être si bien raison-
né, il se conduisit comme un fou.

Il était quatre heures, quand sa voiture s'arrêta
devant la grille d'un jardin , au fond duquel , à tra-
vers le feuillage de beaux arbres , apparaissait un
joli hôtel construit en brique et pierre. U sonna et ,
au bout d'un instant, la porte lui fut ouverte par un
jardinier qui s'occupait à tailler les gourmands d'un
rosier grimpant, dont les branches vivaces faisaient
au pavillon d'entrée une muraiUe de roses. Comme
le comte demandait si mademoiselle Andrimont était
chez elle, et s'il lui serait possible de la voir, le jar-
dinier montrant une grosse dame âgée, qui tournait
autour d'une pelouse de gazon anglais :

— Voici Mme Mathisen, la tante de mademoiselle:
si monsieur voulait bien s'adresser à elle, il serait
tout de suite renseigné.

Armand s'avança vers Mme Mathisen qui , étonnée
de voir un visiteur, s'était arrêtée dans sa prome-
nade. Elle le regardai t venir , son ombrelle ouverte
appuyée sur l'épaule, le visage tout rouge sous des

cheveux gris ébouriffés . Quand il fut à trois pas
d'elle, elle fit une exclamation et eut un geste de
joyeuse surprise :

— Oh! monsieur , dit-elle avec rondeur , vous d«-
vez être le comte de Fontenay ?,..

rtr.Oui , madame, réponditllArtiuuat-^quiuHi; ̂ t
s'empêcher de sourire.

— Ah ! comme ma nièce va être contente I Lucie !
Lucie !

La grosse dame s'élança vers la maison , de toute
sa vitesse. A ses cris, un admirable chien de berger
gris et noir bondit sur le perron et se mit à aboyer
d'un air plus gai que menaçant. Gomme Ar-
mand approchait , une voix grave se fit entendre , di-
sant :

— La paix , Mich igan. Allez-vous dévorer les gens
maintenant ?...

Et, dans l'encadrement de la porte , vêtue de blanc ,
nu-tête, ses beaux cheveux ondulés, retenus seule-
ment par un peigne d'écaillé blonde, Lucie apparut
radieuse et souriante.

Comme Armand restait un instant immobile,
jouissant de cette délicieuse apparition , la jeune fillo
levant le bras lui fit un gracieux geste de bienvenue
et lui montrant sa maison :

— Entrez , mon cousin , dit-elle simplement. C'est,
en votre personne, ma famille entière qui revient au-
jourd 'Jiui chez moi.

— Ah Dieu ! elle a été assez dure , autrefois , cette-
famille , dit derrière Armand la vieille Mme Mathi-
sen. Ta pauvre mère a bien pleuré, et mon pauvre
frère a bien souffert i. causa d'elle...

— Tan te ! murmura Lucie.
— Oui. Je sais. Oui , tu veux oublier , et tu as rai-

son , mais tu ne te rappelles pas ça , comme-
moi... Tu étais toute petite... Enfin n'en parlons
plus...

Ils entraient dans un charman t salon , tendu d'é-
toffes indiennes à grands ramages, et garn i de meu-
bles de tout style et de toute provenance. Lucie s'as-
sit sur un petit canapé à dossier droit , et montrant
au comte un fauteuil :

— Vous avez été fort aimable, dit-elle, .de venir
me voir... Maintenant, je suis à peu près installée ct
je crois que je me plairai ici.

(A suivre).
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URL — Le propriétaire Tresch , de l'hôtel
« A l'Etoile et Poste », à Allorf , qui exploite
cet hôtel depuis trente ans, a demandé au tri-
bunal que son concurrent (ndergand , nouveau
ven u , qui exp loite depuis l'an dernier l'hôtel
« A la Croix et Poste •>, fit disparaître <Poste>
de son enseigne. Le tribunal lui a donné rai-
son. Alors, Indergand a recouru au Tribunal
fédéra l, qui a confirmé le jugement d'Uri.

VAUD. — Procédés vexatoires . — Un jour-
nal vaudois croit savoir que la douane fédé-
rale aurait l'intention d'établir à Ouchy un
tourniquet par lequel devraient passer ions
les voyageurs débarquant , cela afin que Mes-
sieurs de la douane puissent les tenir p lus di-
rectement sous leur regard sévère et plus à la
porlée de leurs mains toujours prêtes à fouil-
ler. Ces procédés provoquent chez le journal
vaudois les mélancoli ques réflexions qui sui-
vent :

« A ce sujet , que la Confédération veuille
bien nous permettre un modeste conseil — on
a souvent besoin d'un p lus petit que soi —
c'est de ne pas installer son tourni quet , si elle
est toujours dans l'intention de le fa i re, avant
la votation du 4 novembre, sinon , elle risque
de gagner au Beutezug sur les rives du Lé-
man , quel ques milliers de partisans qui n'en-
tendent pas que par des mesures vexatoires et
tracassières on porte atteinte à l'une de nos
industries les p lus florissantes , l'industrie des
étrangers. »

Nouvelles des cantons



Variétés
A. propos de tableaux vivant*

Il est assez souvent question , dans nos nom-
breuses soirées de bienfaisance , de faire « des
tableaux vivants » . Et puis on trouve que c'est
bien compli qué , que cela donne beaucoup de
peine pour peu d'effet , que c'est en somme
une production assez insip ide pour ceux qui
s'y trouvent mêlés... bref on en parle souvent ,
on en fait rarement.

Et nous croyons qu 'on a raison. Il y a au
fond de toutes ces raisons p lus ou moins ma-
térielles des raisons esthéti ques, dont la na-
ture vraie échappe peut-être à ceux qui leur
obéissent tout en croyant obéir à d'autres.
Nous en trouvons la preuve dans le « Lundi »
d'hier de M. Francisque Sarcey au Temps, que
le criti que , souvent si judicieux , consacre à la
question par le fait que deux ou trois petits
théâtres de Paris donnent précisément , ces
jours, des tableaux vivants.

Voici donc ses sages réflexions à l'issue
d'un spectacle de ce genre :

Les tableaux vivants forment deux séries !
La première a pour titre : Visite aux maîtres,
parce qu 'on y reproduit des tableaux célè-
bres ; la seconde s'appelle : les. Victimes du
devoir. On y a représenté des scènes imagi-
nées, arrangées, composées par M. Félix-Hip-
polyte Lucas, qui a placé des personnages vi-
vants parmi des accessoires réels et en a for-
mé ainsi des tableaux. On a prié M. Francis
Thomé, l'exquis compositeur, d'écrire, pour
chacune de ces exhibitions , une musique ap-
propriée , qu'exécutent dans la coulisse un
orchestre el un chœur invisibles au public.

M. Roger Miles , qui a illustré d'une pièce
de vers chacune de ces compositions, nous
avertit dans sa préface qu 'il n 'y a rien déplus
compliqué que de monter des tableaux vi-
vants et qu 'une foule de conditions y sont né-
cessaire pour que l'effet soit pictural".

« Ainsi , dit-il , dans les tableaux inspirés
des maîtres, il a fallu chercher le ton actuel
des œuvres ; tantôt une belle ambiance blon-
de, qui donne de la chaleur aux chairs; tantôt
une enveloppe grise et transparente , qui dé-
matérialise presque les figures au bénéfice de
la poésie, et dans les deux tonalités , des gam-
mes infiniment variées suivant le génie de
l'artiste. Ces effets ne se peuvent obtenir à
l'aide d'un seul procédé ; tout concourt à les
fourni r : le choix des modèles, l'exactitude
du mouvement , le rendu précis de l'expres-
sion , l'interprétation juste des perspectives et
des fonds, l'harmonie des couleurs et le chif-
fonné des costumes... »

Il faut bien que tout cela soit juste , puisque
M. Roger-Miles le dit ; et si ce n 'est pas lui
qui a réglé les répétitions , il les a suivies, il
a élé le lémoin assidu des incertitudes par où
ont passé ceux qui les réglaient. Il en sait
donc sur la matière plus long que nous, qui
ne somme pas initiés à cet art.

Me sera-t-il permis d'anal yser l'impression
que me donnent ces sortes de représentations?
Quand le tableau vivant me rappelle un ta-
bleau que je connais pour avoir vu au musée,
chez nous bu dons une gravure , j'éprouve un
assez vif plaisir ; mais, si je m'interroge , je
m'aperçois que le plaisir vient moins de
l'image qui est devant mes yeux , que du sou-
venir qu 'elle évoque. Je revois le tableau ,
non tel qu 'il est exposé là dans le cadre de la
scène, mais tel que j' en ai emporté la mé-
moire , clans mon imagination. Et cela est si
vrai que , si fouillant de la lorgnette tous les
détails du tableau , j'ai le malheur d'en décou-
vri r un qui ne s'accorde pas avec mon souve-
nir , ce n'est qu 'un rien , — un souille , un
rien , comme dit la chanson , — il suffi t à me
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Si je ne connais point le tableau original

qui esl reproduit sur le théâtre , oh!  alors ,
c'est une autre affaire . Il m'est impossible de
chasser de mon esprit que j' ai devant moi des
corps vivants , et je ne puis comprendre qu 'ils
restent ainsi figés dans une pose immuable.
Dans une peinture , je suis habitué à la con-
vention ; je l' ai acceplée d'avance. Je sais que
l'artiste a dû saisir un moment de la vie de
son personnage et le fixer sur la toile , ne va-
rietur. Je ne m'étonne donc pas que ce per-
sonnage ne bouge point , pas p lus que je ne
m'étonne que ce personnage n'ait pas les trois
dimensions : hauteur , largeur el profondeur.
Toul cela va ensemble , puisque ce sont les
conditions essenlielles de la peintur e.

Mais ici j' ai un corps réel , qui a toutes ses
dimensions , chez qui je sens, malgré moi ,
couler la vie. Et le voilà qui reste immobile ,
le bras étendu ou la jambe rep liée dans un
mouvem ent rare et difficile. Savez-vous alors
de quoi j e suis préoccupé? Je cherche sur ce
modèle ainsi posé un muscle qui bouge, un
frisson de peau ,un imperceptible abaissement
cle main durant la longue demi-minute que
dure l'exhibition : ce n 'est plus une impres-
sion d'art que je reçois , c'est une curiosité
vulgaire que je satisfais.

U va sans dire qu 'ici je ne parle que pour
moi. car il esl possible , il esl même probable ,
que les personnes , comme M. Roger Miles , au
courant de cet art particulier y trouvent un
sérieux el charmant p laisir. Oserai-j e ajouter
qu 'à mon sens les fonds ne s'harmonisent pas
toujours avec le tableau? Le fond est peint ,
lui ; la chose n 'est pas possible autrement. Il
faut donc que des accessoires réels se relient

à des objets qui ne sont que des trompe-
l'œil. La suture est visible , ce qui enlève l'il-
lusion.

Voilà mes objections à ce spectacle ; je les
donne pour ce qu 'elles valent.

Le canton de Neuchâtel, p a r A . Quaiv
tier-la-Tenle. — III e série , Ve livraison :j
Môtiers-Boveresse.
La série d'études si documentées et si com-!

p lètes de M. Quarlier-la-Tente vient de s'enni-j
chir de celle sur Môtiers-Boveresse. Nons la^
signalons avec le même plai sir que .les orécé-i
fl£g ifiFr-«H-' HUV, -' -- ' • ¦- ' '

Laa Semaine littéraire, du 29 sept. 1894.'
Sommaire du N ° 40 :

Causerie littéraire. — La jambe coupe :
Edouard Rod.

Sous le chêne , nouvelle : Philippe Monnier.
Personnages symboliques : Henry Bor-

deaux.
Autour du temple : Paul Seippel.
Souvenir : Virgile Rossel.
Echos de partout. — Jean-Baptiste Gresset.

Le mouchoir de poche à travers les siècles.
Propos détachés : Chanleclair.

Dans la vie. — Les petits Don Juan :
Bixiou.

Les premiers froids : Franquette.
Pensées détachées.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (82 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger , 9 fr.
l'an; le numéro , 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Lae ajournai des «Jeunes Filles. — Revue
illustrée , paraissant le l«r et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel , Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 7.
Noire concours . — La femme (suite el lin) :

W. P. — Une présentation , nouvelle (suite) :
Tonny d'Ulmès. — Ce que rêvent les jeunes
filles : "* — La vie pratique : Tante Bourrue.
— Les chats el la grenouille , avec gravure. —
Cueillettes. — Les jasmins , poésie : Adolphe
Ribaux. — Cendrillon (suite el lin» : Jean Ro-

MIB : S£r"
berl. — Aventures dfUBâgraphologue (suite) :
Adolphe Ribaux y>a-k6JBaiendrier des jeunes
filles. — Jeux d'è-^rrU. ' — Boite aux lettres
(sur la couverture)i9nnoie? .

Spécimen ehi 'èyé gratuitement.
' t ^ .

Bibliographie

Du 8 octobre 1894
•Knarj-aij

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : !S;642 habitants,
1893 •¦'aS'î S j ' »

Augmentation ¦.''ï .'iOi habitants.

Naissances
Journet William-Mai 'êeî^'Hls de César et de

Fanny-Lina née FÏuRiger, Genevois.
Beuret Blanche-Herm âifce/'fille de Jules-Jo-

seph et de Marie-Joséphme-lda née Donzé,
Bernoise. itwot ait'

Gygi Bluelte-Edith ,' ffUende Charles-Edouard
et de EtiScVnée SlëinerhBernoise.

Hoffmann Marguerile^BfiHeide Heinrich et de
Betty née Bulow, Prussienne.

Sandoz Gérald-Henri , filtf de?Charles-Edouard
et de Cécile-Emma née Augsburger, Neu-
châteloiSy aisi-'

Bernet Adolphe-AlfasltHils de Adolf et de
Elina née Schâren ,;Lucernois.

Fetterlé Nora-Charlottei-Marie, fille de Albert
et de Mari eTCrescentia née Nopper , Neuchâ-
teloise!3ir!Msq.i

Tolck Pauline-Elisabeth , fille de Joseph-
Emile et de Adrienne née Ketterer, Neu-

69i châteloise.
Othenin-Gira rd André , fils de Abram et de

?3 Juliette née Matthey-Prévo t, Neuchâtelois.
Grandjean Fritz-René, fils de Georges-Edouard
-;: et de Lina-Uranie née Duperret, Neuchâte-
,>.Jois.
Miaria-Albertine , fille illégitime , Fribour-
..[ïigeoise.

Promesses de mariage
Taûtlu Karl-Theodor , typographe, Soleurois,~n9ët Kânel Marie , téléphoniste, Bernoise.
Perrenoud Emile, commis, Neuchâtelois , el

Pind y Adeline-Marie-Louise , institutrice ,
eb Française, à Bémont.
Steiger Albert , négociant , Bernois, et Gonin

Elisa , gouvernanterVmudoiSe.
Mariages civils

Gay Louis-Robert , éfâp ioy$n du J.-N., Gene-
vois, et Fatio Louise-Eiîinia, Vaudoise.

Décès-;
(Les numéros sont ceuiiild«ss(*;alons du cimetière)

20197. Opp liger AlcidesBemjamin, divo rcé de
Lise-Juliette née JuaninaiBe, Bernois, né en
1847. .,y ':'.:,J. ,y .

20198. Guillaume-Gëïctil ifeéà-Mathilde , fille
de Jules-Phili ppe et de Léa née Dromard ,
Neuchàteloise , née le 18 juillet 1894.

20199. Jacot-Descombes Marcel-Reynold , fils
--*9jde Charles-Albert et de Sara-Lina Kunti ,

Neuchâtelois , né le 3 août 1894.

Etat civil de .La Chaux-de Fonds

8*55"" Il arrive^SPêii' fréquemment que
l'on nous demande-l'indication d'adresses
concernant des an^Mcé^.qui portent la
mention : ta&acrix&i •"
< S'adresser sous initiales... >

¦h eb MUSY :¦
Afin d'éviter tout» démarche inutile, nous
rappelons que dans ce$aĵ

(j !$ia doit adresser
les offres par écrié au.Rureau du journal,
en indiquant sur l'eny^cippe les initiales
ou chiffres mentiotiïiéâ'-' dans l'annonce.
Nous transmettons ¦ êhuiiiie à nos commet-
tants les offres qui na\î ,ispnt parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

&i*af*«- H'*£f<> anlà-prt Librairie A. Cour-******I»,**L*** MM *t**»l,<*aFM **d7» voisier, place Neuve

Imprimerie A. COUKVOISIER Chaux-de-Fonds

Bilbaud. C'est un spectacle parfai tement at-
trayant , et le public s'y rendra certainement
en fouie , bien que les "portes de sûreté qu 'il
réclame avec nous ne soient pas encore
faites.

Mais nous tenons à déclarer que notre pro-
position de faire ouvrir ces deux portes au
parterre nous a valu d'innombrables témoi-
gnages d'adhésion et de reconnaissance , el la
prière de tenir bon jusqu 'à ce qu 'elles soient
faites.

La dépense est trop minime pour que l'Ad-
minislralion hésite un seul instant à les fa i re
faire. Le public les demande , le sort en esl
jeté . Du reste nul ne cloute de la bonne volon-
té, de la prudence el du sens pratique de l'Ad-
ministration.

#* Concours de / ' « Abeille » . — Le temps
-n 'a pas été favorable dimanche à l'Abeille.
Voici les résultats du concours :

Eng ins
Points ]

1. Mettant , Ernest 12t»
Besançon , Léon 125

2. Aubert , Francis 119
-L Struchen , Emile 114

Portanier , Arnold 114
4. Mathey. Oswald 108,50
.5. Bessin , Arthur 106,50
<i. Robert , Arthur 105
7. Porlener , Louis 102,50
8. Holer , Jean 101
9. Christen , Auguste 98

10. Wuilleumier , Auguste 97
il. Méroz , Arnold 96,50
12. Mathey, Alix 94,50
13. Fuhrer , Louis 93,50
14. Kirchenmann , Charles 91,50
15. Droz , Armand 85,110
16. Kunzi , Charles 81
.17. Boss, William 76,50
48. Burkhard l, Albert 74,50
•19. Ingold , Fritz 72,50

Hirsch y, Charles 72,50
20. Zurcher , Henri 69,50
21. Riva , Alfred 60,50
22. Von Gunten , Arthur 51,50
23. Bingesser , Emile 46,50
24. Quellet , Auguste 42

Jeux nationaux
1. Montandon , Fritz 88,50
2. Besançon , Léon 88
3. Parel , Oscar 86,50
4. Schenk , Fritz 83,50
5. Vuilleumier , Louis 81
6. Christen , Auguste 80
7. Mell y, Jules 73,50
8. Mettant , Ernest 72
9 a. Porlenier , Arnold 66,50
9 b. Struchen , Emile 66,50

10. Méroz , Arnold 65,50
11. Matthey, Alcide 65
12 A. Hofer. Jean 63,50
12 b. Matthey, Oswald 63,50
13. Kirchenmann , Charles 63
14. Bessire, Arthur 62,50
15. Fuhrer , Louis 61,50
16. Zurcher , Henri 60,50
,17. Portenier , Louis 53
18. Robert , Arthur 52,50
19. Aubert , Francis 51,50
.20 n. Ingold , Fritz 50,50
20 &. Hirschy, Charles 50,50
21. Droz , Armand 49,50
22. Vuilleumier. Auguste 48
23. Boss. William 45,50
24. Hero. Emile 41
25. Riva , Allred 40,50
26. Von Gunten , Arlhur 40
27. Quellet , Auguste 39,50
(fi8. :iBill gBS!lei^rJ3*ÊûilaiU0(iyi ,-mii iP.iiM ,UJU 39 a
29. Burkhardl , Albert ' : ' "'' ""'"" 37 "

## Exp losion. — Hier soir , à 8 heures ,
une petite exp losion de gaz s'est produite dans
la vitrine du magasin Leuzinger , rue de la
Balance. 11 n 'y a presque pas de dégâts. j

#% Rixe. — Hier soir , un groupe de mon-
teurs de boites venaient devant l'atelier de
M. St., rue du Grenier 26, et appelaient au-
près d'eux un ouvrier de cet atelier. Sans
-doute en dissentiment avec lui sur des ques-
tions d'associations professionnelles , ils lui
faisaient , dès qu 'il fut sorti , un mauvais parti.
L'ouvrier réussit à s'échapper et à rentre r à
l'atelier.

Le patron el un autre ouvrier s'en allèrent
à la police demander quel ques hommes pour
protéger la sortie de l'atelier. Pendant ce
temps , d'autres ouvriers étant sortis , une rixe

•s'enga gea. Elle durait encore lorsqu 'arrivè-
renl les agents, qui réussirent à s'emparer de
deux desagresseurs ,donl les camaradesavaienl
pris la fuite. Un nombreux attroupement as-
sistait à cette bagarre.

Les deux hommes arrêtés ont été transférés
à la gendarmerie.

$* Noire supp lément contient aujourd 'hui :
La tin du conte de M. Ribaux : Une jacinthe
rose. La psycholog ie du ch ien , étude , par G.
Labadie-Lagrave , des variétés et le feuille-
ton.

%% Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec une vive reconnaissance 2 fr.
de M"10 H. et 10 fr. de Mlle Jeanne, une jolie
Viennoise. {Communiqué.)

tsuaapest , o octobre. — La tnamore clés
magnats a repoussé, par 109 voix contre 103,
le projet de loi sur la reconnaissance de la re-
ligion hébraïque.

Bruxelles , 8 octobre. — On télégraphie
d'Anvers en date de lundi que la reproduc-
tion du Vieil-Anvers à l'exposition est en feu.

Agence télégraphique suisse

Berne, 9 octobre. — Il a été remis ce matin
à la Chancellerie fédérafe 41,697 signatures
à i'appui de la demande de référendum con-
cernant la loi di p lomatique , soil .de M. Dûr-
renmatt 22,400, de M. Augustin , Journafi ste,
à Berne, 10,400, et de l'Imprimerie catholi-
que , à Fribourg, 8,050. Le délai expire ce
soir, 9 octobre.

— Le Grand Conseil a décidé par 77 voix
contre 32 de maintenir l'obligation de la vac-
cination. ..

— L'initiative relative à la décision du con-
seil munici pal concernant ie pont de la Gre-
nelle a réuni jusqu 'à lundi soir 1673 signa-
tures au lieu de 500 qui étaient nécessaires.

Paris, 9 octobre. — Un drame de la misère
s'est passé à la rue de la Folie-Regnaull. Uife
dame Hoffmann s'est suicidée avec ses cinq
enfants. Le père, qui était absent , est devenu
à demi-fou de douleur en apprenant ce£qui
s'était passé. Il a voulu se tuer d'un coup de
couteau. * -

Londres , 9 octobre. — D'après une dépêche
de Shanghaï , le bruit de l'invasion japonaise
a amené une émeute à la résidence d'été de
l'empereur de Chine.

— Une dépêche de Tien-Tsin annonce que
les Américains ont reçu de leur consul l'jj b-
dre de quitter Pékin.

Le neveu de Li-Hung-Chang, chargé de né-
gocier l'achat de fusils et de munitions , a ma-
joré les prix et acheté des fusils de rebut.
Son oncle l'a révoqué ; une scène violenle s'est
produite. Li-Hung-Chang a souffleté son ne-
veu. Il s'agirait d'un achat de 30,000 fusils.

New-York, 9 octobre. — Un cyclone venant
du nord-est sévit sur les côtes.

Rome, 9 octobre. — Mgr Azarian , patriarche
de Gonstantinop le, et le patriarche de l'Eglise
grecque, sont attendus à Rome.

Ils prendront part à la conférence de pré-
lats qui doit rechercher les moyens d'arrive r
à la réunion de l'Eglise grecque avec l'Eglise
romaine. Les séances seront présidées par le ;
pape.

Milan , 9 octobre . — Une bombe ayant été !
découverte la nuit dernière par la police , unej
douzaine d'anarchistes ont été arrê tés ce ma-
tin.

Dernier Courrier et Dépêches

!pes4fflfc Universelles
pré parées par la Société de pharmacie de la

-auoli Chaux-de-Fonds
a *4sr 

^̂ âSw"¦•î -. Remède très effi-

gies cas où une purgation iJ4
,lÇ^ 

et prolongée est , in-
dispensable. *»SaJ?.. •

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. «>

Se trouvent dans toutes les pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-41

Prix de la botèa' - 'Fr. 1.

ICheviot véritable agglaJLSp/e de 1 fr. 95
à 9 fr. 45. Draps d'Etammè et Buxk in  pour-geom-
plete de Messieurs et Garçons , environ 1-10 cm de
large, à 2 fr. 45 et 7 fr. 45 par .mètre. Echantillons prompte-
ment. Gravures de modes grattai* i'iRSS^t •

f"| Œttinger & Cie.\,$è>i$rçLlho1, Zurich.

JULES ULLMASw Chemisier, M k Greir 6 ¦ Pta les Victoires ^^î^^SSêR^BSNNE ™™~~



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonrme)

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

COURS DES CHANGES, le 9 Octobre 1894

Mau sommes aujourd'hui , aauf rariations impor-
àostœ, aohetaors an oompta-oourant , on an comptant,
ajann Va Va &* eommisaion, da papier bancable aur :

Rio. Coura
¦•Chèqoa Paria 99.t)5

- \Coort « patio effeta longj . 21/, 99. 15
***** 'j mois > aoo. française» . . 2V, 100.06

(8 mou j min. fr. 3000 . . î'/a 100.10
•Chèque min. L. 100 . . . 25.16

. , (Court at petita effeta longs . 2 36.141/,*•»«" '2 moia » aoo. anglaise» . . 2 86.19
(3 moia) min. L. 100 . . . 2 26.22
. Chèque Berlin, Francfort . 128 60

tu lCourt «t petita effeta lonei . ? 123.60
***m*t> )f  moia)accept. allemande! . ÎHS .'IO

(3 mois ) min. M. 3000 . . 3 123.85
(Chèque Gênes, Milan , Turin. 9i 26

„ „ Court et petita effeta longs . 5'/s 91 26
",U* |ï moi», rohiffrei . . . . 6'/. 91.5j

3 mois, 4 chiffrai . . . . o'/, 91.70
Chèque Brniellea, Amera . 99.96

Miiqie 14 3 mois, traite! aoo., 4 oh. 3 100.10
Konacc., bill ., mend., 3et*oh. 3 1/, 39 95

« „ A I Chèone et court . . . .  208.20
i£f™f " i à 3 moia, traites ace., * oh. 2'/, 208. -10
"*>ai- Kon aoo.,biU.,mand., 3et4oh. 8 208.20

Chèque et court . . . .  4 201.60
Tienne Petits effet! longs . . . . t 201.63

1 i 3 mois, 4 chiffres . . 4 301.90
imiase Jusqu'à 4 mois 8 pair

MUe* da banque français . . . .  nat 99.52 1/,
» a allemands. . . . » 128 42",
* » russes s 2 66
» » autrichiens . . . » 201 .25
1 > anglais . . . .  s 26.11
* » italiana . . . . s 91. —

«apoléons d'or 100.05
•rreraign. 26.08V,
Flaau d* 10 mark 24.68

¦ Il II MllllaTàaaâTaaatTa.

Avis important
On désire trouver pour le prin-

temps 1895, dans un quartier pop u-
leux de la ville, de préf érence dans le
quartier de l 'Oues t, la reprise d'un
petit commerce bien achalandé, ou à
déf aut on demande à louer un maga-
sin bien situé. — Déposer les off res
sous initiales X .  S. ±2232, au bu-
reau de l 'IMPA R TIAL. 12232-4

Vente publique mobilière
Jeudi 11 octobre courant, dès 1 heure

après midi , M. EDOUARD OPPLIGER ,
fermier à la Chaux-d'Abel, commune de
Sonvillier, exposera en vente publique et
volontaire, en son domicile et sous de fa-
vorables conditions, savoir :

7 bonnes vaclies laitières portantes, deux
chevaux de trait, un cheval (jument) âgé
de 30 mois, 4 chars à "échelles, une glisse
ferrée, divers instruments aratoires, une
table ronde, un lit complet et plusieurs
autres objets.

Renan, le ler Octobre 1894.
Par commission :

12290 A. MARCHAND, not.

Attention I
Un groupe de jeunes gens désirant for-

mer une Société théâtrale , demande
quelques j eunes garçons de bonne con-
duite, de 18 à 20 ans.

Adresser les offres sous initiales M. J.
12554, au bureau de I'IMPAHTIAL.

A la même adresse, on demande à louer
un LOCAL. ' 12554

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

A la même adresse, un pignon d'une
pièce, cuisine et dépendances. 11784-5

ADOLPp, RTCpp;
Entrepreneur, NEUCHATEâU.

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

3, Rue du Progrès 3, la Chaux-de-Fonds

Tuyaux en ciment Portland , Balus-
trades , Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardins , Encadre -
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages. 1516-34"RAISINS JD VALAIS
Première qualité à 4 fr. 50 la caisse de
5 kilos. 11030
Ao&. MARTIN & Cle, à ARD0N (Valais)

FAI|| A vendre aux Eplatures,IM pour manger sur place, 80 à
lll 11. 90 toises d' excellent foin, ainsiw 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

Henri Perregaux
ARC rtlTE^iE

rue de la Paix 5, entrée rne dn Pré
Plans , Devis, Surveillance , Toisages, Ré-

parations , Travaux do Publications.

Gérance d'iiiiisienbles
LEÇONS n'AQUARELLE ET DE STYLE

12670-6

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Paix 57. Industrie I.

l l l , Demoiselle l i l .
Le litre

Vins roiiscH. Etna , Bordeaux fr. 1.20
St-Georges français » 0.65
Sangiovese vieux » 0.60'
Arbois Stradella » 0.50

Carovigruo extra » 0.50
Carovigno qualité courante « 0.4O
Tarragone » O.SO-

Vins blancs, Carovi gno lin » 1.—
La Côte vieux » 0.65
Neuchàtei ler choix » 0.60
Stradella » 0.40

Malaga or » 1.5*
Malaga noir » 1.50

Madère » 1.60
Vermouth Cinzano » 1.40

Cora >. 1.40 '
Werenfels » 1.20
Turin » 1.10
Milan » 1.—
Suisse » 0.90'

LAINES Grand choix LAINES
Crème éclair. Choucroute. 7995-73

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suito de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le-
nom et la marque de fabrique. 13701-1

Fr. 2»50 le demi-litre , fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH , Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Courtier d'annonces. 0nudnenCde

courtier d'annonces. Affai re spéciale ef
avantageuse. — S'adresser sons chiffres
T. B. 12615, au bureau de I'IMPARTIAL.

12615-2

Pour Saint-Georges 1895
à louer le deuxième étage, rue de la
Paix 35, 6 p ièces, alcôve et dépen-
dances. — S 'adresser même maison,
au ter étage. 12628-5

j d tf ,  A vendre un beau clie-
JJBL.n.«— va' ^e 3 ans, entièrement

0i Êjg£s^~ * noir et sans défaut.
<''̂ ^^?^TJy S'adresser au bureau de
£ ;f~S '" I'IMPARTIAL. 12470-1

Magasin
A louer pour St-Martin 1894, tes lo-

caux occupés précédemment par M. We-
ber , sellier, rue Fritz Courvoisier 16, con-
sistant en un petit magasin avec arrière-
magasin. Pri x très modi que. — S'adresser
au bureau du notaire A. Quartier , rue
Fritz Courvoisier 9. (H-5744-C) 12537»5

GARDE-MALADES
Mme Delachanx^ t̂ t̂e S!
commande à toute personne qui peut avoir
besoin de ses services. S'adr. rue de la
Demoiselle 19, au 2me étage, à gauche.

12409

Vient d'arriver
en marchandises de première fraîcheur :
JAMBON' cru de Westphalie.
HARENGS frais pur laites.
HARENGS fumés.
HOMARD et SAUMON , première marque.
Assortiment de PÂTÉ et PURÉE cn boites

pour sandwich.
RAGOUT de SANGLIER et CIVET de LIÈVRE

en boîtes.
FROMAGE FIN gras d'Emmenthal.
MORILLES sèches, choisies.
Toujours BEURRE FRAIS de table en pains

de 200 grammes.
12471-3 Se recommande.

C. FRIKART-MARILLIER
5, EUE NEUVE 5.

SS 1
** aPaai °" demande à louer unVJVIU. Ci caré au centre du vil-

lage. Entrée de suite. — Adresser les
offres , sous initiales P.  B. 12408, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12408

f .Ino-ÀitA se recommande pour
*ilDgt5F«5 de l'ouvrage. Elle so
charge des raccommodages, du neuf , des
réparations dérobes et de tout ouvrage de
couture, soit en journée ou à la maison.—
S'adresser rue de l'Industrie 9, au Sme
étage, à droite. 12410

40OOOCXXXXXX»
Etude J. CUCHE, D'en droit

26, Rne Léopold Robert 26.
A placer immédiatement contre

première hypothèque diverses sommes
variant de 4,000 à 90, 000 f rancs.

12476-2

40OOOOOOOOOO*

IA la VILLE de MULHOUSE!
g 4, Rue Léopold Robert CHAUX -DE -FONDS Rue Léopold Robert 4.
¦ MT Uente en détail au pris;, de gros ~V!lI
1 LINGERIE EN TOUS GENRES 1
f» brodée à la main. Coupe et travail soignés.— OCCASION : lOOO B
pl Pièces JSj?od.e piesa Marchandise de solde vendue au I
j |l tiers de sa valeur réelle. 12750-1* j . ..

|§aF* Maison connue par sa vente à bas prix ~ §̂|

FRES FRÈRES
Successeurs de H. Freyberger & C,e

FÈiplecaissiis,sïstèie taïeté
In «assen 1S, ZURICH

Références : Etablissement :
Diverses fabriques à force motrice mécanique

ont l'honneur de recommander 12590-2
à. MAI. les fabricant!-' , les brasseurs , aux maisons de gros,
ainsi qu 'à l'honorable public, leurs caisses a emballer, diplômées à l'ex-
position industrielle de Zurich, avec fermeture de sûreté brevetée.

Une seule caisse en vaut 20 ordinaires , tandis que lo mécanisme ne coûte que de
fr. 1 à 2 et supporte facilement le transfert d'une caisse devenue défectueuse sur une
neuve. Un enfant ouvre ou ferme une quarantaine de caisses en 1 heure de temps.

En outre le destinataire d'une pareille caisse constate de suite à son extéri eur , si
celle-ci a été ouverte. M-3835-e

Ha. H " ') »*& -ai aag P'::y \ <̂

11 Grands Magasins de Nouveautés I î
11 Paul LIENGME & Co J j
g I Ouverture de la Saison d'hiver 11
Sa l:-':; ,., y- " h-3
BQ f -v- ES*! P3
g I y Nouveautés pour Robes. Confections pour dames. Un grand choix 1; 1 Jo
Sq l j  de Draps pour messieurs, ainsi que Manteaux à pèlerines, Flotteurs, â Eg
g! ï '\ Pèlerines avec capuchon , Articles pour trousseaux, Couvertures et I J ^
z/1 y\ Tapis de lit, Descentes de lit, Gilets de chasse, Laines pour bas, I | g
EH Si etc., etc. ||| ~~\
H| |-yi En liquidation au prix de fabrique > Châles Russes et I I Sî
g iFI f antaisie, derseys, Caleçons, Camisoles, ainsi qu'un stock I 1 g»
o I yJ de Jaquettes et Manteaux pour dames. 11584-4 Ivj g:

i || Régulateurs, Réveils %S t̂êlT: fi ë"
a-* i traSS ft•2 I *| Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser à notre seul repre- jyj 

^
1

o |y-| sentant-voyageur pour le canton de Neuchàtei , M. Charles |-.'jj a*f
£5 p Â  CALAME-BAUEK, rue (la; la Paix 39, la Ghaux-de-Fonds. h-J M

FOURNITURES D'HORLOGERIE
0-UL-Va©a*"fCl.«ra B C3LT3L

Magasin d'Outils et Fournitures d'horlogerie en détail
JES- ®»/»«k»2K & 4Do

39, RUE DU PARC 39.
La maison se recommande à ses amis et connaissances et au public en

général dont elle s'eff orcera de mériter la Conf iance.
Le magasin d 'Exportation reste dans l'ancien local, même maison. H808-5

~E*. SANDOZ rtc GO.

U ĤHBMHHBHHMIHHHHHHHBHHHaaaEnBHHHHHBBBaVMatiBHn

[

Ile de St-Pierre
HOTEL an lac de Bienne PENSION

Charmant but de promenade . Dîner pour Sociétés. Séjour
de campagne. Site ravissant, forê t splendide. Air frais et pur.
Bains du lac. 41 ffra 50 pension et chambre. Télégraphe dans
la maison. Bateau à vapeur Neuveville-Ile de St-Pierre .

Se recommande 6295-0 Eda LOUIS, receveur.

#î% Lu E/inn MPIPI TIP
V\m klL j W r l  BÊmm̂ JB r̂ mPwtt mm Wr MET wBUwrBSSÊ1 WËBB.H^̂

ŵfeJ^r^^Ky 'a Braisse ^a meilleure et la plus économique pour l'entretien et la conservation
X^̂ ^̂ ^ f̂e/ de la 

chaussure
. Soup lesse et imperméabilité garanties . SANS MI^ALE.

^̂ sss ^̂  
Cette graisse guérit également les crevasses et les engelures. Se vend en boîtes de 40 et 80 centimes à la Papeterie A. COURVOISIER.

ZURICH : Bip lôme Je première classe
pour qualité supérieure

Te6xtra.it de malt /
ohirnlqneme gt / *̂ /

"g pu»1. Employé av«e//^.-J / ĵ
 ̂

aoëôSa coBanae expeo-7^5?' / â
Q toiintetantdglaii onW^O / g
j, dtna les affections d. / a *̂- / *
» voies respiratoire»./^I*"' / ^
et Fei-rogineiax./ /̂ |
3 Trèa ellicace cou- / /«^ / «-
"g tre la, faiblesse, / ^̂  / A a
«o l'aDimie, U ohlo- / / *( *
2. rose , le manque / • • f  r, -*<

5 d'appétit, etc. ~ f   ̂/i:on; 8| A^ ^./^/V -
CL nuina. To- / . / -  i,~ **i / r~~, / ««lie- -S1

niaue par ex- / aaj / s--—; .̂
eell.DC., fé- / &/ £ ¦ '?- %

. brifoee , ri- / *̂» / »»««oa s 0
<K générateur /-. / llr««que | rf
« rfes forces / Ç*a«/ / '»"Jonra g t*
6 dusystéme/aa^J / '¦ertniiic. — S. ci
8 norveux. / ̂ J /

Ail l»ha>s. 9 w

g Vernit-/J ^y/l'lmte «le •

S '"tf«- / 1̂ */ "'"""' fa- I

!

§ D'une / /cllcute pré-
'*; absolue / S-> /pariition con- Hj
"< effica- J Z^l/t r e  

ie 
rachitis- -f

ce cité. / > Ŝ / "'•a 1* faiblesse O
» /  ̂/et  mollesse chez .£

ÎK I ?-** /'es enfanta. — 2
S f  l£Q  I Kxt r -a . i t  de S
*J| /^  ̂/n ia i tavect>ei>- g
S / i *7 /"'ns et t^'<ts~ *
t* / _ r̂' / ta»p. Stimule 

^« /i?î? / l'appétit et facilite *S
S / çà«  ̂ / la  digaat. — Snere S
jg Ih j /aie aimlt et baan- g*1

Q I i ~y  f  h emne lf "êe \nlt. l're- "J
/ ^W/cieux conne ïîï roux , !.;

/ i'enrouemant , 1. glaires.

ZURICH : Diplôme de premièie classe
pour qualité lupérieure

g MdF J
8 LIVRES DE TEXTES |
g Français et Allemands g!
8 RELIURES DIVERSES g
O Eu vente à la G

g librairie A. Courvoisier |
O 1, EUE DU MARCHé 1. O1



JE. COSANDIER
rue Fritz Oourvoisier 40.

Mrtlss oeufs et ^'occasion
ACHAT , VESTE, ÉCHANGE

fi*****" On fournit sur commande tous
Senres de Meubles et Ameublements

epuis les plus simples aux plus riches.
Grand choix de CHAISES de VIENNE

pour particuliers , restaurants et hôtels.
PRIX MODÉRfiS 12350-13

TmllloiiBA M ""' JEANNE-B WIlBLH aSVa REÏ-FALLET ,
tailleuse rue de In Demoiselle 113,
se recommande aux dames de la localité
Eour co qui concerne la confection d'ha-

its d'enfants , tels que : robes, habits de
garçons, tabliers et lingerie pour dames,
Trousseaux. 12635-2

MODES
De retour de PARIS, la soussignée se

recommande pour son grand assortiment
en MODES ct PLUMES. Toujours le
plus grand choix en Rubans, Velours,
Peluches, Surahs, Crêpes, Dentelles,
Galons, etc. Prix les plus réduits.

Exposition de MODELES
I I. Rue «lu Versoix 11

et au
2mc étage, 1, RUE DE LA DEMOISELLE 1.
12474-15 E. SANDOZ ,

A nv  navutifa T Oue petite familleAUX parvins J de t0*ute m0Tglitè
prendrait en pension un enfant de 4 à 5
ans , à dos personnes solvables. Soins as-
surés. 12600-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DÉTAIL DÉTAIL
JSÊM.mMMm.'Gmpaa

é 

Fabrication spéciale de montres
en' or, argent , métal et acier, pour
la vente au délail 3282-45
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PEKRENOUD
FABRICANT

Rne Jaquet-Droz lfi, la Chaux-de-Fonds.

MOTEUR A GAZ
A vendre ou à échanger contre un tour

Anglais , un moteur A gaz système dit
Otto , do la force d'un cheval . — S'adr.
chez M. Aug. Jeanneret , rue du Parc 15.

12475-1

Logements à louer
A louer do suite on pour époque à co-n

venir : 10443-19*

Temple Allemand 109. ŝ TieTë:
tués ; uu premier étage, avec balcon , quatre
chambrfeS Bt OT 'ifdbifî'Ct.

Wnp/J À R-j Un rez-de-chaussée de trois

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

Dnp Wpiiffû fi A louer pour le 11 octo-
HUC lieu KG U. bro prochain un pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances. 9350-29*

S'adresser à l'Etude

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

du Marché),

S 
our Saint-Martin , à proximité immédiate
e la Place du Marche , un appartement

de deux pièces et dépendances.
En outre une grande cave avec en-

trée sur la rue , propre pour un petit com-
merce. — S'adresser au magasin Prêtre,
rue Neuve, 16A . 12104-6*

.USlliiiflEli
rouges du Tessin , premier choix (Ameri-
cana), trois caissettes, environ 13 kilos,
franco contre remboursement A 4 francs.

**t'OTAItI «.* Co. à LUGANO.
11153-2 H-2509-o

Tl fiT T¥T1Ï¥! Lo so,,ssi?né se re-
li H I I K K  commande pour tous
11JU JJlUllJLl travaux concer-

-— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAIILERT, relieur , rue de la Cure 3.

9347-42

VIN ROUGE Se TURQUIE, garanti MM, 1, 30 * le litre. Qualité extra pour la mise en Uteilles. ÉPICERIE FRANÇAISE, ttreiiar 12

MODES
Parc 30 j . REYMOND Parc 30

Reçu un beau choix de chapeaux , toques
et fournitures pour là saison,

CHAPEAUX GARNIS
15°'0 d'escompte sur les ouvrages drap,

toile et coupons rubans couleurs. ,12636-2

Occasion irèuratapse !
A vendre un grand coffre-fort de 2 mè-

tres de hauteur , ayant à l'intérieur une
petite porte à deux battants et en très bon
état, garanti incombustible et incrocheta-
ble. 12613-11

FABRIQUE DE COFFRES-FORTS
Rue des Pâquis 18, GENÈVE.

Vente au détail
de 12576-99

Montres garanties
or, argent , acier et métal

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

Gliaux-d e-Fonci s

HP* I ¦¦ mwb att« <*e poule, toute sèche .¦ HIlUï à 50 c. la livre. — A la
même adresse, on aurai t deux belles cham-
bres à coucher à remettre do suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12469-1

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER,
rue du Progrès 91A, La Chaux-de-
Fonds. 7640-11

A T7Tî,'NrTîTÎ T? un atelier de repas-
V Càiei J-Tljj sage très peu usagé,

à très bas prix , ainsi que des meubles.
S'adresser chez Mlle Humbert, rue du

Temple Allemand 101. 12619-2

Boucherie-Charcuterie
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

On trouvera toujours pindan t la saison
d'hiver de Ja belle 12136-1

Choucroute p^?Œ.à
Porc frais et fumé. Saucisses à rôtir.
Atriaux et boudin.Saucisse aux choux.

Se recommande.

fq  
o A- vendre de 20 à 23

fl &fi Hfi milles de foin de pre-
XJJpr HL HB O mi ' '') ' '' qualité, rendu

franco à domicile et
A prix modéré . 124158-1

S'adresser au bureau de J'IMPARTIAL .

JBeiiurire
On peut se procurer chaque jour à

l'Epicerie Parisienne, rue de Ja Demoi-
selle 96, du beurre lre qualité . Les jours
de marché, on Je trouvera devant la ipjfc
dierjej-Metzger. *

A la même épicerie, choucroute de
Berne, à 30 cent, le kilo, lard maigre,
fumé, de la Suisse allemande. 12567-2

.A. LOT7BK
pour St-Martin 1894, deux beaux loge-
ments bien exposés au soleil, de deux et
trois pièces, corridor et dépendances.

Un pignon, de suite ou plus tard , de
deux pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances.

Un 2me étage , pour St-Georges 1895,
composé de deux pièces, alcôve, corridor
et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage, à gauche. 12127-1

Mouvements à vendre
A vendre à .bas prix des mouvements

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

A la même adresse, achat de mon-
tres en tous genres, 9789-6

Mutuelles de théâtre !
? en tons genres et à tous prix. »

f Baromètres tt Thermomètres |
o Pèse-liqueurs et Pèse-lait |

l LUNETTERIE I
*. y *apj ,  fine et ordinaire. X

jj Pince-nez à foyer, etc. etc, I
J [ AU 130-48 $

llMBazar ilela taï-ieftJsf
J ; en face dn Théâtre. $
| > anciennement Bazar Wanner ?

?OOOOOOOOOOOO

I CHARCUTERIE |
0 rne de la Paix 0Û OS 0
Q toujours bien assorti en Porc frais, QT salé, fumé et Saindoux. Lard T
D frais pour fendre à des prix défiant Q
A toute concurrence. Se recommande, A

A. HAUSER o
O

Tous les j ours. Saucisse à rô- A
. tir, Boudin, Saucisse au foie. V
Q allemande. 12345-12 Q
?OOOOOOOOOOOO

f f î f f.
Essayez nos Thés et YOUS n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
f-f-*«-i -• noir de Ceylan, ex-

I rj \ Ç± cellente qualité O Rft
\ -1- J-J-V^ garantie i„ kil. b.\) \J ,
"T""*,"! .» mélangé, noir et vert.

\ ine ss^mp
r—|—*a]i >. noir de qualité exqui-

f ~\ /3k se, introuva- Q Rfï
j -" LJ_V_> ble aiUeurs OaUU

le demi-kilo.
r-T-»j-| >» indien d'un arôme dé-

\ _L lie *£»• le v. 4.50 ;
! Old Bu gland, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 394â-2b

: Régulateurs î
i Reçu un beau choix do Régula- I
X leurs quantièmes et réveils, dans A
2 les prix de 15 à IOO fr. Petite et «>
? grande sonnerie. 4/4 Imitation « Ca- ?
v tJiédrale ». — Se recommande pour ?
T tous Rhabillages de montres T
z et pendules. 11520-5 I

t CÉLESTIN BOURQUIN 1
? 35, rue de la Paix 35. ?

ELEGAHCE I Léopold - Eobert 19 |. ROCHER *** CWde-Fonds I BIEKFACTDRE |

gtaf Dès aujourd'hui, mise en vente des "*<M 12097-16

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

BAZARS SUISSES RÉUNIS
ZURICH PONT DE LA GARE ZURICH
La plus grandiose Exposition de la Suisse. - La plus remarquable curiosité de Zurich.

7049 0 BBHB i "E3T*a"T7T:î. *É!"E3 :***_T "*E3 "*F"t *E3 BiiMtMTf 1 (M-8532-Z)

?A O T "O" «m 3  ̂S
Mémorandums — En-têtes de lettres

a en cai'iiets et en feuilles,

g 1 CARTES J)E MAISON ]( CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
9 J ~ „ . A pour le chemin de fer. S

S s Contrats a apprentissage ^ —— __ . gg
g 3 -—-¦ \j Lettres de Voitur e »
Q * Carnets <A'ét«.lDlisS£I.C*r© /\ petite et grande vittesse
''J ^ 

PRIX MODÉXtÉfS ^—— BO

es IX
Place du Marché.¦— Etiquettes en tous genres - 

Eau et Cra,z
Ouverture du NOUVEAU MAGASIN

40 ~ RUE DE LA SERRE ~ 40
TÉLÉPHONE Côté Vent. TÉLÉPHONE

Grand choix de Lampes à gaz luxe et genre bon courant, Quinquets pour hor-
logers, Abat-jour et Globes, Tubes à gaz.. Spécialité de Tuyaux caoutchouc
pour potagers et réchauds à gaz. Potagers à gaz systèmes perfectionnés, de toutes
grandeurs. Cuisinières mixtes au gaz et au charbon , bois ou coke, avec four, rô-
tissoires, bains-Marie, charbonnier, etc. CliaulTe-bains à gaz, Baignoires. Appa-
reils de salubrité, etc. 11361-13*

GTJLZ JLFIDEN T 50 o\o d'économie.
Grand assortiment do tous les articles se rapportant à ces deux brandies.

Se recommande,

S. Brunschwyler, entrepreneur , RUE DE LA SERRE 40

LUSTRARINE
Jjtj Nouveau produit sans rival pour la remise à neuf , le nettoyage et l'entre- *jfe
ga. tien de tous meubles, polis ou vernis , pianos, armoiries, lits , billards, etc.,
•ac en Palissandre, acajou , noyer, etc., etc. , r—
**c Emploi très facile, à la portée des mains les plus novices. 12594-39 o

*«3 L. DOT H E L. ? Facteur de pianos à la Chaux-de-Fonds 2
Seul dépositaire pour la Suisse. ^re- Grand et beau choix de Pianos et Harmoniums des meilleures fabriques, o

O Spécialité de boites A musique automatiques, articles fantaisie, albums, 3*»
CJ chopes , porte-cigare à musique, etc. Tabourets, Casiers, Lampes pour pianos.
£̂ V̂.-t©XJLoi*ss cle Héparation s. jft¦ 1 n LU » . j -i..: " ...:'l*'.¦'.._ ' v ._ _ '—M 1 .

Madame L. GRANDJEAN -ETIENNE
36, FLue Léopold-Bobert 36.

OlOOIO.-

Grand assortiment de broderies et tapisseries.
12588-2 NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES D'OUVRAGES
ARTICLES de FANTAISIE pour cadeaux.

I

P ENDULERIE SOIGNÉE
1 m* W* BU» ¦¦

73, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie k quarts, genre Cathédrale. 10290-23

Qualité unique dans tous les genres ; garantie absolue.

Un excellent Liivre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE HA TANTE
augmenté'jt'un App endice sur la Cuisine aux champignons

par 3Vïme DUPERTUIS
Prix relié, 4 francs.

Cet ouvrage en est déjà à sa VII" édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché



1 :
, ae fiers li:J

: , :ii s'*».:-

95, Rue de la Demoiselle, 93
se recommande-teujours pour tout ce qui
concerne sai!ptofëSsi6n , tels que Rideaux ,
Draperies , 'CôU^èrhïres piquées, Montage
de broderies et;'t ransformation de rideaux.
Travail prompt et soigné. Pri x modérés.

^̂ r̂ ^̂  ̂̂ r̂  ̂ ^̂ r
^ 
^̂ r

^ 
^̂ r

OCCASION
-;î i t **;;n*i

A vendre, i ensuite ! de décès : A) pour
monteur de--boites, un TOUR avec
outils au .complet, le , tout complètement
neuf ; B) six cages .pour oiseaux^-— S'a-
dresser au buréaiL'.îie M. Chariesfflarbier,
notaire, rué de la Paix 19. A 12226-2

Spécialité de secrétaires et lavabos soignés

Franz KRAMER , ébéniste
71, Rue djpa Serre, 71

Il a toujours en magasin des secré-
taires et lavabos. Secrétaires depuis
155 fr. — Se recommaiiâé'.'j Wmj l2m£-5

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. Sar
laire élevé. 12418

Pour cause de cessation de commerce

Grande Liquidation ;
de tous les articJes du Magasin de pâ-
tisserie, rue de l'Hôtel-de-VIlle 5. i
Boîtes dé luxe et ordinai res, Cartonnages
en tous genres. Attrapes et Surprises, Bo-
caux , etc., ainsi "que l'agencement du ma-
fasin et du laboratoire. Grand choix de
'ormes et Mdàl«w»pour pâtisserie.

12430 ;''"" ~"p-'Vi - : A. SOMMER.

^^^ ?•! r: '.n^ïf '¦ ̂ ^ ^^ ^^

CHARCDWp^OMESTIBLES
4, :rua3|/ijî;.)j larché 4. 7487-70

Dépôt Ffl* fia de Looser ai Tobler,
de "• "K7(; paquet depuis 30 c.
CONSERVES en tous genres des

¦ïheiJleures marques.
CHARCUTERIE FINE

Se recommande, P. Missel-Kunze. Ï,

Livre mi !
au vin pour civet , à 1 fr, 10 la livré, j

HARENGS blancs, nouvelle pêche. '
HARENGS marines (Bismarkhœring) ?
HARENGS tournés (Rollmops), j
SALADE au Museau de bœuf .
COMESTIBLES A.STEIGER

rue de la lialance_4.

BSS.ll LlSVTS .pièce entière. 12206

BOUCHERIIHMARCUTERIE
Pierre Tissot

ToiK, le&,Lpis soir et Mardis matin , »

BOUDIN, lre qualité
Toujours)bien assorti- eli^

CUarcuteri^l?!̂ , salée et fumée
Pendant bi- saison d'hiver, 11970-1

Bellëm&àoucroute

Choucroute de Berne
et SOl'ïtlÈBE

VENTE iBN GROS
Véritable .Chqiàcrnul^ et Sourièbe de

Berne , provenance directe, au prix de 16
centimes le kilo»-— Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
Demoiselle 4, représentant pr la Gliaux-
de-Fonds et les environs. 11239-2

Mlle Ida SCHŒNI
îtr> COUTURIÈRE¦i'.i.i-r v .

se recommande pour Robes et Confec-
tions. 12075-3

83, RUE DU PARC , 83
rWlnfllIfaaUfi A SH ni- '' immatu !•: a ll
-¦•«¦'¦¦¦ "•¦W*? public pour rha-
billage, dégraissage et repassage cl'liabille-
ments d'hommes. Façon d'habillements
de garçons. — S'adresser à Mme Herzig,
rjj e.qh*. Collège 8, au ler étage. 12736-3

Repassage -̂ blanchissage
Mme Vve SOPHIE STEUDLER, rue de

la Serre 95, au 2me étage, à droite ,
ayant repris sa profession de repasseuse
en linge, se recommande aux dames de la
localité. On se cliarge du blancliissage.

12548-2

MODISTE
«rSIescMimaiin, JSSJt S***.
commande pour tout ce qui concerne sa
profession, soit en journée ou à la maison.

^Réparations en tous genres. Chapeaux de
deuil , Capotes Baby, Bonnets, Chapeaux
de' poupées, etc., e,c. Se recommande.

12487-6

Occasion.
A vendre une pompe de cave neuve

avec ses tuyaux. — S'adresser de 9 h. à
midi , Agence Stella , rue de la Prome-
nade^ 12158-2

Horaires Locaux
en grandes feuilles et grands chiffres, sur

papier fort,
à «S cent.

Papeterie ArcÔÛRVOISIER
place du Marché.

Encore quelques Horaires de poche.
a 5 centimes.

LAITERIE A REMETTRE
A louer , pour cause de départ , une lai-

terie avec clientèle assurée. — Adresser
les offres sous initiales L. X. l'ilOS.
au bureau de I'IMPAKTUL . 12793-3

<fT*j« f A On demande à louer de suit»™ ^«*»M "• mi petit café hien situe. —
Adresser Jes offres sous initiales K. R.
1V**!M. au bureau de I'I MPARTIAL . 12794-.'!

On jeune garçon SÂSïïSS
mande A entrer de snite dans un bureau
d'horlogerie. — Pour tous renseignements
s'adresser à Mme M. Brunner , rue du
Progrès 73. 12765-3

MAi-j jo fp Une ouvrière modiste ayant
IHl/UiMc. plusieurs années de travail et
connaissant la vente , clierche place pour
entrer de suito. 12774-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Imino hnmiTlû de 81 ans, qui désire ap-
UCUIlC llUlllllltJ prendre la langue fran-
çaise, accepterait une place comme gar-
çon chez un fermier OU dans un hôtel du
canton de Neuclisltel. — Adresser offres
sous chiffres O. F. 2414, à MM. Orell
Fussli, Annonces , Zurich. 12777-2

CAmmplippû Une sommelière, ayant
OUllllliCllCl C. déjà servi dans un , café-
brasserie, cherche uue place de suile. Cer-
tifica ts à disposition. — S'adresser par
écrit , sous V. G. 12803, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 12803-8

Illi h n m mp  marié , âgé de 25 ans, cherche
Ull IIUIIIIUC une place comme homme de
peine dans un commerce quelconque ou de
domestique dans une grande maison. Cer-
tificats à disposition. 12812-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Iftmmeliàpo ^
ue Jeune lille honnête et

OUUlUlCllClC. active cherche une place
comme sommelière dans un bon café. —
S'adresser sous chiffres B. S. 12727 au
bureau de I'IMPARTIAL . 12727-3

fi nriPPTlf 1 ^n désire placer de suite un
Ap[JI cllll. jeune homme comme apprenti
matelassier. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 8, au 2me étage, à gauche.

¦ 12709-3

IIHP flllfl ^e 20 ans> Pa4ant "os ('eux
UllC MIC langues et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche place
pour faire un petit ménage. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Soleil 9, au 1er
étage. 12710-3
Innnn filin de 17 ans , de toule confiance ,
UCllllC UllC brave, honnête , ayant l'hâtai
tude du commerce, cherche place dans un
magasin. — S'adresser à Mme Veuve Lan-
gel , rue du Puits 7. 12712-3

Ilno ipiino flllp demande placo pour
UllC JCUHC UlW faire des ménages pen-
dant la matinée. A la même adresse, on
désire placer une jeune fille comme tail-
leuse, nourrie et logée chez ses patrons.
¦= ïïiYim^mo!1 n¥- 9§t9fiHWn.f8aiWejtolg
Bw;'*rnp...apliuui'cs. 12/13-1

p i i i o r n i pii û Une bonne cuisinière cher-
uUlMUlClC.  che à se placer de suite dans
une bonne famille de 2 ou 3 personnes.
Bons certificats. — S'adresser à M. Schenk
ruo de la Banque 366, Locle. 12604-2

ÎOIITIP flllp P'l!'lanl ,ln Pea fonçais , de-
UCUllC UUC rnande A se placer dans une
petite famille ou dans un bon ca fé . Elle ne
demanderait pas de loris gages. — S'adr.
Place Neuve 6, au ler étage. 12638-2

I1*1P H a mp  ( 'e la localité , pouvant dis-
UUC UulIlC poser de quelques heures
par jour , désire une place dans un
magasin pour servir ou travailler à
la mode. 12651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fln p fill/l de '8 ans, bien recommandée et
UUC UllC qui a déjà servi , cherche place
pour.le 20 Octobre dans un petit ménage.
— S'adresser à Mlle Dubois-Bandelier , rue
du Parc 22, le soir depuis 6 heures.

12497-I

Inupnali'ppp u,ie ,iile i"""?™ el aclive
UUUl liailCI C. demande des ménages à
faire et des journées. — S'adresser chez
Mme Wgfflgr , rue du Puils 18. 12498-1

HflplAdPPÇ <->n demande des ouvriers
CUI lUgCl b. repasseurs, dèmonteurs
el remonteurs petites pièces remontoirs
12 lig.; des graveurs et guillocheurs
pour argent et métal. Pressant. 12763-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f p on on p  On demande un ouvrier gra-
ill a. Y Cul .  veur d'ornements , sachant
princi palement bien dessiner et tracer el
au besoin finir. — S'adresser sous initia-
les X. J. Z. i*J7<*4 , au burea u de I'IM-
p A RTIAL. 18764-3

Une jeune fllle ^
dTltaïX '

traitement. 127)6-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etudr'Miîdt , Locle
A loue^ î f̂-Martin prochaine

un fàm*$N& centre du Lo*
•*¦ î^mmiiià\ec mobilier et
agen rcmenl complet s ; établissement
jouissant' ti'uitë liqhne clientèle.¦¦\_ Aafe-e* 

J .DEMOISELLE 89 J¦y^l an premier étage. m

ÎjL 
CRINS & PLUMES j j

IWBTEï!*
ii' 8*
Î.j| S Prix très avantageux B"i

11188-23 )

DEMOISELLE 90 Jm au deuxième étaye B

f ARTICLES D'HIVER ^
- A L'assortiment est au grand

, ,M..n'.':: complet :
"Camisoles pr enfants, d. Fr. — 90

' '''. Maillots pour enfants, » — 75
'*;' alaillots tricot rose, » — 95

' '? Caleçons à poignets pour£ ,,- hommes, .- ... » — 95
Camisoles couleurs, » 1 20

' \nr$^
i&
a\^m$mmià .̂ nonfmoo

manches nom- dames; » "l-6Q~,r
Gilets de chasse, belle

qualité, » 3 20
" ïupons en flanelle et en drap . '

Pèlerines crochetées et en peluche.
Châles. Echarpes. 789-90
POUB BÉBÉS : Brassières laine

rose, depuis 95 c.
' ^Capots en cachemire et en Jaine
• "'' nouveauté. :';

Bérets. Robes. Langes. Manteaux.
Occasion exceptionnelle ! i

Gant s en jersey laine, long. 4 bout.
seulement 50 centimes.

AU BAZAR NEUCHATLOIS
•  ̂ Corsets, Mercerie , Modes. _̂

JèJm Lettre s mortuaires IS ĴB̂ '/ \ I il Tî ti ¦̂ "̂̂  ̂ *QB&Ë8Bf àj $3wilWM P A P E T E R I E  ^».̂
X.W Fa

™
ur

ammeS ' MenUS WM ' ***¦¦• ™U LJ f i  \lfk ^̂ ^WÊ^̂âlî  
SïfiKAJtKÏE 

^LA
(TI Actions et Obli gations MÊs^^^^^^^^i * f/ / C / r^^^^-̂ ^S ;' 

Registres «-4f
^ ĵ l_ Entêtes de lettres f ^ CmT^  ̂ ^^y M. i l  / L'*/» tf aÊÊr Fournitures de bureau il1- i

 ̂* ^IMPRESSIONS DE LUXE T CIRTES OE 
VISITE f °̂ K

i Dernières Nouveautés en choix de caractères. î JJ

ctin-friw A. JEANNET LOCLE
Rayon des Tissus ponr Robes

NOPPÉ fantaisie , le mètre à 1 et. 1 fr. 25. 12785-3
SERGE FINE, en marine, grenat foncé et clair , et en noir, magnifique qualilé , plus

de 400 mètres, largeur 100 cm, à 2 fr. 10.
CHEVIOTTE DIAGONALE, teintes unies, largeur 100 cm, à 2 fr. 60.
CROISÉ-NOPPÉ, teintes mélangées, robes d'usage, à S fr.
FLANELLES IMPRIMÉES, pare laine, pour blouses, grand choix de dessins , à

1 fr. 95 et 2 fr. 25.
FLANELLES-MOLTON pour robes et matinées, qualité très fine , largeur 120 cm,

à 4 fr. 40.
MOLTONS pour jupons et langes , largeur , 75 cm,, à,l fr. 75 et 2 fr. 25. — Tissu et

teintes extra-fines , à 2 fr. 75. — Rayures fantaisies, à 2 fr. 75.

Rayon de Noir
MÉRINOS, pure laine , largeur 100 cm., à 1 fr. 40; largeur 120 cm , à 1 fr. 90, 2 fr-

25 c, 2 fr. 7ô, etc.
SERGE pure laine , très belle qualité, largeur 100 cm , à 2 fr. 10.
CHEVIOTTE. — CRÊPE. — BROCHÉS. — En très grand choix.

Rayon des Tissus coton
FLANELLES coton , en immense choix. — Pour CHEMISES et SOUS-VÊ-

TÈMENTS, bonne qualité, à 60 et 70 c; extra , à 85, 95 c. et 1 fr. — Pour BLOU-
SES et ROBES, dessins variés, à 70 et 90 c: qualité très forte , dessins riches, à 1 fr.
10 c. et 1 fr. 15 ; en largeur 120 cm, à 1 fr. 90, 2 fr. 25 et 2 fr. 50.

COTONNES VICHY, pour tabliers , très grand choix de nouveaux dessins, larg.
100 cm, à 80 et 95 c; qualité supérieure, à 1 fr. 15. Brochés, depuis 95 c.

MOUCHOIRS de POCHE, coton blanc, ourlés, à 1 fr. 85, 2 fr. 40, etc.; à bords
couleurs , ourlés de 40 cm , à 1 fr. 90 ; 48 et 50 cm, à 2 fr. 40 et 2 fr. 95. Mouchoirs-mé-
nage de couleur, ourlés, 3ô cm, à 1 fr. 70 ; 45 et 56 cm , à 2 fr. &5 ej 3 fr. 30.

Rayon de Draperie
DRAPS UNIS pour Confections, en marine , brun , mousse, gris foncé et noir , lare

130 cm , à 2 fr. 75 et 2 fr. 80. b

DRAP FLOTTEUR pour con fections , largeur 140 cm., en bleu , à 5 fr.; teintes mé-
langées, extra moelleux , à 8 fr. 25.

CHEVIOTTE bleue, pour costumes garçons, à 3 lr. 50; pure laine, à 6 fr. 25 et 8 fr-:
extra-forte , pour habillements de messieurs, en bleu et marron , à 13 fr. 50.

CHEVIOTTE très bonne , fantaisie anglaise, pour costumes de garçons, largeur 140
cm, à 7 fr. 20.

NOUVEAUTÉS en tous genres, pour vêtements de messieurs.

COUVERTURES DE LIT, en laine blanche, 150 sur 195 cm, à 9 fr.; 185 sur
220 cm, à 12 fr.; en laine rouge, mêmes grandeurs, à S fr. 50 et 12 fr. 75 ; en laine
couleur, dessins Jacquard , 150 sur 200 cm, à 10 fr. 80.

Escompte 4L pour cent au comptant

FABRIQUE DE CADRANS
J 'ai l 'honneur de porter à la connaissance de MM. les f abricants d'hor-

logerie, f abricants de cadrans et du public en général, que j 'ai repris la
suite de la f abricat ion de cadrans dirigée jusqu 'à sa mort par mon regretté
mari, J. WYSS f ils.

La pratique et les connaissances sp éciales que j 'ai acquises par ma lon-
gue collaboration aux travaux de mon mari, me permettront de continuer à
f abriquer des produits de lre qualité, de prie MM . les f abricants de bien
vouloir reporter sur moi la conf iance dont ils a valent honoré mon cher déf unt.

id®éYo7r7a
n
p $wX

l a/. Wyss f ils, ainsi que des marques et modèles déposés par lui. 11235-2
~VG-ar%r& T. -%XT~XS &i ffltg.

N'employez que

I AMIDON HEUMM
avec Marque M.9JËLJLf L'W.̂

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

16 Diplômes et Médailles d'or depuis 18G6, date de la fondation de l' us ine
En vente dans tous les bons magasins d'épicerie-mercerie. — Vente en gros chez M.

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

RÉSULTAT des Essais dn Lait dn 2 Octobre an 3 Octobre 1894.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Homs, Prénoms et Domiciles. fi |*|| î*~*f 11 OBSERVATIONS

Jacot , Henri , Eplatures 36 83,5 37, 14,
Niggli , Frédéric, Eplatures 36 32,7 36,5 13,
Wuilleumier, .Iules, Eplatures . . . .  36 33,4 36,4 12,
Hasler , Jean , Eplatures 36 32,4 35,7 11,
Zumkehr„ Jonas, Eplatures 34 33,8 36,9 16,
Nussbaum , Jean-Louis, Eplatures . . 34 32,9 36,5 13,
Schmutz, Christian , Eplatures . . . .  34 34, 37,5 12,
Ernv , Antoine , Bd des Crétêts 15 . . .  34 33,4 36,8 12,
Kerhen , Rosalie , Eplatures 33 33,4 36,5 12,
Kocher, Edouard , Eplatures . . . .  33 33, 36,1 12,
Houriet, Alfred-Ulvsse , Eplatures . . 33 32,8 36,3 10,5
Santschi , Rodolphe, Eplatures . . . .  32 32,0 30, 13,
Parel , Louis-Oscar, Eplatures . . . .  32 33,2 36,3 12,
Lehmann , Jea n père , Eplatures . . .  31 33,1 35,7 11, faible
Robert, frères, Eplatures 31 32,6 35,6 8,5 faible

Chaux-de-Fonds, le 6 Octobre 1894. Direction de Police.



VamnnianVC Quelque» bonB remonteurs
AC1UUUICUI o. trouveraient de l'ouvrage
suivi i la Manufacture de Chézard .
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et de capacités. 12766-3

PûmnntonP 0n demande de suite un
nclUUlllCW . bon démonteur et remonteur
lidèle et régulier au travail. Ouvrage bien
rétribué. 12787-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annp ont io  °" demande de suite une
Appl tllllc. apprentie couturière. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
2me éUige. 12788-3

A nnnnnf i  (>n demande de suite un gar-
AJipi Cllll. çon de 15 à 16 ans , bien re-
commandé, comme apprenti mécanicien
ou assujetti. — S'adresser rue du Progrès
n* 8. 12789-3
Qnnnontû O" demande de suite une
ÙCl rdlllc.  jeune Iille sachant faire un
ménage et soigner un enfant. — S'adresser
rue de la Paix 71, au rèz-de-chaussée.

12799-3

Pûin înoe. <-)n demande une bonne pein-
I clllLI Cù. tre en romaines Louis XV el
secondes, ainsi qu'un apprenti émailleur.
Entrée de suite. — S'adresser rue des
Klenrs 3, au 2'" étage. 12801-3

A n r iPOntiû  <-*n demande de suite une
Appj cllllc. jeune iille honnête comme
apprentie ou à défaut une assujettie
nickeleuse. — S'adresser ruo de la De-
moiselle 122 au 2»* étage, à gauche.

12802-3

Commissionnaire. JZ uft™ Z
comme commissionnaire. 12804-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*Rj*l***IC,to "n demande do suile plusieurs
fUlaP polisseuses avec, um- bonne avi-
veuse de boites argent , ainsi qu'une petite
Iille pour faire les commissions entre los
heures d'écolo. — S'adresser rue du Parc
n* 81, au 3me étage , à droite. 12813-3

Rinieooneo ®n demande de suite une
ril lIoûDUob. ilnisseuse de boîtes acier , si
possible ayan t oxydé, sinon , on la mettrait
au courant. — S'adresser ù M. Just Biou,
monteur de boites. Les Bols. A la même
adresse, on demande un pierriste-tour-
nenr. 12641-5

Jd Ult lvL 'it co • pour lesêbauches
est demandé de suite. — A dresser les
off res , sous chiff res A. B. 12629,
au bureau de l 'I M P A R T / A L .  12629-2
/ - p n i r n i i p  On demande un bon finis-
Ul u, I Cul a seur pour quelques heures par
j our — S'adresser chez M. F. Boccard ,
rue de la Paix 69. 12714-3

ÇûPPot"! <->u demande un prépareu r et
util Clb. acheveur ainsi que, plusieurs li-
meurs. — S'adresser rue du Parc 89, au
2mc élage. 12601-2

WinoilPC M- 13ilul Journot , entrepreneur
luJIlclll b. A Belle-Vue près JeslJayards,
demande do suile des ouvriers mineurs et
terrassiers . 12603-2

Homme de peine. J ^JZ ^JZ
jeune homme de 18 à' 25 ans pour faire les
gros ouvrages dans un magasin de la lo-
calité. On exige qu'il sache écrire. 12639-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ann pontio <->n demande une jeune tille
Appl cllllc. sérieuse comme apprentie
tailleuse, nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser chez Mlle Thiébaud ,
rue du Parc 78. 12640-2

AnnPOntï Une ma'son de banque de la
App l cllll. localité demande comme ap-
prenti un jeune homme instruit et ayant
reçu une bonne éducation. — Adresser les
offres avec certificats , Case 809, Poste
restante , Chaux-d e-Fonds. 12642-2

Pl iliccPIlCP 0n demande une bonne
f UllùûCUùC. ouvrière el une apprentie
polisseuse do cuvettes or et métal. — S'a-
dresser rue du Four 4 , au premier étage.

12644-2

lolino flllo (-)n demande de suite ou
u llllll UllC plus tard une .jeune fille pour
s'aider au ménage et garder un enfant.
Inutile de se présenter si l'on n 'est pas de
bonne commande. — S'adresser rue do la
Demoiselle 135, au 3me étage, 12650-2

Romnnton p I*a comptoir L. A. & J . DI-
UllIlUlIlllll . tesheim , rue de la Serre 61,
lJmSOI4l«ye,"l UëffilWlÂo km bon ouvrier sa-
chant bien remonter™!! 'pfèïe- 'W'ff gYM
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacités et moralité. 12614-1

Un Yoiturier S,e,ret de tm,te mo-
flot* hfiphprnn** p°ur uno exP,oiJafion -l"Gù UUlUclUl i S trouveraient emploi.

S'adresser au chantier Prêtre. 12637-1
fln r iomando de suite un limeur et
Ull UllUdllUC perceur chez Paul Cho-
pard , Geneveys-s/CouVane. 12652-1

RftîtipptJ Deux ou trois ouvriers mon-
DUllll l î ) .  tours de boites or faisant la
boite tout le long ou tourneur seulement,
sont demandés. Moralité et capacités exi-
gées. Entrée immédiate. — S'adresser sous
initiales D. (i. N .  A Fleurier. 12488-1

RpmflniPllP <̂ n demande un bon remon-
RllI lUll lcl lI .  tour pour grandes pièces
ancre. Ouvrage lucratif. — S'adresser rue
do la Serre 103, au premier étage, à droite.

12509-1
P p qypun  On demande un graveur sa-
U l d i C H I .  chant champlever l'émail.
S'adr. nu bureau de I'IMPARTIAL. 12510-1

RpîlîKÇP'KP *-*n demande un bonne ou-
UipuoMuoC. vrière repasseuse, connais-
sant la partie des pièces remontoirs. Entrée
immédiate. — S'adresser rue du Puits 9.
au premier élage , A gauche. 12511-1

innPPntlP Une J eune lllle de bonne fa-
Appi cl l l lc ,  mille pourrait apprendre
lingère ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à Mme E.
Maillard , lingère, à Xidnu près Bienne.

12540-1
¦MB,*"*" On demande mu- personne
Ŝ ^ap d'Age pour aider a la cuisine. —
S'adresser au restaurant des Gourmets ,
rue de Ja Ronde 9. 12502-1

Tail l p i lCP ^n demande dans une famille
lulllCUoCa de la localité, une bonne tail-
leuse. Elle serait nourrie et logée. Vie de
famille. — S'adresser rue D. JeanRichard
n* 29. 12501-1
Cpmrnritp On demande de suite une
OC1 lulllC. bonne fille sachant fai re tous
les travaux d'un ménage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et ca-
pacités. 12481-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

NinfrolpIlÇO ' , l !  demande de suite une
llltAClCllûC. ouvrière nickeleuse. — S'ad.
rue des Fleurs 22. 12489-1

À c c i l i û t f i û  On demande de suite une
AûùllJCllIC. assujettie régleuse. 12499-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna flllp 0° demande de suite une
UCllllC llllC. jeune tille pour garder des
enfants et s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 14, au rez-de-
chaussée. 12500-1
CnnTrnn fp Un ménage sans enfants dc-
ÛC1 1 (XlllC. mande, pour les environs de
Paris, une bonne de 20 à 25 ans, de tonte
moralité , vigoureuse, sachant bien laver et
repasser le linge. Die bons certificats sont
exigés. — S'adresser, avant midi , chez M»*
Nydegger, rue du Pont 13 B, Chaux-de-
Fonds

^ 
12508-1

Pnli cGancAC L'Atelier d« Polissa-i viiaacuscsa ges ue *,0îtes et cu.
vettes de la Terrasse, au Locle, demande
de suite 20 ouvrières polisseuses, AVI-
VEUSES et FINISSEUSES. 12443-1

Annaptpmpnt A louer Pour le n No_
npjJdl icmcui. vembre, un petit appar-
tement de 3 pièces avec eau installée et
Sortion de jardin , situé dans le quartier
e Bel-Air. Prix 420 fr. — S'adresser rue

de la Serre 25, au rez-de-chaussée. 12767-3

Annaptpmpnt A louer Pour st-Georges
Appdl ICllieill. 1895, un W appartement
de trois pièces avec dépendances, au soleil
et au Sme étage. — S'adresser au proprié-
taire, rue du Soleil 1 ou rue de l'Industrie
n° 2. 12775-1*

I AtTl*mPDl« Pour St-Martm
LUgeiHeHl3. 1894 , à huer plu-
sieurs beaux logements bien exposés
au soleil, rue du Progrès et rue de la
Demoiselle Deux pourraient être
loués de suite. — S 'adresser chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue de la De-
moiselle 135. 12786-1*

Ponr St-Georges 1895, .J2tTK&.
composé de trois pièces, corridor , alcôve
et dépendances. Maison d'ordre. — S'adr.
rue de la Demoiselle 19, au 2me étage, à
droite. 12790-6
T n r fp rnp r j t  A louer pour St-Martin pro-
JJUgCJllClll. chaîne ou pour plus tard, uri
logement do trois pièces, situé rue du Parc
n° 17. — S'adresser à M. J. Schoenholzer ,
rue du Parc 1, de 11 h. à midi. 12792-3

ï or fomont  A louer pour St-Georges 1895,
LUgClllClH. rue Léopold Robert 49, vis-à-
vis du nouvel hôtel, un appartement au
2me étage et composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances nécessaires. Cet ap-
partement ne serait remis qu'à des per-
sonnes d'ordre. — S'adresser au proprié-
taire

^ 
( H-5989-C) 127U5-3

Rû7 Ho MliniGCâo pouvant ôtre aménagé
aVIi UC l/llttUDùCC pour magasin ou
atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-1'

T flffPmPïlt A louer, pour St-Martin 1894,
LUgCUJClll. un logement de trois pièces
et dépendances. — S'adresser chez Mme
veuve C. Boillat , rue de la Promenade 12.

12811-3

rhflïïlhPP A remettre pour le 11 Novem-
UlldlllLIl C, i,re, une grande chambre à 3
fenêtres, pour bureau ou à des Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 43, au ler étage, à gau-
che. 12768-3

rhornhppç A louer pour le 15 Octobre
UllalllUl Co. ou ler Novembre, à des per-
sonnes honnêtes, deux belles et grandes
chambres non meublés, situées au ler
étage. — S'adresser rue du Rocher 2, au
Café . 12769-12

PihflmhPP A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée et indépen-
•dtrote.—6'adïes.ser -rue deTIhdUstrie 24.,
Au ^me étage:iVdriiW.'"'' J WfflFS'

Clhamh po A Jouer une chambre meu-¦J'IOlllUlC. blée, à un Monsieur tran-
quiJJe. — S'adresser rue de la Paix 65, au
2me étage, à droite. 12771-3

flhîi rnhpn à louer, meublée. — S'adres-UliaillUl C ser rue de la Paix 71, au 3me
étage, A droite. 12772-3
rDiamhpo A louer, à un Monsieur tra-Ulittlll Ul C. vaillant dehors, une belle cham-
bre bien meublée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 91, au 2me étage. 12791-3

PhamllPP A louer une belle et grandeUUaiUUl C. chambre à3 fenêtres , indépen-
dante et non meublée, à des gens de toute
moralité ; de préférence pour un atelier.
— S'adresser rue de la Demoiselle 127, au
deuxième étage, à droite. 12800-3

r.hamhPP*" A 'ouer de suite une cliam-¦j lldllIUi Co. bre meublée et indépendante ,
au soleil levant , à un ou deux Messieurs.
— S'adresser rue du Progrès 77, au 3me
étage. 12806-3

Phfi nihpp O" offre à ^ouer une chambre
UllalllUl C, meublée, à deux fenêtres. On
peut y travailler, si on le désire .

S'adresser rue de la Demoiselle 94, an
3me étage, à droite. 12814-3

Phamhp o A, louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée, indépendante.

S'adresser rue de la Serre 87, au rez-de-
chaussée

^ 
12810-3

Ponr St-Georges 1895 |nXt
Mars 11, l'appartement du second étage
composé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Mme Reinbold ,
rue du Progrès 32, ou A M. A. Challandes,
rue du Parc 58. 126'i5-5

A nn f lp fpmpnt  A louer P°ur St-Georges
Appai ICllieill. 1895, me Léopold Robert ,
entre l'Hôtel Central et l'Hôtel des Postes,
un beau grand appartement au 2me
étage, composé au gré du preneur de 4 à
6 chambres, dont une avec alcôve, balcon ,
cuisine et dépendances. 12552-21

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A Jouer, à des personnes de
UlldlllUl C. moralité et chez une dame
seule, une chambre meublée ou non , avec
part à la cuisine si on le désire. 12606-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂppartementS. poUr St-Martin 1894, de
beaux logements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances, exposés au soleil et
bien situés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au ler étage, à gauche. 10629-5

Annaptomont Dans V* maison d'or-
Appdl Iclllllll. dre, uri logement de 2
pièces, 3 au besoin , cuisine et dépendan-
ces, est à louer de suite. — S'adresser au
magasin d'épicerie, rue de Ja Place d'Ar-
mes 14. 12354-3
Cniin onl A louer pour cas imprévu, de
ûUUYoUl- suite ou pour époque à conve-
nir, un beau local (sous-sol )pour bouche-
rie, charcuterie ou tout , autre commerce,
atelier , etc.; à défaut on le louerait à une
famille d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 12390-3

Pj r t nAn  A louer un peti t pignon, au so-
rlgllUJl. Jeil, composé d'une pièce, cui-
sine et dépendances, avec part au jardin.
— S'adresser Boulevard de la Fontaine 13,
au 1er étage. 12605-2

On flflPO 'a P'ace ¦¦ une demoiselle de
ull Ulllo toute moralité. — A la même
adresse, à vendre une chaisse-poussette.—

S'adresser rue du Premier Mars 14 c, à
droite. 12646-8

PhflmhPP A l°uer de suite une chambre
UlldlllUl Ca meublée ou non à une per-
sonne solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage, à gauche. 12647-2

Phamh pPQ A louer de suite à des per-
UlldlllUl Co, sonnes soJvables deux belles
et grandes chambres non meublées dont
une avec alcôve, situées au premier étage,
conviendraient pour bureau ou atelier. —
S'adresser nie du Roclier2, au Café. 12258-2

AnniaPtPÎTlPîlt A louel-' P°ur St-Georges
Appdl IClllCUl. i89o, un appartement mo-
derne de 5 pièces, parquet partout , avec
toutes les dépendances, cour, jardin , bien
situé au soleil. Prix 650 fr. — S'adresser
ciiez M. Alcindor Jacot, ruo de Bel-Air 26,
au 2me ètage

^ 
12492-2

I APfll A *ouer Pour St-Martin prochaine
llUudl. un local pour société ou pour ate-
lier, situé au centre du village. — S'adres-
ser au café Jeanguenin, rue du Grenier 8.

7692-29»

Appartement. Martin 1894 un bel
appartement moderne de 4 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAZ,. 8474-32*

T flPîll A louer Pour *"e su'te ou Saint-
LlUlul. Martin un beau local de 8 fenêtres, ;
disposé pour comptoir et bureau, au cen-
tre de la ville. 2902-59*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T ntfomonfe A louer Pour le ler N°-LUgClllOlHù. vembre 1894, à 3 minutes
du village, deux logements de 2 et 3 pièces,
alcôve, cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser chez M. A. Schneeberger , Gran-
des-Crosettes 36, maison du Dépôt des
Postes. 12484-1
Unjjp nj n A louer de suite, à la rue Fritz
llld.gd.ollI. Courvoisier, un beau magasin
et logement remis à neuf ; vu sa situation,
il conviendrait pour un commerce de
mercerie. 12483-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ânna p fp mp nf A louer P°ur st-Marti n,
iipjj ai iClLICUl. un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances , cour et
jardin. — S'adresser rue du Nord 31.

12485-1
i 

1 rttfPTTIPTli A 'ouer d9 sui'e ou pour St-
UU5CIIICIII. Martin, un logement de trois
pièces. Pri x réduit. — S'adresser chez M.
PaUlard , rue de l'Hôtel-de-Ville 67 12486-1

T ACJPTTIPnt A J°uer pour cas imprévu ,
UUgCJUClll. de suite ou pour St-Martin et
au centre, un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
M é̂ ĵ m̂i^ .̂ *}\T*̂  *̂ -*1'S adresser au Bureau de 1 IMPARTIAL.

T ndomont Pour cas imprévu, à remet-
LUgClllClll. tre pour St-Martin, un loge-
ment composé de deux chambres, cuisine
et dépendances. Prix 340 fr. eau com-
prise. — S'adresser chez M. Jean Bichsel ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 12505-1
Phamhpo A J°uer> » UIle personne de
UlldlllUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée. —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. 12506-1

Phamh po A l°uer une chambre meublée.
UlldlllUl C. _ S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au 2me étage, à gauche. 12490-1

Phamhvae A Jouer de suite à Ja rue
UllalllUl Cb. Léopold Robert , vis-à vis de
la Poste, ensemble ou séparément, une ou
deux chambres indépendantes , exposées au
soleil , au rez-de-chaussée d'une maison
d'ordre et convenant surtout pour bureaux.

S'adresser à l'Etude Ch. Barbier, no-
taire, rue de la Paix 19. 12493-1

Annaptomont A louer P°ur st-Martin
iipjj ai IClucm. prochaine, un logement à
la Capitaine, au rez-de-chaussée ; soleil le-
vant, jardin. Prix 380 fr. l'an. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1. 12125-1

Pj r f n n n  de trois pièces, corridor , cuisine
ri gJJUU et dépendances, à louer pour le
11 novembre 1894, A la rue Léopold Ro-
bert 84. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 12371-1

On demande à loner ?eûmbrè0procimin
un petit LOGEMENT de 2 pièces. — Adr.
les offres avec prix sous initiales B. V.
12797, au bureau de I'IMPARTIAL. 12797-3

Un mi U U ( f ti sans eD^
an * demande à

Lll IHcUdgC •(,„„ pour st-Georges
1895, dans une maison d'ordre, un LOGE-
MENT de 3 à 4 chambres, à proximité de
la place de l'Onest. — Adresser les offres
avec prix , sous initiales G. C. 12634,
an bureau de I'IMPARTIAL. 13634-5

On demande à louer GEMENT 1
^pièces, situé au centre de la ville. 12734-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lino nopcnnno seu'e et de toute moralité
UllC pCl OUIIUC demande à louer au plus
vite un tout petit LOGEMENT.—Dé poser
les offres sous initiales E. M. 12735, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12735-3

On demande à loner t-MlrL0.̂ '
appartement de 3 pièces, ou à défaut 2
chambres non meublées, au centre. Paie-
ment assuré. — Adresser offres Case
1140, Succursale. 12747-3
Un hnmmo veuf demande à louer pour
Ull I1U111111C ie n Novembre une grande
CHAMBRE non meublée, dans une mai-
son d'ordre et chez des gens de toute mo-
ralité. A la même adresse on cherche à
placer deux jeunes garçons de 5 el 8 ans.
On donnerait la préférence où on pourrait
avoir la chambre. 12608-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner pa0pPfrtemenT
de 3 à 4 pièces, au rez-de-chaussée ou sous-
sol, pour atelier de mécanicien. 12630-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '
lira n Hqrf lP avec un enfant demande à
UllC UulllC louer de suite un petit loge-
ment d'une pièce ou une grande chambre
indépendante, située au soleil. 12632-2

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Z * Ẑ %1
posée au soleil, située' à proximité dlrCô!*
lège de la Promenade. 12503-1

S'adresser au bureau de J'IMPARTLWL. H

On demande à louer ŝlV L̂fdeux cliambres contiguës, indépendant
tes et bien exposées au soleii, pour bure&
et comptoir, si possible au centre de^!i*f
faires. L'une de ces chambres doijtrafae
meublée. A la même adresse, à vëlrale
quelques douzaines de finissageŝ  ate
pièces compliquées, à un prix très a^aW-
tageux. — S'adresser sous chiffres H£, H>
12483, au bureau de I'IMPARTIAL. 12482J1

j § g
On demande à acheter l& fflfi iémailleur. 12*5(8!$

S'adresser au bureau de J'iMPABTiAlqfl. j fe

On demande à acheter pou£!eraP-
pension , des tables, cliaises et glace. —
S'adresser rue D1 JeanRichard 33, au 2me
étage. 12609-2

On demande à acheter u;]a]Là S
commode et un tour aux débris en bon
état. — S'adresser rue des Terreaux 17, au
ler ètage. 12565-2

ÂPtlPt d'anciennes carabines , chez
nl/llul M. J. Magnin-Jacot, mécanicien ,
rue du Parc 34. 12563-2

A VPTlflPP ^e su"e> pour cause de dé-
ÏC11U1 C part, un joli potager à deux

trous, bien conservé. Prix 8 fr. 12773-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllrtPP un burin-fixe en bon.:>élSi î
I C11U1C —S'adresser rue de l'Industrie j

n" 7, au rez-de-chaussée, à gauche. 12796-8 <

Pnnççpftp A vendre une belle poussette il
rUUooCllc. anglaise, presque neuve. :y t> >

12807->3 :
S'adresser au bureau del'lMPARTiAL. _ a

i*ûYQi-=» Encore quelques habits, \BaV» IO manteaux d 'hiver, paletots
et pantalons pour entants de 13 à 14-,
ans. — S 'adresser au bureau de / 'IM-
P A R T I A L .  1270445;

A VPIlrtPP Plus'eurs iits, literie, T'beaV
K CIIUI C secrétaire, chaises, 2 cjj ais'jp j

de bureau , canapés, 1 bureau à 3. corp$, :
tables rondes, carrées, à coulisses et tablife )
de nuit, lavabos, 1 machine à coudre, ban-
ques, vitrines, lanternes pour montres,,

acom.mpdes, buffet^"' 'glà'ées,a^ae,(Fe!n?antl, I
'poU^settes, établis, ustensiles de ménage,
régulateurs, pendules neuchâteloises, une
descente de lit peau tigre, potagers, four-
neau x, dont un inextinguible, un banc de
menuisier, et une foule d'articJes don t le
détail serai t trop long. — Achat et vente
de meubles et outils d'occasion.

S'adresser à M. Marc Blum, rue de Ja tChapelle 3, maison du Café de la Crois.
Blanclie. 12610-19

A Vpn firP plus'eurs burins-fixes, tours
Ï CIIUI C à arrondir, tour pour mon-

teur de boîtes, tour pour polisseuse, tour
§oui pivoter, lapidaires, enclumes, tours

e pierristes, roues en fer et bois, layettes,
fournitures pour penduliers et pour toutes
les parties d'horlogerie, et outiis en tous
genres. — S'adresser à M. Marc Blum,
rue de la Chapelle 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 12611-19

À y -pnrlpp un P6'*' l't d'enfant, une forte
ï CJ1U1 C poussette usagée et un potager

français, à deux trous. A la même adresse
on se recommande pour de la couture.
S'adresser rue de la Serre 103, au pignon ,
à droite. 12698-3

À VPndPP une Rrande et jolie boite à
ÏCiJUJ C musique à l'état neuf ,

jouant 12 airs, plus des habits en bon
état d'usage et de propreté. 12705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vondpp Pour 35 fr * un k6* accor**Ï CIIUI C déon de Magdebourg, très
peu usagé et à double rangée, coûtant
neuf 80 fr. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, au 3me étage. 12707-3

A VPIldPP au comPtan '- 4 à 500 bouteilles
YCllUl C mêlées ; et pour collectionneur

un chassepot et un vieux VetterJi. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 18, au rez-
de-chaussée. 12746-2

- 7'y _ n»1

A VPJlfîPP à bas P3i.Jia.J»urin-fixe en
l Oliul C bon état avec support. — S'a-

dresser rue du Manège 18, au ler étage, à
droite. ... A. 12706-3
Dj ann A vendriSBa5j^^Sfén un piano.

S'adresser au bi|*̂ *|i|tlp^'lMPARTiAL.

A VplllipP plusieurSl? jj iiJn's à polir , des
ÏCUUI C quinqiMJ,! Iferres noires et

rouges à fr. 6 le kitï**VflTft|i# 60 ct. le kilo ;
Potée extra fine. — S'acffôsser à M. Pi-
dancet , rue du PuitnapU tj fT^ i 12655-2
Oicoail Y A vendrëfrëis grives chanteuses
UlùCatlA. ainsi q**ènè*lfAnde perruche
avec sa cage. —«j S'a^rweer rue de la
Serre 32, au pignon: ' 12633-2

; ; lUO l lJOI 'JL. : 
TOnnPP ' ou ĵjtn oujtpns , plus un
ÏCllUre tas de-bon .fumier. - S'adr.

à M. J. Barbezat , j^u^^Qi-andes-Crosettes.
;ill ÏOK *S t c i if  l*OD^-^

Hache-paille. Ê̂Jé ĴS &̂A la Boulangerie WenS^e. 12662-2

A VPllliPP l),,,M ie"«*̂  habits très bien
1CI1U1C conser*̂ fe|ji*nire autres

trois pardessus "pOTr^fennes gens
de 20 ans, pantafons, jaquettes.
S'adr. au bureau de l'lMt»Àtt*iAL. 11698-9*

r*- tul tOO—tr i 
**¦»•*»¦»' A vendre de suito un bon
•«MB chien de gui'dô : — S'adresser
Il TY;'àu bureau >de:l!ÎMi>AHTiAL.

**̂ »*!4 '• ''.. •I ' .?. " 12708-3

A VOnrfpo un tour to-agmiltfjcher ayant
ÏCUUIC ligne-droite. — S'adresser à

Mlle Zublin , épicerie. Ecluse, à Neuchà-
tel. '''M, *¦) '""M 3. 127a3-2

A VOndrP a bas tpri«, . ,un bon petit
ÏCUUI C fourneau1 en fonte. — S'a-

dresser rue de la Serre'102, au ler étage.
j *''" ;"; 12745-3

A
TrnnH pp un, !tpur,aux débris lapidaire
ÏCUUI C et' une zither neuve- — S'a-

dresser rue Fritz Courvoisier 58 A, au
pignon. 12440-2

A VPIldPP un ou ^eux out^s a guillocher,
ÏCIIUI C circulaire , avec accessoires.

On s'entendra pour le payement. 12534-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A YPnripp un tombereau. A la même
ÏCUUI C adresse, à louer une cham-

bre. — S'adresser rue de la Charrière 21A ,
au ler étage. 12551-2
A VPtl fipp un Potager n* 13, usagé, eh
A ICUU10 bon... état, avec tous les acces-
soires".' '" 12553-5

S'adresser au bureali de I'IMPARTIAL.

À VPIlriPP d'occasion tous les outils de
ÏCUUI C polisseuse de boîtes or, au

complet, avec établi. A la même adresse,
on demande une jeune fllle ou garçon
Eour faire quelques commissions entre ses

eures d'école. 12494-1
S'adresser au bureau de.l'lMPARTiAL.

A VPnrtPP un Potager n» 11, en bon
I DUUl C état , et leajoutUs de peintre

en cadrans. — S'adresser rue du Parc 16,
au pignon. aajgMBg 12495-1

=?tPSr,,*=^=5
Paprln Dimanclie matin à 11 heures,
ICIUU depuis l'EgliseAUe^uande à l'Hô-
tel-des-Postes, un Porlbnionnaie jaune
contenant fr. 5— Prière de le rapporter ,
contre récompense"lritt*,dft,ï1i'ogrès 15, au
ler étage. ***~ " ., 12739-2

PpPtln depuis la Garej aw(*^battoirs , un
rClUU bras de mécanique. Lo rapporte r,
contre récompense, „•),., tM>y,][ean Muller,
charron. 12740-2

Ppp(]|" dimanche dans le village un car-
l C l UU net d'adresses. — le rappor-
ter, contre récompense„au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 12742-2

Ppprtll m01'ci'edi soir , depuis le Crêt-du-
f C J U U  Locle à la rue clu Temple Alle-
mand env suivant la 'grande route, une
pèlerine pour pardessus d'homme. — La
rapporter , contre récompense , rue de la
Paix H9 , au rez-de-chaussée. 12743-2
Pr i onp  le 1" septembre un service à
ugal C découper argent, marque inté-
rieure de l'écrin Montbéliard. Les person-
nes qui en pourraient donner connaissance
ou le rendre au bureau de I'IMPARTIAL
recevraient une bonne récompense. 12653-1

Ppp Hii une boucle d'oreille en or avec
f C1 UU perles fines. — La rapporter , con-
tro récompense, rue Neuve- 11, au ler
étage. 12663-1

° Madame veuve ' L. "WSTssbrodt-Zyrô et
son fils Monsieur J.-E. Weissbrodt , Mon-
sieur Charles Zyro, avocat , à Thoune,
Monsieur Alexandre Eles à TJioune, Ma-
demoiselle Olga Engehiann à Thoune,
ainsi que Jes familles , Zyro, Eles, Enge-
mann et Weissbrodt" ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur cher et bien
aimé frère , oncle, cousin et parent

Monsieur Albert ZYRO
que Dieu a enlevé à leur affection Mard i
matin à 11'/s heures. ;à . l'âge de 56 ans,
après une courte mais ipanlble. maladie.

La Chaux-de-Fond'sne19 Oct. 1894.
L'inhumation, à JaqueUe ils sont priés

d'assister, aura lieu le Jeudi 11 courant,
à 1 heure de l'après-nHai: ";

Domicile mortuaire,yRue de la Prome-
nade 13. ..BEŒÎS'.y

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. Jug |U 12808-2

Monsieur et MadameiP^car Nicolet-Stei-
ger, leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfarits, les fatnîlles.Nicolet, Fabry,
Schanz, Droz, Trautwein ,' btit la douleur
de faire part à leurs amis' et connaissan-
ces de la perte qu'ils. Tiennent d'éprouver
en la personne dé ,'i'eur frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cou-
sin et parent, ' • ¦ . .

Monsieur Numa NICOLET
que Dieu a retiré à Jaiij Wfir4i .ll Vaurenin
près Sonvillier , danr4jH8Mnè année, après
une courte maladie. {i..

L'inhumation aura lieu à SONVILLIER
Jeudi 11 courant, SEQ hL après midi.

La Chaux-de-Fonds, "le 9 Oct. 1894.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. ¦"""' ;¦' 12809 1



ALLIANCE EVANGÉLIQBE
Réunion publique mensuelle, mercredi

10 courant , à 8'/- h. du soir, à l'Oratoire.
12536-2

RESTAURATION à TOUTE HEURE

Café - BrassBrïB fle TAvenlr
g§a***T rue Léopold Robert 18 a.

Le soussigné annonce à ses amis et con-
naissances et au public en général , qu 'il a
repris la suite du Café-Brasserie de l'Ave-
nir , rue Léopold Robert 18 A , tenu ancien-
nement par M. Paul Burnier. Il espère
par des marchandises de premier choix ,
un service avenant et actif , mériter la
confiance qu 'il sollicite. 127.37-3

Billard gratuit
Avis aux amateurs.

Salle à la disposition des Sociétés, Comités,
etc.

Se recommande, Ladislas Macejowski.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

i 
— Tous les jours —

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter. 12218-2

Cercle Montagnard
Tous les SAMEDIS

à 7 *¦/, h, du soir, 12413-2

Sopaiitrips
Se recommande. Le tenancier.

Brasser le Hauert
Tous les MERCREDIS soir

. dès 7 '/s heures,

TRIPES - TRIPES
à là Mode dé Caen.

12280-4* Se recommande.

Brasserie du CARDINAL
Dès aujourd'hui et à toute lieure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
ovec Meerrettig-.

Tous les Dimanclies soirs,

Macaronis aux tomates
ExceUente BIÈRE le FRIB0U8&

Genre PILSEN 12160-23

Enchères p ubliques
Mercredi 10 Octobre 1894, dès une

heure après midi , il sera vendu sous le
Couvert communal un grand choix de
MONTRES égrenées. 12411-1

REPASSEUSE EN LINGE
Une bonne repasseuse se recommande

pour tout ce qui concerne sa partie , soit à
la maison ou en journées. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41. au rez-de-
chaussée. 12261-9

PAUL PERRENOUD. Marclai-Taita, Grenier 14, Ctoïï-l-FoiÉ, VÊTEMENTS COMPLETS snr mesura, ùj ti 1& fr. ££J-£

BrasserieKRUMMENACHEB
Seulement CE SOIR, dès 8 heures ,

Grand Concer t
donné par les

Schweizer Jodler
(en costume national)

avec accompagnement de ZITHER.
ENTR éE LIBRE ENTR éE LIBUK

JEUDI et jours suivants,
dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donne par le

HeltmaïklâDjse
de retour d'Anvers. 12783-1

TTnrlno*orin Un *>on visiteur-ter-UUI lUgDI lD.  mineur , prati quant
son métier depuis 15 ans et bien connu
comme capacités et moralilé , cherche l'en-
trée d'une maison sérieuse, spécialement
pour les pièces A quantièmes et autres , en
fournissant boites et mouvements. — S'ad.
sous chiffres 1'". V. Posle restante, Mor-
teau. 12761-3

Mouvements. tSSSiJt TnTt
de mouvements plantés 18 à 20 lig. ancre ,
remontoirs , verre et savonnettes. — S'adr.
Case 2567. 12762-3

ACHAT DE MONTRES
pour 1* A l l e m a g n e

On demande à acheter au comptant de
l'orles quantités de montres en tous genres
pour l'Allemagne. Si les prix conviennent ,
on remettrait des commissions suivies et
régulières. — Adresser les offres , avec in-
dications bien précises , Case postale 830.

12781-:!

BOULANGERIE
A remettre do suite ou pour le 23 Avril

1895, une boulangerie dans un quartier po-
puleux de la localité.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 12776-4

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Place DuBois

Véritables 12784-1

g£ Saucisses Allemandes an Foie
Boudin

Se recommande, Cn , BEISER.

PAIliiAII On prendrait encore
™ VmMBm.WMmm quel ques bons pen-
sionnaires , ainsi que des demoiselles,
lionne pension el prix modi que. — S'adr.
chez M. G. Richli , rue des Terreaux 8.

12779-:!

CAFÉ A MWii
aux Planchettes

Le café tenu par Mme Grandperrin est à
louer pour Si-Martin 1804 ou plus lot si
on le désire . — S'adresser à Mlle Félicie
Boston, aux Planchettes. 12782-3

OIT DEMANDE Jsf lJË^
commerce ou un dépôt de fabrique. 12778-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Raisins de table
Jaunes du Piémont , 5 k., à '.l fr. 50.
Rouges du Tessin , 5 k. 3 l'r. 25. 10 k. 4 fr.
Châtaignes vertes belles, 1er choix , sac de

10 k., à 2 fr. 90. 20 k., à 5 fr.
Le lout franco contre remboursement

Gins. Anastasio. Lugano.
(u-2759-o) ' 12361-*3

fr iî AT7TT?Tî de jardin de lre qualité\1£\.£\ V lùfl cl HEGAIIV à vendre . —
S'adresser à M. Paul Courvoisier , à Mon
Repos 11, qui indi quera. 12780-6

A LOUER
de jolis LOGEMENTS de 3 pièces,
avec jardin, cour et lessiverie,
ainsi qu'une ÉCI'RIE avec grange,
au centre des affaires.

S'adresser au Bureau , rue du
Progrès 3. 12752-12

fl^f A ^
ne Personne solvable de-

*>*»¦ <C» mande à louer de suite ou
pour St-Martin un café ou une épicerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12545-5

5, Rne du Premier-Mars 5,
Pour cause de départ ,

Liquidation
du Magasin d'ÉPICEKI E, YIXS & 1,101 T.l US .
SIROPS, vendus aux prix de facture.

L'agen cement du magasin et de la cave
sont a vendre à des conditions favorables.

Le magasin avec appartement sont à
remettre pour St-Martin ou plus tard.
12753-6 .1. HUMBEKT.

A *yTO On prendrai! un jeune en-
**¦ ¦LO« fant en pension. Bons soins
sont assurés. — S'adresser rue du Pro-
grès 4 , à la boucherie. 12758-3

Maison à vendre
A vendre une pelite maison d'habitation

avee grand dégagement , le tout situé dans
la deuxième section de la Chaux-de-Fonds.
Conditions très favorables.

S'adresser à M. Theilc , architecte , rue
du Doubs 93. 12754-3

CHASSEURS !
Occasion unique

A vendre pour cause de santé, un excel-
lent fusil de chasse presque neuf , à des
conditions excessivement avantageuses. —
S'adresser rue de la Cure 5, au 2me éta^e .
, 12617-1

In nhpnnhp ««««e ass©-
•Ui! UllUl Ul lw clé pour une som-

me de 20 & 30000
fr.. à une maison s'occupant d'applica-
tions électriques et pouvant offrir des ga-
ranties sérieuses. Connaissances techni-
ques el commerciales. — Offres sous chif-
fres C. 11016 L. à l'Agence de publicité
Haasenstein A Vogler. Lausanne.

12760-2

M VLLLARS
Cours fl? rlaTTîP P°t"\ demoiselles et
UUU1ÔUC UdUùO messieurs commen-
cera Je 23 octobre. 12621-5

Rensei gnements el inscri ptions an ma-
gasin de Musi que de M. Léopold Beck.

Ponr St-Georges mi
un beau MAGASIN au centre de la ville,
situé sur une place trè s fréquentée, à l'an-
gle de deux rues, ainsi qu un AI'PAR-
TE.MI2XT dans la même maison , sont à
louer.

S'adresser à MM. S. Wolff et fils, rue
du Marché 2. 12755-12

Enchères publiques
Mercredi 10 Octobre 1894, dès 10 Ji.

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. 12412-1

(rranfl r-Vini **** de musique pour une
UranO. CHOIX et deux zithers. - S'a-
dresser au magasin de musique Jules Per-
regaux, rue Léopold Robert 14. 12369

Ufl alliinn A 'ouer. près de lal WM ¦»¦»»»¦¦ • Gare, une petite mai-
son pouvant servir d'atelier ou de maga-
sin. — S'adresser à M. Jules Perregaux,
rue Léopold Robert 14. 12368-1

KatATaTfàfiiama**, Une honorable fa-
0 LUSlWMa mme de Kalnach
(Ct. de Berne), prendrait en pension un
jeune garçon de 13 à 14 ans pour appren-
dre la langue allemande. Prix 150 fr.
par an. Vie de famille et bonnes écoles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12618-3

FllBpicerïe Française, GÛËÏÏËK m M
l-f t Grand choix de LAINES à TRICOTER , qualité garantie , depuis 2 fr. 25 la livre "- ĝ r

r §-1§1! 5P »8 AVÎC imnAaPtant Dès ce jour , il sera fait un escompte de 5 pour cent sur tous les achats payables en espèces le 23 avril et le 11 novembre à partir de 1895, sur présentation » H !
M g W «VI» lUipUl laU U du carnet remis à chaque acheteur. 1*2843-25 S {=j :.' "

H S * "W"JKwac -» M^LT *?€*mM.iprsr m.'m'jp 8 -a ûs -S
I £¦»» IVOXA. — Tùea prix actuels de tous les article s ne seront JP>«.M nusiiientés. £***, " S

^SalBc  ̂̂ ÇBiBflaW •^F*̂ |>V jt^HtflaW V^P^W). .̂ ""lîB-V <<Wa!BB*W JalBBMk, ¦at'affwPWk. ^BBBWk ̂CPBW» jtMaSJjj^-

GRANDE BRASSERIE Dl] SQUARE
.A.TLJ oixi? d.'ih.'uJL

Débuts de la Troupe Mirs et Harrmann fils
de BALE 12751-1

Appartement à louer
A louer pour le 11 IV01''f<.ll IbKl<: 1§91 un beau

logement de (rois pièce*, avec toutes les dépen-
dance*, agréablement situé au soleil. Prix très
modéré. — S'adresser rue Saint-Pierre IO, au
premier étage. 12748-6

tt^BEy^f^laKyÉ &W[ftjfl WHnaBBanla Ŵ ^oP^fr*

' •mZlSSÇaW HB i» B*Tr^***l

j ty**T*»^^^9 
( l l - H l ld Choix Ï&JE '¦"-; f j  .

i^^-Jwsfi (l'Ait 
I I I  

I I S  pour I M  AVIS. ijLJ|
p"**jJjEf| SOUS-VÈTEMEXTS BP SIISHII^T^

Swj GILETS de CHASSE. KlLalBB
j j |h -^ ||gSH  12516-4* KIDI'AI

X. 
Kj B^»B

' InjmHtfflLraqV iw] Hî .jB'̂ ^ffli

â5r Potages à la Mille j Ê-iag)

/ Mlle E. Faivret /
/ MODES PARISIENNES /
/ 44, Rue du Parc 44 M

/  est de retour de Paris f
/« -.#/ <°7s') :i £f

WL Ca-E*t^5a.I»»T-IZI. CHOIX
lll DE 4491-65 Bji

BOUTONS & GARNITURES!
' Haute "Nouveauté! — Haute Nouveauté !

1 DOUBLURES pour Rotes. - FOURNITURES pour couturières i
1 LAINES EN TOUS GENRES i
m Articles p our Bébés i |1 LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS 1
î lj BB Prix très £*,~*rt£ XJL-ts>.&;&xx.?c. IB *' .'

ocîocacaoDocicxîcacoccxxxjaa

8 Café des Alpes g
S 12, EUE ST-PIERRE 12.
Q M. Paul BURNIER annonce à sa Q
Q clientèle , à ses amis et au public Q
X en général, qu 'il vient de reprendre le H

g Café des ALPES g
i 12, Rue St-Pierre 12, Q

I

Par des consommations de pre- 0
mière qualité, un service propre et N
un accueil cordial , iJ espère s'atti- A
rer la confiance qu 'il sollicite. ij

Tous les LUNDIS : 12595-4 <

Gâteaux au fromage g
Se recommande, Paul Burnier. Q
ooooQcxxx3QOOcx32aacx3aod

^*̂ B""̂ "'̂ BMBBI près de la Gare
f?3 Chanx-de-Fonds
1 CHAPEAUX - MODÈLES M

1 Chapeaux I
j  garnis et non garnis

i l  pour Dames  et F i l l e t t e s  j '-J
m et tuâtes les ImiFîitnres pr modes E j

I D Se recommande, •: > f

12628-8

S Vous ne perdrez I
^^^ votre temps

11 en allant voir les beaux étalages du

| Grand Bazar du
| Panier Fleuri

[: I Abat-jour Abat-jour Abat-jour
It ' iJ en papier plissé, depuis 20 c. à
K » 5 francs.

JH Papiers couleur pour Abat-jour.
Voiles pour lampes.

ÉCRANS
IB Pri x avantageux. Prix avantageux.


