
— JEUDI M OCTOBRE 1894 —

Cnion chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 11, k 8 »/, h. du soir : Causerie de M.
Pettavel sur « Venise ». — Chant de la Section.

•Club du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 '/s h. du soir ,
à la Grotte.

«Cazin-Club. — Réunion , jeudi 11, k 8 V, h. du soir ,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 11, dès 8 h.
du soir , au local.

<Club de la Pive. — Séance, jeudi 11, à 8 V» h. du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 11, ù 8 V» h-
du soir, Brasserie du Cardinal.

'Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 11, à 8 ' -, h. au soir, au local (Chapelle 5).

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 11, à 8 Vs "•du soir , au Cercle.
Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-

ces, jeudi 11, à 8 '/» h. du soir , à la grande Halle.
"Théâtre. — Direction : Alph. Scheler. — Jeudi 11,

a 8'/ s h. du soir : Le testament cle Cc'sar Girodot ,
comédie en 3 actes , et Les Espérances , comédie
on 1 acte.

•Club du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 '/s h-
du soir, au Café de la Blague.

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

'3rasserie Krummenacher. — Grand concert lous
les soirs, dès 8 heures.

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 12,
à 8 >/, h , du soir , Brasserie Hauert.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , vendredi 12, à 8 »/, h. du soir, à la
Halle du Collège pri maire.

.Bibliothèque du Grûtli romand (l« r Mars 7 a).
—¦ Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi ,
de 8 TïTa" TfTh. du soir.

«Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 12, à
8 l l% h. du soir , au local.

-C. A. S. (Section Cbaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 12, k 8 l ', h. du soir , au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

English conversing Club. — Friday evening at
8 • , o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Freitag den 12., Abends 8 '/» Uhr , im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 12, k 8 V« h. précises du soir , à
Beau-Site.

La Chaux-de-Fonds

(De notre correspondant spécial .)

Les meubles
Quoi de p lus agréable qu " un mobilier con-

fortable aux teintes harmonieuses plaisant
à l'œil . Est-il rien de meilleur que le chez-
soi , le nid capitonné où l'on s'enferme, où
l'on resp ire à l' aise , largement , entouré de
toutes les choses qui flatten t nos goûts et nos
manies. Car il y a des manies et tel mobilier
peut à première vue faire juge r du caractère
de celui qui le possède. Rien n'est plus per-
sonnel : une chambre porte le cachet, de celui
qui l 'habite et le personnifie aussi bien que
son style ou sa façon de s'habiller.

Une foule d'exposants offrent , sous la cou-
pole , de tentantes collections et chacun peut
trouver dans celte classe des modèles cadrant
avec ses goûts quoi que les nouveautés n 'y
soient pas en très grand nombre.

Il y a de tout, depuis le meuble banal , le
simple meuble , jusqu 'aux combinaisons raffi-
nées des dilettantes et des artistes.

Le tapis et la tenture , fondement de tout
ameublement , sont bien représentés. Il y a
toute une série de lap is de Perse, de Smyrne ,
qui ne manque pas de valeur. Les tentures ,
en dehors du Japonais et de la tap isserie fran-
çaise, sont en petit nombre. La vraie tenture ,
à notre avis , c'est la belle , la merveilleuse
tenture persane , ce sont les étranges compo-
sitions de Smyrne déj à notées, les produits de
Karamaure.

Exception faite pour les Gobelins el At ibus-
son. le tap is, la porlière n 'ont élé compris en-
core qu 'en Orient.

Nous n *en prétendrons pas autant des meu-
bles meublants comme disent les tapissiers.
Tout ce que produit l'Orient est discutable
sous ce rapport et ses meubles sont beaucoup
trop fioritures. Ce ne sont guère que des tapis
en bois : il y a lant d'enjolivures de nacre,
d'ivoire, d'écaillé, que cela en fail des bibe-
lots de musée , d'exposition , mais non pa%de«
meubles. Nous leur préférons de beaucoup
nos sculptures, la grâcemîgnardedu LouisXV.

la coquellerie du style Louis XVI. Louis XIV
est bien imposant , bien lourd , mais le sty le
Louis XIII, le Henri II, le style Renaissance ,
les anciens gothi ques, par qui donc sonl-ilâ
dépassés ?

Il y a à voir quelques curieuses pièces clans
tous ces sty les, exposés de ci , de là , chez di-
vers fabrican ts. Une mention doit être don-
née cependant à une chambre de toute beauté ,
d'un pur sty le Louis XVI , où l'on trouve deux
ou trois grandes pièces d'une valeur artisti-
que supérieure.

Notons aussi les bahuts Henri II exposés
chez deux ou trois sculpteurs sur bois. Des
meubles vénitiens ont aussi un charme exoti-
que et doivent faire bon effet dans un ensem-
ble, s'ils ne sont pas en trop grand nombre.
Maintes fabrications plus simp les sonl aussi
représentées dans la classe d'ameublement, j
Comme nous le disions , il y a là des meubles .
pour tout le monde. Nous nous sommes bor-
nés à parler des plus curieux côtés de l'Expo-
sition ; des quel ques catégories qui ont un
côté prati que indiscutable , comme le meuble
de bois courbé par exemple, qui ne manque
ni d'élégance, ni de confortable , et qui se ren-
contre en assez grand nombre sur le passage
des visiteurs.

Dans la classe de l'ameublement , la maison
Fontaine-Souverain , de Dijon , expose : une
remarquable cheminée massive en pitchpin ,
très artisti que ; un jeu de jaquet monté sur
pieds et un petit appareil très curieux , appelé
valet de chambre, et dont la place est indiquée
dans toutes les chambrés à coucher. Ce petit
meuble est ingénieusement disposé de ma-
nière qu 'en se déshabillant on y place commo-
dément , et chacune à sa place, les différentes
parties du costume : vêtements , chapeau , cra-
vate , chaussures, etc.

Citons encore , dans la môme classe , une
corbeille à quatre faces, sur pieds, en noyer
découp é, et des chaises.

Le meuble d'art

Le meuble artisti que est bien représenté
sous la coupole , mais nous devons nous bor-
ner à mentionner seulement le meuble scul pté
sur des modèles anciens et le meuble italien.

Une importante maison a exposé des bois
de meubles vraiment remarquables. Ces meu-
bles sont tous copiés sur des modèles qui se
trouvent dans les châteaux de Fontainebleau
ou de Comp iègne, ou sur de belles pièces du
palais de Versailles.

Certaines chaises cannées et dorées , des vis-
à-vis, des consoles, de petites tables à quatre
pieds recouvertes de marbre , tout enfin n 'est
qu 'une suite de petits chefs-d'œuvre de sculp-
ture sur bois. — Ces meubles sont de grand
prix. Il y a de petites chaises qui valent six
cents francs et le vis-à-vis Louis XVI, si joli-
ment orné de roses,atteint , croyons-nous, dix-
huit  cents francs.

Non loin se trouvent les meubles italiens
dont nous avons déjà dit un mot. Ils sont très
curieux à cause de certaines teintes du bois
et aussi de bois spéciaux qu 'on emploie au-
delà des Al pes.

De nombreuses glaces de toutes formes at-
tirent également nos regards formant de char-
mants bibelots de tables , originaux et commo-
des. Les cadres des unes formen t des harpes
capricieusement ornées, des violons encom-
brés d'amours, une variété de garnitures in-
téressantes bien propres à jeter une note gaie
dans un salon.

Une vitrine renaissance, copiée sur un mo-
dèle des musées de Venise, un vaste bureau
ministre, un immense fauteuil sty le Médicis
de Florence, pris dans le musée de cette der-
nière ville , une belle statue de la Fortune , des
mosaïques, voilà avec des verres vénitiens les
princi pales curiosités de cette exposition.

Notons les bois originaux dont on se sert
en Italie. Ces bois jaunes et blancs sont très
curieux : l' arbre qui les donne est appelé
cimbrus ; el les teintes plus sombres sont ob-
tenues par les colorations spéciales.

Une autre exposition vénitienne nous mon-
tre une superbe cheminée en bois sculpté ,
toute ornée de personnages, de guirlandes de
Heurs et de fruits. Quelques colonnes sont
aussi à remarquer , ainsi que des sièges et des
fauteuils garnis de velours de Gènes superbe.

L'orfèvrerie
Tout le monde aime l'orfèvrerie , même

ceux qui n 'en peuvent avoir , ceux-là surtout ,
peut-être pour celte raison , que la possession
enlève beaucoup de charme aux différentes
choses et que les désir les embellit.

Notre plume ne nous a pas encore permis
de nous ranger dans la catégorie des satisfaits ;
aussi l'orfèvrerie , en tant que propriété , nous
esl inconnue. Nous essaierons, malgré cela ,
de parler sans trop de chaleur des beaux ob-
jets exposés, mais nous en ferons assez l'éloge,
car ils sont remarquables réellement.

L'orfèvrerie se trouve autour de la grande
colonne centra!e,sous la coupole.Un e vaste ex-
position d'orfèvrerie Christofle commence par
attirer les regards. Il esl inutile de nous éten-
dre sur les services rendus par cette industrie
à tous ceux qui ne peuvent avoir de vaisselle
d'or el d'argent et qui , cependant , peuvent
avoir mieux que des objets de plomb ou de
fer étaraé. Disons seulement que l'on trouve
dans l'exposition de la maison Christofl e "une
quantité de très beaux objets.

A côté des services ordinaires , de grands
plats ciselés, des services à thés et à café , des
surtouts , des candélabres de sty le, imités des
plus belles pièces connues. Mais là où l'expo-
sition devient infiniment plus belle, plus
riche et p lus artisti que, c'est dans la petite vi-
trine qui fait face à celle que nous venons
d'examiner.

'Sous cette, vitrine, il y a des pièces vrai-
ment merveilleuses, c'est" a lors de la véritable
orfèvrerie , des services d'argent , des objets
ciselés dans l'or , le tout présidé par une ad-
mirable Amphitrite d'ivoire montée sur un
socle d'or et d'argent , dont la ciselure consti-
tue un véritable chef-d'œuvre.

Chacune des pièces p lacées dans cel étalage
mérite un long examen ; nous nous croyons
obligés de les signaler presque toutes :

D'abord un service à thé sty le Louis XV
d'une forme tout à fail originale et charmante.
La ciselure en est parfaite e. l'on a donné à la
malière précieuse une teinte qui met encore
en relief le côté artisti que du travail.

D'autres services de sty le Louis XVI et
Louis XV se présentent encore, lous ornés de
ciselures délicates.

Plus loin quelques buires précieusement
ornées. Une d'entre elles allire plus spéciale-
ment l'attention par son anse admirablement
fouillée. C'est un buste de femme qui sur-
plombe l'orifice du vase et qui s'en va mou-
rant très gracieusement dans les bas côtés.

Divers objets de toilette entourent ces piè-
ces intéressantes. Il y a des bonbonnières et
des boites à poudre d' un très beau travail ; de
petites statuettes agrémentées d'or qui , dans
une étagère, doivent faire le plus bel effet.

Encore de l'orfèvrerie de table : un service
Louis XV idéal , et un déjeuner , des huiliers
et des salières parfaites.

Mentionnons aussi les chandeliers d'argent
et les petils candélabres à deux bougies, qui
sont des copies de pièces de musées.

Au moment de clore celle série d'articles
sur l'Exposition de Lyon , il nous semble en-
tendre une voix grincheuse nous interpeller
pour nous adresser ce grave reproche :

« Comment, Monsieur , vous avouez avoir
passé plusieurs jours à Lyon et c'est là lout ce
que vous en rapportez ? »

< Hélas oui , et je pense même que parmi
les lecteurs de Ylmpartial , vous êtes le seul à
vous p laindre. »

c D'accord , mais le côté pratique de vos
investigations , lequel est-il? Où sonl vos re-
levés stalisli ques et quels sont les ensei gne-
ments que vous nous rapportez ? Cessez-là vos
énuméralions el discutons , je vous prie. »

« Discuter , pourquoi ? De ce qui précèd e,
je n 'ai rien inventé. Simp le bachelier en va-
cances, j' ai laissé mes yeux voir , mes oreilles
ouïr , et si , de temps à "autre , une discrète ap-
préciation esl échappée à ma p lume , je le dé-
p lore el en demande pardon. Le côté pratique
manque, effectivement du tout au tout à mes
brèves descriptions , j' ai volontairement omis
de parler des livrées de «La Belle Jardinière » ,
des denrées alimentaires solides el li quides

fort utiles dans la vie , des moyens de chauf-
fage qui cependant sonl manne bénie à notre
allilude. Je n 'ai pas davantage mentionné les
fabriques de sabots el de chaussures, el j'ai
même traîtreusement omis de signaler une
séance du « Congrès des pomologistes » à la-
quelle j' ai cependant eu la grandeur d'âme
d'assister pandant trois minutes entières.

» J'ai fait pis encore . J'ai volontairemen t
laissé de côté quantité de belles choses dont
il m 'eut cependant été agréable de parler,
telles l'horlogerie , la métallurgie , la pho-
tographie , les marbres de Florence , les glaces
de Saint-Gobain , les cristaux de France et de
Bohème , les verres de Venise, l'imprimerie et
la l ibrairie , la carrosserie , l ' industrie des mi-
nes, l'agriculture , la viticulture , l'électrici té
qui scintille partout magnifiquement , la vélo-
cipédie , la fonle d'art , la mécanique , les che-
mins de fer, el quanlité d'autres qui auraient
mérité mieux qu 'une simple men tion.

» Que voulez-vous, on ne se refait pas en
une semaine el au risque de passer pour un
être superficiel , je me cloître derrière Je ra-
pide coup d'œil d'ensemble annoncé au début
de ces notes fugitives. Croyez bien , cependant ,
Monsieur , que... ¦»

Mais le Monsieur grincheux a disparu et je
demeure-là avec mes raisons qui n 'en sont
pas. Tant p is.

L'Exposition de Lyon esl certainement bril-
lante , mais elle ne mérité pas l' appellation
d'universelle ou d'internationale. Elle est
avant toul locale , régionale aussi , et l'empla-
cement immense réservé aux produits des co-
lonies françaises prouve que le gouvernement
a voulu mettre en releif , d'une façon toute
spéciale , l' exposition coloniale. Les efforts les
p lus grands ont été tenlés de ce côté, el lout
patriote français ne saurait qu 'y applaudir.

Nous qui avons le bonheur d'être Suisse,
nous revenons avec celle conviction c'esl
qu 'en Suisse, à l ' instar de nos grands voisins,
nous aurons raison de multi p lier de p lus en
plus nos expositions locales , cantonales et na-
tionales. La siluation économi quequi nous esl
faite présentement nous oblige à trouver de
nouvelles forces en nous-mêmes,à ne compter
en malière industrielle et agricole que sur
notre énergie el noire initiative , et nous nous
faisons une joie anticipée de la comparaison
que nous pourrons établir bientôt entre l'Ex-
position cle Lyon à son déclin , et la future
Exposition nationale suisse à laquelle Genève
s'apprête dès maintenant à donner un éclat
qui sera une révélation pour beaucoup.

L'Exposition die Lyon

(De notre correspondant particulier)

Prochaines vendanges — La surveillance des ap-
prentis à Neuchâtel.

Neuchâtel , 10 octobre 1894.
Dans ma dernière lettre, je croyais pouvoir

vous annoncer la levée du ban des vendanges
pour le 8 oclobre. Nous voici au 10, et l'on
ne vendange guère encore que dans quelques
vignes isolées dont les propriétaires ont ob-
tenu des autorisations spéciales. Le ban ne
sera probablement levé que lundi prochain.
C'est qu 'aussi nous avons eu la semaine der-
nière le lemps le plus désagréable qu 'on
puisse imaginer : pluie maussade et froidure
précoce. Mais dimanche le lemps s'est remis
au beau , et plusieurs Sociétés qui avaient
cru devoir renvoyer les fêtes champêtres or-
ganisées pour ce jour là ont dû le regretter.
Aujourd'hui , mercredi , au moment où je vous
écris ces lignes, il fait grand soleil , el la tem-
pérature esl très douce. Nous espérons donc
que la vendange pourra finalement se faire
dans d'assez bonnes conditions.

A mesure que l'automne s'avance, chacun
se remet à l'œuvre avec plus d'entrain Nous
avons en perspective pour l'hiver prochain ,
comme d'habitude , des conférences , des con-
certs , des représentations théâtrales , plus des
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- ¦ ; H Orbonnes œuvres en grand nombre. Parmi cel-
les-ci, je ne vous parlerai aujourd'hui que de
l'activité des commissions d'apprentissage , qui
avaient interrompu/ leurs visites pendant l'été
et qui viennent de les recommencer. No'us ar-
rivons peu à peu , à Neuchâtel , à une app lica-
tion efficace tle la loi' cantonale. La première
série de visites s'est faîte , l'année passée, très
rapidement , afin de nei jpas indisposer les maî-
tres et les maîtresse^ 3'apprentissage, et de
bien marquer qu 'il n'est dans l'intention de
personne d'en Iaire un instrument de tracas-
serie ou d'indiscrétion. Celte fois-ci , les délé-
gués font leurs visites un peu plus longues;
assez longues môme lorsqu 'ils s'aperçoivent
qu 'il y a lieu d'encourager spécialement l'apH
prenli ou de rappeler le patron à l'observation
de ses devoirs.

Cependant , d'après ce que j'en ai ?UiJp
visites se font toujours avec beaucoup d&îa»t.
Lorsqu'il paraît évident aux délégués, dès
leur entrée dans la boutique ou dans l'atelier ,
que tout se passe très bien , que l'apprenfls-
sage se poursuit dans des conditions norma-
les et conformément à la loi , ils se gardent
bien de prolonger leur visite à plaisir. J'aime
à croire qu 'ainsi les commissions d'apprentis-
sage auront , au bout de leur deuxième série,
le sentiment que la loi est généralement bj'èïi
observée dans notre circonscri ption commu-
nale , et que s'il se commet encore quelques
abus, elles ne ta rderont pas à pouvoir les faire
disparaître. Après cela , je dois ajouter pour-
tant que quelques' patrons, peu soucieux des
nouvelles lois et dës"arrêlés qui les accompa-
gnent, cherchent encore à éviter la surveil-
lance des commissions en ne faisant pas ins-
crire leurs apprentis ^ l'Hôtel-de-Ville comme
ils le devraient.,',,ï^squTà présent les délégués
ont admis que ces omissions provenaient de
simple négligence, niais il est certain que
l'année prochaine^ils , devront sévir avec ri-
gueur — en requérant l'amende - contre les
patrons récalcitrante.; ,,

Tout ce qui pré.cew.frjs 'app lique aux appren-
tissages soumis à là surveillance des commis-
sions des Conseils de prud'hommes. Mais que
vous dire de la sïïrVeillance opérée par les
soins des syndicats "?' —' Quel ques-unes de ces
commissions syndicales sont très bien organi-
sées. D'autres? il fôtft'l' avouer , le sont moins
bien el auront grand besoin des directions et
du concours ;de- l'inspecteur canlonal des ap-
prentissages qui'ŝ fia prochainement nommé.
Il serait équitable aussi de mettre à la dispo-
sition des côm'niîâs'îôns syndicales un crédit
assez large qui 'leur permettrait de payer à
bon prix les journées que la surveillance des
apprentis fera-|rerdre aux ouvriers et aux pa-
trons qui s'efr chargeront. Car , chacun doit
comprendre que cette surveillance est' Une
mission délits*t»gat que les citoyens qui veu-
lent bien s'y prêter doivent au moins avoir le
sentiment que leur lemps leur est suffisam-
ment rétribué. —} Du reste, les syndicats sau-
ront , sans nul* doule^ faire valoir leurs droits
en temps utile.

J'ai pensé intéresser quel ques-uns de vos
lecteurs en vous donnant ces renseigne-
ments. ¦;-:>, - ;;- ' :

Au surp lus,- l'œuvre de surveillance etjde
protection des apprentis est, de l'avis général ,
si importante et si ,utile , que l' on ne saurait
trop la recommander à la bienveillance pu-
blique.

Que ne pouVôns-rtôus y ajouter un complé-
ment encore L,,,celui d'une caisse de subven-
tion pour les apprentis nécessiteux, afin que
ceux-ci puissent être mieux traités qu 'ils ne le
sont parfois ,'"ôti' à'fin que le patron soit mieux
garanti contre leurs fredaines et leurs escapa-

des ? ! — Mais Rome n'a pas été bâtie en un
jour. Peut-être verrons-nous se fonder plus
ta rd une œuvre auxiliaire de ce genre. Si ces
lignes tombent sous les yeux de quel que per-
sonne charitable disposée à donner suite à
l'idée que j'émets ici , je me déclare prêt à
m'associer à elle pour en tenter la réalisation.

Ed. STEINER .

France. — La souscription du Figaro
pour la propagation du traitement antidi p hté-
ri que du Dr Roux atteint 205,000 francs. Le
duc d'Orléans a envoyé mille francs avec une
lettre flatteuse pour le Dr Roux.

Allemagne. — La ville de Nuremberg se
prépare à célébre r le quatrième centenaire de
Hans Sachs, le poète cordonnier qui eut une
si grande part dans l'œuvre de la Réforme et
qui fut le plus grand poète allemand du sei-
zième siècle. Les fêtes commenceront le 4 no-
vembre prochain et se composeront de ré-
jouissances populaires et de cérémonies com-
mémoratives. La veille de l'anniversaire de
naissance du poète, on jouera , au théâtre de
Nuremberg, une comédie en trois actes de M.
R. Gênée, qui traite différents épisodes de la
vie de Sachs. Le lendemain, après une céré-
monie à l'hôtel de ville , à laquelle prendront
part les patriciens de la vieille cité, les corpo-
rations , les autorités, les représentants des
sciences et des lettres délégués par tous les
corps savants de l'Allemagne, aura lieu un
grand cortège historique dont les principaux
sujets sont les épisodes les plus saillants de la
vie du poète et de l'époque où il vécut. Après
avoir parcouru toute la ville, ce cortège se
groupera finalement au pied de la statue du
poète qui se dresse sur une des places publi-
ques de la vieille cité et assistera là à l'exécu-
tion de deux farces de Hans Sachs (Fastnacht-
sp iele, jeux de carnaval) qui sont , on le sait,
parmi les plus anciens essais dramatiques de
la littérature allemande.

Les fêtes se termineront par une représen-
tation , au théâtre , des Maîtres chanteurs de
Wagner, dont Hans Sachs est le héros.

Etats-Unis. — New- York la nuit. — Il
s'est passé l'autre nuit en plein New-York un
fait incroyable qui donne une singulière idée
de la sécurité dont on jouit la nuit dans les
rues de la grande ville. Vers II heures et de-
mie, un tramway ouvert de la ligne de la 8me

avenue contenant une douzaine de personnes,
passait dans Hudson-Street , se dirigeant vers
le bas de la ville quand , à la hauteur de Bank-
Street , un groupe composé de trente ou qua-
rante individus s'est élancé au - devant du
tramway en criant : « Au feu ! au feu ! » Et
comme le groupe stationnait sur la voie, le
cocher , pour n'écraser personne, a dû arrêter
ses chevaux. Au même instant , sept ou huit
individus montaient dans le tramway et se
mettaient en devoir de dépouiller les voya-
geurs. Une femme a eu son portemonnaie ar-
raché de ses mains et un M. Ratheiber s'est
vu enlever sa montre et sa chaîne. Un police-
man ayant entendu crier : « Au feu ! » est ar-
rivé sur ces entrefaites et toute la bande de
voleurs a disparu comme par enchantement.
Le policeman n'a pu en arrêter qu 'un , un nè-
gre nommé Brown , qui a été conduit au poste.
11 fait partie d'une bande de malfaiteurs con-
nue sous le nom de « Minetta Lane Gang » et
dont les membres sont depuis quelque temps
d'une audace rare.

A-. peu près à la même heure , une autre
bande de vauriens, qui opère généralement

dans la 10e avenue, à la hauteur de la 34e rue,
dévalisait plusieurs passants. Un seul voleur ,
un nommé Tones, a été arrêté par un police-
man qui a été attaqué par le reste de la ban-
de ; il a reçu une brique qui lui a enfoncé
son chapeau et déchiré la tète. Mais il n'a pas
lâché son prisonnier et a réussi à le conduùe
au poste.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Le Grand Conseil a voté l'en-
trée en malière sur le projet de loi relatif à la
vaccination obligatoire . Les opposants ont
fait une dernière résistance désespérée ; l'en-
trée en matière a élé votée par il voix con-
tre 37.

— Il va paraître à Berne , sous le litre de
Journal de Berne, un journal rédigé en fran-
çais , qui se dit indépendant de tout parti , an-
nonce vouloir combattre toute tentat ive d'em-
piétement sur les droits des Etats confédérés
comme toute tentative tendant à affaibli r les
forces de la Confédération , et donner à Berne
surtout les nouvelles locales et une chroniq ue
littéraire romande.

Ce journal paraîtra le mercredi et le sa-
medi.

Le premier numéro est intéressant. Bonne
chance à ce nouveau confrère !

BALE. — A Liestal vient de se dérouler un
amusant procès, à propos d'agences matrimo-
niales. Un candidat à Ph yménée s'était adres-
sé par correspondance à une agence, et avait
fait une avance de 50 lr. pour qu 'on lui pro-
cure une femme ayant 50,000 fr. de dot.

Le directeur du bureau , ayanl eu peu après
l'occasion de voir personnellement son client ,
crut devoir le dissuader d'avoir de telles pré-
tentions et lui proposa une cuisinière à la
tête d'un petit avoir de 700 fr. Notre fiancé en
espérance refusa et réclama le rembourse-
ment des 50 fr. d'avance. Sur le refus du bu-
reau il ouvrit action.

Le tribunal s'est royalement égayé de ce
procès, puis il a débouté le candidat de sa
demande , tout en mettant les frais à la charge
...de l'Etat.

VALAIS. — L'école de recrues d'artillerie
de forteresse à St-Maurice a été licenciée hier.
150 hommes environ y ont pris part. A la fin
de septembre ils ont fait une course de trois
jours dans la vallée de Champéry, au Pas
d'Ancel el au col de Susanfe ; le retour s'esl
opéré par Sallanfe , le col de Jorat et Collon-
ges. Plusieurs communes avaient ménagé aux
artilleurs la surprise d'un demi-litre de vin
par homme.

Hier a commencé le cours de répétition
pour les artilleurs de forteresse de 1893 et
pour ceux de 1894 ; il seaa terminé le 26
oclobre .

Nouvelles des cantons

## Pêche. — Le Département de police
rappelle au public et spécialement aux pé-
cheurs , vendeurs , hôteliers , etc., que l'article
4 du décret du Grand Conseil , du 3 avril 1890,
modifiant et complétant la loi du 19 février
1886, sur la pèche dans la Reuse, interdit la
vente et l'achat de la truite , du 15 octobre au
15 février , dans le district du Val-de-Travers .

&$ Vendanges. — L'assemblée des pro-
priétaires de Neuchàlel-ville , réunie, a dé-
cidé , sur le préavis de la commission des vi-
gnes, de fixer la levée du ban des vendanges-
au lundi 15 octobre.

— Mard i ont eu lieu les mises de la com-
mune de Cortaillod , avec le résultat suivant :
1er lot , Sachet , 26 ouvriers , 25 fr. 50. — 2mo
lot , Cheneaux , 30 ouvriers , 26 fr. — 3me lot ,
Rondinières-du-Bas , 25 ouvriers , 27 fr. —
4mc lot , Rondinières-du-Haut , 25 ouvriers , 26
francs. — On compte faire en moyenne quatre
à cinq gerles. Le rouge qui se trouve un peu
éparpillé a été vendu en un seul lot à 45 fr.
50 cent.

Chronique neuchàteloise

militaire. — Le tribunal militaire de la I 10
division a siégé le 8 octobre à Bière , et le 9 à
Lausanne , sous la présidence de M. le lieute-
nant-colonel Dunant. Le premier jour , il a
condamné à huit mois d'emprisonnement et
deux ans de privation des droits civi ques le
soldat Albert Fr., recrue du train , du canton
de Soleure, reconnu coupable de vol au pré-
judice de l'administration des postes. F. s'é-
tait remettre par le bureau de poste de Bière
une somme de vingt francs destinée à un de
ses camarades , au nom duquel il avait signé
le reçu. La vérification des signatures et la
déclaration du buraliste ont établi la cul pabi-
lité de F., qui a refusé de reconnaître son dé-
lit; Il faut espérer que cette triste affa ire en-
gagera les fonctionnaires postaux à mieux ob-
server que cela n'a été le cas les prescri ptions
relatives à la remise des valeurs aux militai-
res. F. était défendu par M. le lieutenant d'ar-
tillerie Niess.

La seconde audience a été consacrée aussi à
une affaire de vol. La recrue Louis T., de
Château-d'OEx, reconnaissait avoir pris dix
francs dans le portemonnaie d'un de ses cama-
radesi Une expertise médicale a établi que le
prévenu , d'une intelligence bornée , n 'était
cependant pas irresponsable. Défendu par M.
le premier lieutenant Thélin. T. a été con-
damné à sept mois d'emprisonnement et deux
ans de privation des droits civiques.

Presse. — La Schweizer-Hauszeilung, édi-
tée par Mme Rosalie Wirz-Baumann et Mlle
Bertha Beuttner , vient de célébrer par un nu-
méro spécial le 25e anniversaire de sa fonda-
tion. C'est parmi les publications de ce genre
en Suisse, les Familienblœtter, la plus an-
cienne. Dans son texte et celui de ses supp lé-
ments, la Hauszeitung embrasse tout ce qui
peut intéresser le foyer domestique et contri-
buer à le rendre plus agréable. Elle publie
des nouvelles, des poésies, des illustrations ,
des variétés de tout genre, des conseils sur le
ménage, sur l'enseignement , des patrons , des
directions pratiques de tout genre. Elle tient
la femme au courant de ce qui intéresse son
sexe. En résumé, c'est une véritable œuvre
d'utilité publique dont la Suisse allemande
doit retirer un grand profit.

Nous félicitons , à notre tour , nos intelli-
gentes et courageuses collègues de la Haus-
zeitung ! Puissent-elles voir et fêter un jour
le cinquantième anniversaire de leur jour-
nal !

Vélocipédie

Il y aura dimanche 14 octobre , à 2 heures
après midi , au Vélodrome d'Yverdon-Grand-
son de grandes courses vélocipédiques inter-
nationales , données, avec le concours du Corps
de musique, sous le patronage de l'Union vé-
loci pédique de la Suisse romande.

Le lundi 15 aura lieu le champ ionnat de
cette société, 150 kilomètres, soit le tour des
lacs de Neuchâtel , Morat , Bienne.

Les détails auprès du Comité.

Chronique suisse
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— Excusez-moi, ma chère cousine, si j'ai , au pre-
mier abord , paru un peu saisi par votre prqpasÀtion
très gracieuse... Je ne puis qu 'être fort heureux de
posséder cette charmante bote. .. Je l'accepte, n 'en
doutez pas, quoique je craigne de vous en BSM£oi
Mais je vois Dien que vous cherchez à m'êtr§flïjj |¥élp
ble, et je ne veux pas vous désobliger en me-faisant
prier... Recevez donc mes remerciements, et. soyez
certaine que Polly sera traitée avec tous les i eg&rjï
qui lui sont dus. > :••! ™

Le visage de Lucie s'éclaira . Elle poussa .un . sop
pir do satisfaction , elle tendit la main k Armauu
avec une familiarité garçonnière, et dit :

— Oh ! vous me faites un bien grand plaisir. «B»
Et c'était vrai , elle était i-adiettsÇwElle prit la cri-

nière de la jument entre ^es doigts, et la lissant
doucement : """ ¦-

— Tu vas être hçureuse, Polly, tu auras un bon
maitre... 1" y r.n-

Ils sortirent dans le jardin , el Armand , en voyant
le soleil descendre-derrière les grands arbres , cons-
tata qu 'il y avait beaucoup plus do temps qu 'il ne
croyai t que sa visifè était commencée :

— Près de vous, ma cousine, les heures passent
si vite qu'on serait facilement indiscret... Il fau t -que
je vous quitte.. - ¦• -

— Mais pas sans me promettre de revenir ?...

Reproductio n interdite aux journaux n'ayant
pas traité aveit&ëobiété des Gens de Lettres.

— Soyez sûre quo vous me reverrez prochaine-
mont, .-.'i.

Elle le conduisit jusqu'à la grille, i-et.GfJéfciqhnut
une des belles roses qui fleurissaient lo pavillon
d'entrée, elle la lui offrit. II prit la main qui se ten-
dait vers lui , et très lentement , sans qu 'elle fit résis-
tance, il y mit un baiser. Lucie le regarda mor.ter
dans le fiacre qui l'avait amené, et comme il par-
tait :

— A bientôt , dit-elle.
Il répondit :
— A bientôt :
L'instant d'après, il ne la vit plus, mais il empor-

tait on lui son adorable souvenir. Il ne fit quo pen-
ser à elle, pendant la semaine qui suivit. Il ne put
qu 'à grand peine se défendre de lui écri re. II envoya
un homme d'écurie à Paris pout chercher la jument,
et à peine fut-elle arrivée à Gravant qu'il prit l'habi-
tude de la monter tous les jours . Il avait commencé
à mentir, en répondant à la comtesse, qui lui de-
mandait d'où venait cette jolie bête, qu'il l'avait
achetée dans la vente d'un haras de course. Pourquoi
avait-il déguisé la vérité, lui , qui répugnait si fort
au mensonge ? Pourquoi n'avait-il pas tout simple-
ment raconté à Mina 1 histoire de la reconnaissance
faite entre sa cousine et lui ? Avait-il une opposition
à craindre de sa femme ? Ne savait-il pas d'avance
que ses premiers mots seraien t :

— Une cousine à vous ? Amenez-la-moi !
Tout ce qui touchait Armand n'était-il pas parfait?

Et trouver une occasion de témoigner, une fois do
plus, à son mari combien elle avait à cœur de lui
plaire , n'eùt-ce pas été une bonne fortune pour elle ?
Alors pourquoi donc Armand se taisait-il ? Il ne re-
cherchait pas les motifs de sa duplici té soudaine.
Mais il jugeait confusément qu'il y aurai t une gêne
pour lui à faire connaître à sa femme l'existence de
Mlle Andrimont. N'avait-il pas également évité de
parler à Lucie de la comtesse ? Pas un mot n'était
sorti de sa bouche , qui dût éclairer la jeune fillo sur
sa situation sociale. Elle pouvait lo croiro céliba-
taire. Il n'avait rien fait pour qu'elle ne le crû t pas.
Au début , une sorte de pudeur l'avait empêché de
parler de la comtesse, devant cette étrangère, dont il
ignorait le passé, et sur la moralité de laquelle il
n 'étail pas sans défiance. Plus tard quand ses soup-
çons s'étaient dissipés, quand le caractère, fantasque ,
quand l'honnêteté certaine de Lucie s'étaien t mani-
festés à lui , quand enfin il élait tombé sous le char-

me de la délicieuse et déconcertante créature , il avait
plus que jamais gardé le silence. Quel rôle s'apprê-
tait-il donc à jouer ? Quelles réserves faisait-il pour
l'avenir ? Comment tant do dissimulation chez un
homme si loyal ?

Si de telles questions avaient été adressées au
comte, si les termes de ce problème avaient été po-
sés devant lui , il eût été bien embarrassé pour ré-
pondre, et sa délicatesse eût été gravement alarmée.
Il n'avait réfléchi à rien. Il n'avait rien combiné, il
s'était abandonné à son instinct. Et , avec une ab-
sence de prévision , qui pouvait étonner, mais qui
était indéniable, il se laissait glisser sur la pente de
son désir, et fermait los veux pour ne point voir où
il allait.

Ce qu'il savait, c'est que Lucie était charmante,
qu'il éprouvait , depui s quinze jours , une joie dès
longtemps désapprise, à la pensée qu'il tenait une
flace unique dans l'existence de cette adorable fille.
1 ne donnai t aucune forme matérielle à l'intérêt ir-

résistible qui l'entraînait vers elle. Etait-ce de l'ami-
tié, serait-ce de l'amour ? Il ne cherchait pas à le
discerner. Ce qu'il savait, c'est qu 'elle occupai t son
esprit , qu'elle emplissait son cœur, et que pas une
heure de la journée ne s écoulait , sans qu il ne la
vît apparaître à son souvenir , radieuse avec ses che-
veux blonds, ses lèvres roses, et ses yeux couleur du
ciel. Et quand par hasard , rêvant avec un sourire,
les yeux vagues, et la pensée visiblement vagabonde,
on lui demandait : à quoi songez-vous ? il sembla! I
revenir de très loin , et répondait évasivement : A
rien. Il mentai t donc, à toute heure du jour , cot
homme d'honneur , et il ne pouvait plus ne pas
mentir.

U retourna à Neuilly, presque régulièrement, en-
trant de plus en plus dans la familiarité de la jeune
fille , découvrant mieux l'originalité ombrageuse de
ce caractère mobile , aussi prompt à l'enthousiasme
qu 'à l'accablement , à la fois franc et soupçonneux ,
et passant de la joie la plus douce à l'irritation la
plus vive avec la rapidité d'un changement à vue.
Pas une fois Lucie ne l'avait questionné sur sa si-
tuation , sur ses habitudes , sur ses goûts. On eût pu
croire à un parti pris d'i gnorer de lui toul ce qui
n'était pas lui , c'est-à-dire l'homme charmant, aima-
ble et bienveillant qu 'il s'était montré le premier
jour. Peut-être attendait-elle qu 'il fît des confiden-
ces et racontât son existence, comme elle avait ra-
conté la sienne. Mais quoi ! un homme si connu ,

dont il eût suffi de parler à un Parisien un peu
versé dans les choses du monde , pour savoir en cinq
minutes ce qu'était lo comte de Fontenay, où il ha-
bitait, qui il avait épousé, quels étaient ses amis,
où était sa chasse, lo numéro de sa loge à l'Opéra ,
et la couleur de sa livrée. Etait-il admissible qu 'elle
ne sût rien de ce qui le concernait 1

Et cela était ainsi pourtant. Elle s'était cloîtrée
dans une retraite absolue. Ello n 'avait fait aucune
connaissance. Elle n'avait pas un ami à Paris, Et
l'immense ville, qu'elle habitait maintenant , était
plus déserte pour elle que les prairies où paissaient
îes grands troupeaux de la ferme où elle était née.
Sa vie s'écoulait aupiès de sa tante , qu 'elle aimait
tendrement , et qu 'elle soignait avoc beaucoup de sol-
licitude, car la vieille dame était sujette à des étouf-
fements qui inquiétaient sérieusement sa nièce.
Leurs domestiques avaient été ramenés par eux au
Canada. Il y avait , dans le nombre, une vieille In-
dienne qui avait élevé Lucie et qui chantait , dans
une langue gutturale et lente , des chansons mélan-
coliques. Entre la vie parisienne et Mlle Andrimont ,
il y avait une barri ère plus impénétrable que la mu-
raille de la Chine. Elle ne savait pas ce qui se pas-
sait derrière, et rien , de ce qu 'il eut été si intéres-
sant qu'elle connût , ne pouvait lui être révélé.

Son existence s'écoulait très régulière, renouvelant
chaque jour les mêmes petits faits qui occupaient
le temps. Elle sortait vers quatre heures à pied ,
avec sa tante , quand celle-ci pouvait la suivre, et se
promenait dans le Bois de Boulogne, du côté de Ma-
drid. Quelquefois elle gagnait l'allée des Acacias,
et marchait jusqu 'à la pelouse de Longchamps. Elle
revenait par Bagatelle. Mais elle renonça bientôt à
cette promenade , qui l'amusait par le mouvement
des voilures et le spectacle des toilettes , parce qu 'on
la regardai t beaucoup et qu'elle on élait gênée. Cette
sauvage ignorait complètement ce qu 'était la coquet-
terie , et ses libres allures so trouvèrent entravées
par la curiosité admirative que soulevait sa beauté.
Alors elle cherchait les routes solitaires, avoc leurs
vertes perspectives ot leurs voûtes de feuillage , frais
tunnel au bout duquel passait , rapide, la silhouette
d'un cavalier ou l'ombre d'une voiture . Elle rentrait
à six heures et ne sortait plus.

(A suivre).

DEMI AMOUR



## Gymnastique. — Le concours local de
la Société fédérale de gymnastique du Grûtli
aura lieu le 14 octobre courant.

Ce concours , agrémenté par la fa n fare du
Grûtli , se fera sur l'emp lacement de la rue
Frilz Courvoisier ; en cas de mauvais lemps,
à la grande Halle.

Le soir , dés 8 heures , soirée familière el
•dansante au Nouveau-Stand des Armes-Réu-
nies. Les amis de la Société y sont cordiale-
ment invités. Les prix sonl "toujours reçus
avec bonne reconnaissance au local de la sec-
tion , Brasserie Bâloise , Premier Mars, 7.

(Communiqué.)
#% Forces motrices . — 11 résulte d'une

•communication faite par le Conseil commu-
nal à la Commission des forces motrices , que
le jury donne la préférence au projet de là
•Compagnie de l'industrie électrique à Genève
pour l'installation de notre réseau électrique.

Le rapport complet sera déposé dans quel-
ques semaines. (Commun iqué).

% '% Distinction. — Sa Majesté impéria le
le sultan Ahduh Hainid II a conféré à M. Al-
phonse Schmidheini , secrétaire de la Commis-
sion impériale ottomane d'armement, la mé-
•daille d'argent « héjakat > pour mérite. Cetle
•décoration est , d'après le Schwarâwalder Bote,
une marque de haute distinction.

x% Bienfaisance. — La Direction de police
a reçu avec reconnaissance de M. F. Leuzin-
ger fils la somme de fr. 20, en faveur du
Tonds de secours de la garde communale.

(Communiqué.)

Chronique locale

Graveurs. — Le Comité patronal de la
"Chaux-de-Fonds adresse à Messieurs les pa-
trons décorateurs de boites des régions horlo-
gères la circulaire suivante :

Messieurs et chers collègues ,
Vous avez lous reçu , il y a un mois , une

circulaire de la Chambre dirèctricedeBienne ,
vous convoquant , sur la demande de la Fédé-
ration ouvrière ,à un congrès mixte qui devait

-se réunir  à Bienne le 30 septembre.
L'ord re du jour mentionnait  sous la rubri-

que n" 6 : Révision de la Convention.
Un mémoire émanant de la Fédération des

ouvriers de noire profession , était joint  à la
dite circulaire , el déterminait la proposition
•d'une révision de la Conveniion dans les ter-
mes suivants :

«) Introduction de la journée normale de
9 heures de travail ,  sans aucune diminulion
de salaire ;

b) Réforme des conditions d' apprentissage
dans le sens d une p lus sévère limitation ,
-etc.

L'association des patrons décorateurs de la
Chaux-de-Fonds , la plus nombreuse dont
l'organisation soil régulière , réunis en assem-
blée générale , décida à l' unanimité de décli-
ner l ' invitation qui lui  était fa i le de prendre
part à un congrès mixte , avant que les pa-
trons de toutes les régions où la Conveniion
esl mise , en pratique, eussent été réunis pour
<lisculer entre eux les propositions de la Fé-
dération ouvrière. Ensuite de celte décision ,
le congrès mixle fui renvoyé à une date p lus
éloignée.

Noire comilé se voit donc obligé , par la
force des circonstances , de convoquer un Con-
grès patronal , qui aura lieu dimanche pro-
chain 14 oclobre , à 1 l/i heure après midi , au
Buffe t de la Gare , à St-lmier , avec l'ord re du
jour suivant :

1" Examen sur (" opportunité d' une nouvelle
révision de la Conveniion el de la réunion
¦d'un congrès mixle.

2° Examen des propositions de la Fédération
des ouvriers.

3" Délégation de l' association patronale au
congrès mixte.

4° Divers.
Nous pensons qu 'il est inutile d'insister

longuement sur l 'imporlance de celte réunion
¦el sur la nécessité qu 'il y a pour les patrons
<le se rencontrer nombreux à St-lmier, afin
d'examiner dans quelles mesures les revendi-
cations des ouvriers peuvent se concilier avec
nos intérêts, sans perdre de vue ceux de
noire profession el de la fabrication en géné-
ral.

C'esl avec l'espoir que lous apporteront lenr
concours à la solution de ces différentes
questions , que nous vous présentons , Mes-
sieurs et chers collègues , nos salutations fra-
ternelles.

Au nom du Syndicat des patrons gra-
veurs et g 'uillocheurs de lu Chaux-
de-Fonds :

Le président , Le secrétaire ,
En;. Livvz. J. BIBERSTEIN.

Chronique de l'horlogerie

Bibliographie
Douovaii , par Edna Lyall. Traduit de l'an ,

glais par Mmc E. C. B.— I vol. — Lausanne-
Mignot. — Prix 3 fr. SO.
La saison d'hiver s'annonce bien pour les

amateurs de lectures intéressantes. Il nous ar-
rive, sous le titre transcri t ci-haut , une tra-
duction de l'anglais , aisée de forme et capti-
vante de fond. Comme il est assez rare de nos
jours de pouvoir dire après lecture : « Oh ! le
bon et beau volume , achetez-le ! » , il est d'au-
tant plus agréable de se laisser aller , lors-
qu 'on le peut , sans arrière-pensée à celte in-
vitation.

Mères, qui rêvez de voir en vos fils une
âme fortement trempée, mais qui redoutez la
lutte pour eux , faites leur lire Donovan. Frè-
res et sœurs qui avez peut-être une notion
vague)ftiel',amour fraternel dans toul ce qu 'il
a d'exquis , donnez quel ques larmes à la courte
existence de la petite Dot. Enfin , vous tous
qui croyez à la valeur de la vie et à la lutte
perpétuelle que cetle conviction imp lique , fai-
tes connaissance avec tous les personnages de
celte histoire et voyez ce qu 'eux en ont fait de
cetle vie ! Vous vous direz certainement que
bon nombre peuvent être enviés et imités. Et
puis , c'est si bon , au milieu des romans du
jour qui dissèquent à perte de vue les états
d'âme (quand âme il y a), de rencontre r deux
braves enfants , qui s'aiment pour de bon et
luttent avec tout leur cœur pour arriver à se
mériter mutuellement.

Un dernier mot à ceux qui ont plus de sym-
pathie pour l'ami de l'homme que pour l'hom-
me lui-même : attendrissez-vous sur la fidé-
lité de Waif , une perle de chien.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Gottlieb-Fritz Frank , boulanger , à La

Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 18 septembre 1894. Clôture des
productions : 30 octobre 1894.

François Carel , épicier , à La Chaux-de-
Fonds. Dale de l'ouverture de la faillite : le
19 septembre 1894. Clôture des productions :
le 30 octobre 1894.

Publications matrimoniales
Dame Julia Sauvain née Perret , à La Chaux-

de-Fonds, rend publi que la demande en di-
vorce qu 'elle a formée devant le tribunal civil
de La Chaux-de-Fonds contre son mari Vic-

bi_i î i ' i^ 'j _i

tor-Emile Sauvain , réglén'rà"â La Chaux-de-
Fonds. I-'*""':".p

Dame Louise-Jeanne Steiner née Masson,
horlogère , à Neuchàlél.j rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a j ormée devant le
tr ibunal civil du district .,•dftj Neuchàtel contre
son mari Tell-Justin SHéihèf, employé au che-
min de fer , à Neuchâtel.

Dame Elise (Juinche née Gfeller , domesti-
que, demeurant à Alfermée, près de Bienne,
rend publique la demande en divorce qu'elle
affermée devant le tribunal civil du Val-der
Ruz, contre son mari Henri Quinche , domes-
tique, à Saint-Martin.

Des 9 et 10 octobre 1894
e'l&WtJJ£ 
-.'-Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
, . 1893 : 28,435 »Jr i slri —'- 
. ,, -. augmentation : 1,207 habitants.

"̂ î°9 Naissances
Libeller Blanche-Hélène , fille de Oscar et de

Marie-Eva née Robert , Argovienne.
Ege Pauline-Marguerite , fjïle , de Jules-Henri

et de Lina née Leib.undgui, Wurtember-
geoise. .fiiso py inj

Ryter Clémenline-Eléohqre ,\fille de Johann-
Rudolf et de Marie-H^adgl ĵne née Terraz,
Bernoise.

Promesses de mariage
Boss Johannes , agricultêuH ièVÀmstutz Anna-

Barbara , tous deux ''Bernois, domiciliés à
Wy ler, près Sigriswyfi e8° :

Abp lanalp Gustave, horloger,1 .Bernois, et Ro-
bert-Tissot Rose, horlôgèi'éy BNeuchâleloise ,
tous deux au Locle. hi '''̂ y fStalder Christian , ferblantier^' à Renan , et
Freiburghaus Lina-Bërôhâ, Servante , tous
deux Bernois. VJ'f -  * ,p 

r'

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20200. Zyro Johann-AÏbreclifevfils de Johann-

Friedrich et de Fréd^fiqne-Rosine Wolf ,
Bernois , né le 13 mai 4,838^ ]_ .

20201. Ege Pauline-Marguerite, fille de Jules-
Henri et de Lina née L^bitndgut, Wurtem-
bergeoise, née le 6 octQDre -,'$894.

20202. Grisel Charles-Edo^a^fils de Louis-
Arnold et de Henriet^TMaçj anne Zingg ,
Neuchàtelois, né le 26 j uillet 1894.

20203. Lederniann HélènerA^nâ, fille de Jo-
hann et de Hélène née Sctanyder, Bernoise,

-,.-née le 16 juillet 1894. -, „ . ,„ . .

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Chemins de f er. de l'EstTfrt1 ni ™, .T

Voyages en Suisse et en Italie
r *> i n f i i '  ii

Pour faciliter les voyages en Suisse et on Italie la
Compagnie de l'Est s'est entejnJueiavec los Compa-
gnies voisines et a réalisé de nombreuses combinai-
sons qui permettent aux touristes d'effectuer des ex-
cursions variées à des prix très rédui ts.

Au départ de Paris on pëut'se j procurer , du 1er
mai au 15 octobre, des billets d'aller et retour pour
Bàle valables pendant 30 jours !(96* fr. en Ire classe,
71 fr. en seconde), pour Liicérne valables pendant GO
jours (112 fr. et 83 fr.), pour ̂ Zûricll'également vala
bies pendant GO jours (111 fr. et 82 fr.). Les voya-
geurs passent à leur choix «ar- PetitiCroix ou par
Délie. Les billets de Ire et;'ae;ïîme classes sont va-
lables par les trains rapides yti ^nômbre de deux par
jour .dans chaque sens. cïlû. .."_ [ c

Au départ des princi pales. yttlos;-îdu Nord (Dun-
kerque , Calais , Boulogne, Litlè;.Valënciennes, Douai,
Arras et Amiens) on distribué dès billets d'aller et
retour pour Bàle, Lucerne, Zurich-; Berne et Interla-
ken ; la durée de validité de^cçŝ lnllets est de 30
jours pour Bàle et de GO jours 'pour"les autres des-
tinations. Le voyage jusqu'en Suisse s'effectue très
rapidement , grâce aux trains express circulant entre
Calais et Bàle qui sont composés de voitures de Ire
et de IIme classes ; les trains de nuit comprennent
en outre un Sleeping-Car. Le, Jrajot , s'effectue sans
changement de voiture jùsqua Llale et jusqu'à

Des billets circulaires, tracèsrSvot; Îles itinéraires
très variés, permettent soit au $4pa)rt'; de Paris (via
Belfort) , soit au départ de "tSirarës (via Calais-
Reims-Bâle et le Gothard), de faire des excursions
dans des conditions très économiques en Suisse,
en Autriche, en Italie, en Allemagne, en Belgique,
etc.

Des voilures directes circulent entre Paris et
Milan.

Tous les renseignements qui peuvent intéresser les
voyageurs, sonl réunis dans le livret des voyages
circulaires et d'excu rsions que la Compagnie de l'Est
envoie gratuitement aux personnes qui en font la
demande:' 12207-8

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

— Aux mises de la commune de Sainl-Au-
bin-Sauges , mercredi , 8 ouvriers de rouge
sont allés jusqu 'à 4;> fra n cs et environ 22 ou-
vriers de blanc à 24 francs.

JULES 0LLMANH, Ctaiw, Me ii Grenier 6 - Place Jes Victoires l^ l̂L _̂J t̂mS Ŝ7 .̂& à̂™'*

Lausanne. 10 oclobre. — Le Tribunal fédé-
ral a écarté le recours de M. Holser , impri-

meur advenlisle , qui avail été condamné par
le tribunal de Bâle à la prison el à l'amende
pour avoir fait travailler le dimanche. (Nous
espérons maintenant , comme nous l'avons
déj à dit ,que l'a ffa i re ira devant les Chambres ,
el que celles-ci , après avoir fait grâce au re-
courant , réviseront la loi. — Red.)

Le Tribunal fédéra l a également rejeté le
recours de la communauté catholique-ro-
maine de Granges , qui ne voulait ni le co-
usage de l'église avec les vieux-catholi ques,
ni donner à ces derniers la moitié de ses
biens.

Berne. 10 oclobre. — Ce qui a élé publié
dans des journaux sous le titre : < Nouveau
scandale au Gothard » a élé considérablement
exagéré ou inventé de toules pièces, entre
autres ces deux points que le commandant el
les cap itaines du bataillon 4 de carabiniers
auraienl reçu des arrêts après le licenciement
et que les officiers auraienl dû plusieurs fois
menacer du sabre pour se faire obéir.

Mora t, 10 oclobre. — Grande assemblée le
21 octobre à Morat , où MM. Brunner , prési-
dent du Conseil national , et Dinichert , con-
seiller national , parleront contre le Beulezug.

— La récolle des vins de l'Hôpital s'est ven-
due aujourd'hui â 22 cent, le litre.

Berne , 10 oclobre. — M. yEbi , avocat de
Wassilieff , contrairement à ce qui a été an-
noncé par des journaux de Genève, ne re-
court pas au Tribunal fédéra l conlre le juge-
ment qui a frappé son client.

Rome, 11 octobre. — L'ambassadeur de
Russie a fait célébrer un service religieux,
hier , pour demander le rétablissement de la
santé du czar.

Cologne, U oclobre. — La Gazette de Co-
logne annonce que les grandes puissances se
sont mises d' accord pour une intervention
éventuelle dans la question coréenne. Il ne
semblerait pas qu 'elles aient l 'intention de
mettre obstacle à la marche des Japonais con-
lre Pékin.

Agence télégraphique snisse

Berne, 11 octobre . — Communiqué du Dé-
parlement fédéral des Finances. — Une grande
indiscrétion , dont l'auteur est encore inconnu ,
mais conlre lequel une enquête esl ouverte , a
permis à M. Diirrenmatt de citer , en le rema-
niant à sa façon , dans une brochure qu 'il
vient de publier en faveur de l'initiative doua-
nière , ainsi que dans un discours au Grand
Conseil bernois , un rapport du Département
des Finances concernant le postulat pour le
rétablissement de l'équilibre financier , lequel ,
ainsi -que les rapports des autres Départe-
ments , servi ra de base aux délibérations du
Conseil fédéral.

Celte circonstance que le Conseil fédéral
n'a pas encore clos ses débals , empêche le
Département de répondre avec preuves à l'ap-
pui à M. Diïrrenmall , et de remettre à son
vrai jour le remaniement qu 'il a fail subir
aux matériaux tombés entre ses mains ; mais
comme M. Diïrrenmall ne s'est pas fait scru-
pule d'invoquer , en quel que sorle, le témoi-
gnage du Département en faveur de son as-
sertion que , par voie d'économies , la Confédé-
ration pourrait balancer une différence de re-
cettes de 6 millions , le Département publie ,
avec l' autorisation du Conseil fédéral , les con-
clusions terminant le rapport qu 'il lui a re-
mis et qui sonl consi gnées aussi dans le Bul-
letin sténographique du discours prononcé à
l'Assembléefédérale ,sur Pinilialivedouanière ,
par le chef du Département.

Voici les conclusions auxquelles , en lenanl
compie de l'excédenl de receltes et de la di-
minulion des dépenses , est arrivé le Départe-
ment fédéra l des Finances :.

En supposant que l'Assemblée fédérale el le
Conseil fédéra l fassent preuve d'une ferme
volonté et que tout le moude prête son appui ,
il sera possible de combler en 1897 le déficit
du compie d'Elat de la Confédération , mais il
n 'est pas moins certain que les dépenses
qu 'occasionnera l'introduction de l'assurance
contre les accidents et les maladies et les sub -
ventions éventuelles àl'Ecole primaire , dépen-
ses dont on n 'a pas tenu compte dans le budge t
futur , ne pourront être couverles que par de
nouvelles sources de revenus.

Berne , 11 octobre . — D'après le Berner
Tagblatt , il se confirme que le commandant
et les officiers du bataillon de fusiliers n° 87
ont été mis aux arrêts , à cause, dit-on , de fau-
tes commises dans le service , et d'infractions
à certains ord res concernant le service inté-
rieur.

Berne , II octobre. — Le colonel Vonmatt ,
doyen d'â ge du Conseil national , est mort ce
matin à Page de 79 ans.

Paris, 11 octobre. — On annonce la forma-
tion d'un groupe parlementaire féministe. De
nombreux députés y onl adhéré. Une déléga-
tion de femmes ira à la prochaine session ex-
poser ses vues à la Chambre et recruter des
partisans.

Londres , 11 oclobre. — Une dépèche de
Shang haï signale le débarquement d'armes et
de munitions par des vapeurs anglais et alle-
mands à destination de la Chine.

— Suivant la Times, l'empereur de Chine a
pris l'initiative d'un mouvement en faveur de
la défense nationale.

— M. Buxton , sous-secrétaire parlementaire
à l'Office des colonies , dans un discours qu 'il
a prononcé hier , a affirmé qu 'aucune cause
de conflit n'existant entre la France et l'An-
gleterre , toutes les questions pendantes sont
susceptibles d' une solution amiable.

Glasgow, 11 octobre. — Les mineurs écos-
sais ont décidé de continuer la grève.

New-York, il octobre. — Une terrible tem-
pête sévit depuis trois jours . Des pluies tor-
rentielles ont causé de grands dégâls. On si-
gnale plusieurs naufrages , comprenant dé
nombreuses victimes. Le cyclone se dirige
vers l'est.

Rome, 11 octobre. — M. Billot , ambassa-
deur de France auprès du Quirinal , est rentré
à son poste.

Naples, Il octobre. — Hier est mort ici le
sénateur Amore, ancien maire , connu par les
travaux qu 'il a fait faire pour l'assainissement
de la ville.

Saint-Pétersbourg , Il octobre. — Le comte
Benkendorf , maréchal de la cour , est parli
pourCorfou.

La Russie et la Turquie sont en train de né-
gocier la création d'un dépOl ne charbon dans
une île turque.

New-York , 11 octobre. Un ouragan terrible
a causé de grands dégâts tanl sur mer que sur
terre. Il y a eu de nombreuses victimes. Une
maison de la rue Monroe s'est écroulée ; 8
personnes ont élé tuées, 2 grièvement bles-
sées.

Bruxelles, 11 octobre. — Un train de voya-
geurs a déraillé près de Liège. Le chauffeur a
été très grièvement brûlé , 25 personnes ont
été blessées.

Londres , 11 octobre. — On télégraphie de
Vienne au Standard , que l' amiral Avellan ,
dans son entrevue avec le grand-vizir , a de-
mandé l'aulorisa lion d'établir un dépôt de
charbon dans une île appartenant à la Tur-
quie.

Tien-Tsin . M octobre . - Les ambassadeurs
d'Angleterre et de Russie sonl arrivés hier à
Pékin.

Il esl inexact que l'ambassadeur d'Angle-
terre ait été reçu par l'empereur.

Shanghai, 11 octobre. — On annonce que
les navires chinois qui ont été endommagés
lors d'une récente bataille navale ont élé ré-
parés et que flotte sera aujourd'hui à Port-
Arthur.

Londres , 11 octobre . — Le Standard ré-
clame une intervention des puissances en
Chine. Il propose de déclarer la Corée puis-
sance neutre et de céder aux Japonais l'île de
Formose.

Dernier Courrier et Dépêches

Un bon placement de fonds n'est autre que
l'achat immédiat d'une boite des véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , et cela sans
retard , lorsque l'on constate à temps voulu des diffi-
cultés et des troubles dans la digestion, lesquelles se
traduisent par des maux de tête, j manque d'appétit ,
pesanteurs dans l'estomac, vents, étourdissements,
verti ges, etc. 12815

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

iHgÊfT Etoffa s pour Trousseaux ~ f̂M _
eilp'ueage domestique pour toute sorte de
•lingerie , de corps , et de lit, le mètre de 20, 24,

•'f &. iâ, 55, 65 cts. jusqu'aux plus beaux et plus
larges genres d'Etoffes de laine, de lin et de
coton, ecrus, blanchis et imprimés. Echantil-
lons de toutes les qualités franco à domicile. 10

ŒTTINGER & cie., Centralhof ZURICH.

Chaque soir dès 7 % h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs el
Cigares Chatelain-Nardin, rue dv
64. Parc



BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété »nonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 11 Octobre 1894

Vau aommaa aujourd'hui , aauf -variations impor-
iastas, aehauun an oompta-ooorant, on an comptant,
3*1»» Va V» °a oommiuion, da papiar bancable mr :

Use. Cour»

S 

Chiqua Paria 99 a"' ;,
Court «t patiu effet» long» . 2'/, 99.S?1/»
î moi» j aco. française» . . 2'/, l tO.10
S mou j min. fr. 3000 . . 2'/, 100.15

(Chèque min. L. 10C . . . 25 15';,
_ ___ -_, lCourt at polit» «ffau long» . - 26.14
***"— J2 moi» ( aoc. anglaise» . . - 25.19

(3 moi» j min. L. 100 . . . 2 25.22
; Chèque Berlin, Francfort 128 55

_ !___.. jC001* ¦* Petiu «ffMs lonR" • ' 128.56
*• iï moi») ecoept. allemand» . 128. '5

(8 moi» J min. M. 8000 . . 8 123.85
/Chè que Gène», Milan , Turin. 9i 40

n .u. (Court at petiu effet» long» . ô'/» 91 40
"*"• il moi», i chiure». . . . 6'/, 91 65

3 mois, 4 chiure». . . . o1/, 91.75
Chèque Bruxelles , Amen 99.95

aWflqna 14 3 mois, traite» aoc., 4 oh. 8 100.12",
Konacc., bill., mand., 3at4ch. 3\, 39 95

__. *_.A I Chèque et court . . . .  208.80
J225r î 4 3 moi» , traite» .co., 4 oh. î 1/, 208.55
"maa- Mon aco., hiU.,mand., 3at 4ch. 8 208.30

Chèqne M court . . . . * 201.75
Tienne {Petiu effet» long» . . . .  4 201.75

1 4  3 moi», 4 chiffre» . . 4 SOI 9b
lni»»» Jnaqn'4 4 mois 8 pair

Sillet» de banque français . . . .  nat 99.Ô21/»
a a allemands. . . . » 128 42V,
a a russes » 2 66
a a autrichien» . . . » 201.25
a a anglais . . . . • 25.11
a a italien» . . . .  » 91.—

¦apelaon» d'or ' 100.05
aterenigns 25.07V,
flètea de 10 mark 24.68
asBBBgssgag— i

Avis officiels
SE LA

Commune Je la fflADÏ-BE-ïOlS
Ou peut sc procurer gratuitement au

Bureau communal , le RAPPORT DE GES-
TION du Conseil Communal pour l'exer-
cice 1893.
12830-3 Conseil Communal.

ROTp^̂  Entente à la Caisse com-
|ïl^,»*̂ r munale, le nouveau PLAN DE

LA CHAUX-DE-FQNDS au 1/6000, au prix
de 50 centimes. 12831-3

Enchèresjubliques
Vendredi 12 Octobre 1894, dès 1 h.

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

300 litres vin blanc, un tour de mécani-
cien , une bascule, une grande meule avec
auget, doux machines à percer, une plate-
l'orme, deux enclumes, deux grands étaux,
iine grande cisaille, un potager, un piano,
secrétaires, armoires à glace, lit , canapé,
tables, glaces, pupitre, machine à coudre.

Le même jour , à 3 h. après midi,
il sera vendu aux entrepôts de M.
Henri Grandjean, en ce lieu :

85 sacs de farine.
45 sacs vides.

Le même jour, à 4 Vsheures.de l'a-
près-midi, il sera vendu aux Eplatu-
res n° 2 :

Une machine à coudre, un secrétaire,
glace, table à coulisses, régulateur, six
chaises placet jonc, un lit complet, ta-
bleaux , une baraque en planches, un lot de
bois de charronnage, environ 120 perches
de frêne, 3 billons de plateaux , un lot de
planches frêne et hêtre , deux bancs cle
charron.

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

La Chaux-de-Ponds, le 10 Octobre 1894.
12863 Office des poursuites.

Chésaux_à vendre
Pour sortir d'indivision , MM. A. BOUR-

QUIN et FRITZ RUEGGER feront vendre
par voie d'enchères publique, les terrains
pour construction qu 'ils possèdent rue du
Temple Allemand, rue du Doubs, rue
du Nord et rue Piaget.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés chez M. A. Bourquin , rue de la
Paix 43, et au Bureau Ruegger, rue Léo-
pold Robert 6.

Les enchères auront lieu le samedi 13
octobre, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hô-
tel-de-VilIe. 12191

A louer
pour St-Martin 1894 ou avant, rue de Bel-
Air 11, au 2me étage, à des personnes
d'ordre , un bel appartement bien exposé
au soleil, se composan t de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Corridor fermé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi rue du
Temple-Allemand, 59, au 2me étage.

6432-41»

.A. I_OX7EîaES
pour le 1er Octobre , un joli pignon
d'uno chambre, cuisine et dépendances ;
grande alcôve à la cuisine. Pour St-Mar-
tin , deux beaux appartements dc trois
pièces, avec corridor et alcôve ; une des
pièces à trois fenêtres. Pour St-Georges
1895, un bel appartement de trois
pièces a un ler étage. Tous sont situés au
soleil et dans des maisons bien tenues.

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

A louer
pour le 15 Octobre prochain , une grande
CAVE située rue de la Serre 92. — S'adr.
k M. A. Bersot , notaire , à la Chaux-de-
Fonds. 12556

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

Le soussigné so fait un devoir de remer-
cier vivement sa bonne clientèle de La
Chaux-de-Fonds de la confiance dont elle-
l'a honoré pendant de nombreuses années
et de lui exprimer ses regrets do no pou-
voir continuer à donner ses coure annuels.

Il saisit cette occasion pour recomman-
der chaleureusement k ses nombreux élè-
ves son successeur, M. Albert Vi l la  r-.
de la Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel , Septembre 1894.
Ulysse Matteliy-Gcntil.

En me référant à l'article ci-dessus, j'ai-
l'avantage d'annoncer à l'honorable public
de la Chaux-do-Fonds quo j 'ouvrirai , le
20 Octobre 1894. un Cours de danse
et de bonne tenue pour enfants.

Les leçons auront lieu les samedis après-
midi , de 2 à ô heures.

Les inscri ptions seront reçues an maga-
sin de musi que de M. Léopold Beck , rue
Neuve 14, qui donnera lous les rensei-
gnements désirables.

Albert Villars,
12060-2 Professeur de gymnastique.

'Vnilleta.nssiafa. Mme .IEANNE-¦ lllllVUSICa RET-FALLET,
tailleuse rue de la Demoiselle 113,
se recommande aux dames de la localité
g 

our ce qui concerne la confection d'ha-
its d'enfants , tels que : robes, habits de

garçons , tabliers et lingerie pour dames.
Trousseaux. 12635-1

MOD ES
Parc 30 J . REYMOND ¦*¦« » "

Reçu un beau choix do chapeaux , toques
et fournitures pour la saison ,

CHAPEAUX GARNIS
15% d'escompte sur les ouvrages drap,

toile ct coupons rubans couleurs. 12636-1

DEMANDEl'ASSOCIÉ
Pour donner plus d'extension à un

commerce d'horlogerie ayant une clientèle
assurée, on demande un associé pouvant
s'occuper dc la partie commerciale ct dis-
posant d'un certain capital. — Adresser
les offres Case n° 4©, Grande Poste.

12557

2 AAA fra-ncs
*vvv  à. emprunter

contre bonne garantie
rapportant 50 francs par mois pendant
un an. — Adresser offres à M. J. B. S.,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 12523

Repassage et blanchissage
Mme Vve SOPHIE STEUDLER , rue de

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

12548

BRILLANT SOLEIL

IP S Ë t f̂ ^-  S
•*»?*¦ V»* _jfv ^^^*- QQ

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parque! par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, me Léopold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Jules Froideveaux , ruo du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. Delachaux-Louba , épicerie.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3016-1
M. Alf. Jaccard , épicerie. Demoiselle 37.

Pour SaieMie orgfs 1895
à louer le deuxième étage, rue de la
Paix 35, 6 p ièces, alcôve et dépen-
dances. — S 'adresser même maison,
au 1er étage. 12628-4

A. louer
pour le 11 novembre ou plus tard , suivant
convenance, un joli LOGEMENT de 3 on 4
pièces et dépendances, dans une maison
d'ordre occupée par deux ménages. —
S'adresser à M. Nicolas Fluckiger, boule-
vard de la Fontaine 7. 11286-3

l^OfcfJMIEiVff li
A louer pour le 11 novembre 1894
deux jolis logements de 2 et 3 piè-
ces.— S'adresser rue du Progrès 3.
au rez-de-chaussée. 11287-3

ÀTÔÛËR
pour le 23 Octobre courant , un PIGNON
de deux chambres , cuisine et dépendances ,
situé rue D. JeanRichard 46. — S'adresser
au notaire A. Bersot , rue Léopold Robert
n° 4. 12546

ARTICLES D'HIVER
L'assortiment est au grand

complot :
Camisoles pr enfants , d. Fr. — 90 !
Maillots pour enfants , » — 75
Maillots tricot rose, » — 95 ;
Caleçons à poi gnets pour ',

hommes, » — 95
Camisoles couleurs, » 1 20
Camisoles en laine , a

manches pour dames, » 1 60
Gilets de chasse, belle

qualité, » 3 20
Jupons on flanelle ot en drap.
Pèlerines crochetées elen peluche.
Châles. Echarpes. 78*1-88
POUR BÉBÉS : Brassières laine

rose, depuis 95 c.
Capots en cachemire et en laine

nouveauté.
Bérets. Robes. Langes. Manteaux.

Occasion exceptionnelle !
Gants en jersey laine, long. 4 bout,

seulement 50 centimes.

AU BAZAR NEUCHATLOIS
*̂  Corsets, Mercerie, Modes. ^

Pour parents
et II -280-J ¦

PENSIONNATS
Les personnes désirant fairo de la

publicité pour placer ou prendre dos
jeunes gens en 902-14

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

HAASENSTEIN i VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers ,

Prix originaux.

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

|A la VILLE de MULHOUSEl
| 4, Rue Léopold-Robert - CHAUX -DE -FONDS - Rue Léopold-Robert 4. i

S W" Vente en détail au prix de gros TWI
I Assortiments complets Je Couvertures laine ronge, blanche et Japit 1
1 Tapis de tables moquette et autres. ¦- Descentes de lits. -- Tapis à la pièce laine, m
¦ ficelles et tapistry. i2*6i-*B

IWtT* Maison connue par sa vente à bas prix 9̂% ï

i >p\rnr vim FTTF vont,  à m- Les Encres pour Tampons Ste-
n.™ BÎ™  ̂ i'? H»  ̂

TT PM phens donnent des impressions nettes ,
trèf daire! Jt bfen déSnieè" laissant ?ori- T même aussitôt <|ue }'on » «ieri le tampon;

£K^  ̂ JWÏ "^ c^rljuelque^

e?ÏÏon V¥fâ? "aStMre vi
'
ofette *à ^^^M 

^'^^'' " 
t

 ̂
^encrasse^'p^^èfearacteres ^eUefreï

uW™ ?eVSSdwër^̂ do^ .giJiSÉBafe «&S£ ' '
'̂ 'K) ''''''' 

I '""^1, ,
'
i
'j " '""'' .̂ t̂w«» parfit^

d'une forte couleur d' un pourpre noir , ol li1»TiamTla,*fl»"»ri"»?l§lfi Encre Ecarlate pour plumes (Ta-
lion pas brun-rouge comme la p lupar t  des llsIJoiUMi»*'̂ ^^»»!̂  'WmvU cier.— Couleur rouge d'une grande beauté.

.... , - ._ „,.-, -.,...:.. „ t;,„ __i___ft__r0S__ Wf i W if £ & & $_ _  sées dans celte encre pendant des mois neL'Encre très noirel a écrire Ste- ; . gP^HHfl'MS&gMM'" gâtent pas la beauté L sa couleur ol 1rs
no^r^violette intense elle est très couCte WSÈ k̂wI SŜ ^̂ Ê *l ¦ eUe8 - mêmes ne s""1 "" ll """:>"

vient parfaitement aux écrivains qui dési- £ ^^^Ts _miS_S_3_____fK3E^_T!. Tfci D... !».!. A f „..„..„!„;„~
rent une encre donnant immédiatement une %*gjfe"*^? i|l̂  1(10616116 A. uOUFVOlSlGr

g= TEINTURERIE , LAVAGE CHIMIQUE ?J
Rue de la Ronde 29 et Place du Marché

La maison se charge do teindre et nettoyer chimiquement les habits de dames, hommes, enfants, tout confectionnés ,
ainsi que les rideaux , damas, velours, châles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur primitive. —
Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine, flanelle. — Prix réduits pour hôtels.

Lavage et crèniage de rideaux de guipures. — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie.

PRIX W0DÉRÉS iiWfcLiYÀGE CHMQUE EN 12 rIEURES.-DEUlL EN 24 HEmES-!̂ i PR |x MODÉRÉS
L'établilssement ayant été considérablement agrandi dernièrement possède un outillage des plus

perfectionnés. — USINE à VAPEUR.

7388.3 se recommande Georges MORI TZ-BLANCHET, Chaux-de-Fonds.

Appartement à louer
A louer pour le lft MOYI0tl H»HE<: ft§9£ un beau

logement «le trois pièce?, avec toutes les dépen-
dances, agréablement situé au soleil. Prix très
modéré. — S'adresser rue Saint-Pierre IO, au
premier étage. 12748-5

I La p lus utile ete toutes les Étrennes „
est Incontestablement le ^_m/% * ttllB^S ^"̂

I Prix cartonné fr. 1.50 ou tr. 1.7B I » TïlBÎ'̂ - ' __J -t.....
t,ul»ant le format j rlQ f t m m 

^̂ ^  ̂ Edité g

"̂  -#t viiPÛti ^^ L̂mt^^*
10 l'IïïipFimcrie^fftistipe |

JlOti V* mu"*11 1 R. HAEFELI & O 1
Jte à la Chaux-de-Fonds

_f En vente k la dite Imprimerie et chei les principau x librai res du canton et du Jura. B

LUSTRARENË
S Nouveau produit sans rival pour la remise à neuf , le nettoyage et l'entre- &
S? tien de tous meubles, polis ou vernis , pianos , armoiries , lits , billard s, etc., *
es en Palissandre, acajou , noyer, etc., etc. t—
*§ Emploi très facile, à la portée des mains les plus novices. 12594-38 O

f̂ L. DOTHEL , Facteur de pianos à la Chaux-de-Fonds 2
! Seul dépositaire pour la Suisse. —

co Grand et beau choix de Pianos et Harmoniums des meilleures fabriques, z"S Spécialité de boîtes à musique automatiques, articles fantaisie, albums, «yj
g chopes, porte-cigare à musique, etc. Tabourets, Casiers, Lampes peur pianos.

J_i Ateliers cle Réparations. S

XSa.ii et Gras
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. ChaulTe-bains à gaz,- Baignoires. Appa-
reils de salubrité, etc. 11361-12*

GrAZ J^JRDEN T SO o\o d'économie.
Grand assortiment de tous les articles se rapportant k ces deux branches.

Se recommande,

S. Brunschivyicr, entrepreneur , RUE DE LA SERRE 40



Avis important
On désire trouver pour le prin-

temps 1895, dans un quartier popu-
leux de la ville, de préférence dans le
quartier de l'Oueit , la reprise d'un
petit cimmerce bien achalandé, ou d
défaut on demande à louer un maga-
sin bien situé - Déposer les offres
sous initiales V. S. 12232, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL. 12232-3

Horlogerie Je confiance t JL .
L.-A. SAGNE- JUILLARD Wtfà

Rne Léopold_Robert 38 |lfl||
Régulateurs à poids , tous B" H • m

genres, lre qualité, bolle son- fffl ' m\
nerie , réglages de précision , JMHHK

Régulateurs à ressorts, son- Km- "|P
nerie , depuis 30 fr. ^ JSÉT"*

Régulateurs miniature , huit ĈflK
jours , sonnerie , depuis 33 fr. ?

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

sérieuses garanties. 1605Ô-8

Régulateurs Cathédrale, sonnant les
quarts , depuis 65 fr.

MANTDE Q garanties , depuis G k 32 lig.,
DlUll 1 ULIO or, argent, acier et métal.

Seul dépositaire k la Chaux-de-Fonds
pour la vente au détail des MONTRES
ct MONTRES-BIJOUX de la maison
Paul Ditisheim.

M-W Seule vente au détail de la Montre
ROSKOPF Patent des Fabriques Wille,
Schmid & Cie.

BIJOUTERIE argent et fantaisie.
CHAUVES de MONTRES en tous genres.

RÉPARATIONS GARANTIES

POULETS
Au Magasin de Comestibles

79, Rue de la f erre, 79
Poulets Trais de I a 5 kilos, Dindes,
Oies et canards. — Envois réguliers
pendant toute la saison. 12480-3

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 en boites

pour sandwich.
RAGOUT de SANGLIER ct CIVET dc LIÈVRE

en boites.
FROMAGE FIN gras d'Emmenthal.

MORILLES sèches, choisies.
Toujours BEURRE FRAIS dc table en pains

de '200 grammes.
13471-2 Se recommande.

C. FRIKART-MARILLIER
5, RUE NEUVE 5.

A VENDRE u" atelier de repas-V £UN JJ iTU-l sage très pou usagé.
à très bas prix , ainsi que des meubles.

S'adresser choz Mlle Humbert, ruo du
Temple Allemand 101. 12619-1

JW.».ftts .i-:n.S}
rouges du Tessin , premier choix (Ameri-
cana), trois caissettes, environ 13 kilos,
franco contre remboursement à 4 francs.

XOTAH1 A Co, à LUG.VAO.
11153-1 H-2509-0

ACHAT DE MONTRES
pour l'Allemagne

On demande à acheter au comptant de
fortes 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 2

M mm
CûtirS flft (3a.n«iP P™"' . demoiselles el
UUUJ.ÔU B UaUÛC messieurs commen-
cera le 22 octobre. 12621-4

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin do Musique de M. Léopold Beck.

Occasion lrùsjyantaoense !
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. 12613-10

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

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

S'adresser au Bureau, rue du
Progrès 3. 12752-11

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur , NE C CHATEL

REPRÉSENTANT :
Paul - Auguste Duconiuiun

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Tuyaux en grès à prix modérés, qualité
supérieure. lul6-33

Tapissière
1> UIWHWW

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

12231

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

terie avec clien tèle assurée. — Adresser
les offres sous initiales L. X. 12793,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12793-2

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

-A. LOTJBB
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

$mBJ!' Toutes les personnes qui auraient
ŝ **»»»̂ des comptes particuliers à récla-
mer, sont priées de déposer leursfactures ,
jusqu 'au 15 courant , chez

M. Oscar W I G E T
Hue de la Paix 9. 12579

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

Liquidation
du Magasin d'ÉPICERIE , VINS & LIQUEURS,
SIROPS, vendus aux prix de facture.

L'agencement 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.
12753-5 J. HUiMBERT.

TTnrl no»Ai»io Un bon visiteur-ter-HUI lU^OHO. mineur, pratiquant
son métier depuis 15 ans et bien connu
comme capacités et moralité, cherche l'en-
trée d'une maison sérieuse, spécialement
pour les pièces à quantièmes et autres, on
fournissant boîtes et mouvements. — S'ad.
sous chiffres F. V. Poste restante, Mor-
teau. 12761-2

Cours de danse
ET DE

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

vriront le mercredi 10 Octobre, dans la
Grande salle des Armes-Réunies

Cours p r demoiselles et messieurs
Cours pour enfants.

Pour tous renseignements et inscriptions ,
s'adresser au Magasin de Musique de M.
PERREGAUX , rue Léopold Robert 14, Chaux-
de-Fonds

^ 
11576-12*

Maison à vendre
A vendre une petite maison d'habitation

avec grand dégagement , lc tout situé dans
la deuxième section dc la Chaux-de-Fonds.
Conditions très favorables.

S'adresser à M. Theile, architecte , rue
du Doubs 93. 12754-2

SW1SS DENTIFRICES
Flacons : Fr. 1.25 , 2.50, 5.—.
Boites : 75 et., 1 fr. 50.

Envoi franco au dessus do 10 francs.

Humbert-Gérard, dentiste,
CHAUX-DE-FONDS 6412-17

FBl a-b at 8 i an an as «k se recommande au
M imillt7U»«7 public pour rha-

billage, dégraissage et repassage d'habille-
ments d'hommes. Façon d'habillements
cle garçons. — S'adresser à Mme Herzig,
rue du Collège 8, au ler étage. 12736-2

40OOOCXXXXXX»
Etude J. CUCHE, Dr en droit

26, Rue Léopold Robert 26.

A placer immédiatement contre
première hypothèq ue diverses sommes
variant de 4, 000 à 90,000 f rancs.

12-176-1

MonvPTOpnt<5 A vcnuro - à un Prix
lïJiUUVClJlCllaiù. avantageux , un lot
de mouvements plantés 18 à 20 lig. ancre ,
remontoirs , verre et savonnettes. — S'adr.
Case 2567. 12762-2

M»»»»tt*) *»•«»»»»«»»»»« • *»»»«» «x»

; Jumelles de théâtre ît t9 eu tous genres et a tous prix. J

f Baromètres ft Tteioita 1
| Pèse-liqueurs et Pèse-lait î

| LUNETTERIE j
% Une et ordinaire. *

I Pince-nez à foyer, etc: etc, ï
• , AU 130-46 i

ftaiBazar le la Ciaiiï-ie-Mul
? en face du Théâtre. |
f anciennement Bazar Wanner J
«««?»«C»a)»«>»«)»»«a)«lH)»t>»^

W »̂« f̂i' «̂*I„«jHM_ i%* d-t-ae HU*» jamais* "WÊ
Oii-vert.vires d'ian nouveau rayon

A L'ALSACIENNE "!*""
W_-WY\__W-_W_ W Manteaux, Collets, Jaquettes el Imperméables Ouvrage soigné el prix très favorables. BBS8SHSHH

L'assortiment des ITOTJVE^TJTÉS IE3OTT3=3 I30BES est an complet.
Les articles d'hiver tels qae Châles russes, «Gilets de ehasse, Oaleeons, Maillots, Jupons, Tailles, Blouses sont très variés et avantageux.

12278-3 A rticles de Trousseaux et tap is de chambre. Se recommande.

i\*_**ÊHà_i____h____ *- *> <* -* *- *-  ̂<* *¦ <*- <* *- a *i

\ Fabrique de BOITES ARGENT (
par procédé mécanique. 12214-50 ÎT

< Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. L

i Rodolphe GYGAX, St-lmier E
tj «yiiyvMpiy i# ay V *J 4>Vt *WW W W WW>4  4\\7

VENTE 
|w^̂ ^^ û MERCERIE

FAB TT10N l^^ra^MJir Passementerie
Passementerie f^^^^^^Mi 

NOUVEAUTE

S
Léopold Robert ï\y^^^^^\yM 

Léopold 

Robert
— ai — — ai —

Garnitures en tous genres.
Marabouts, Astrakan, Fourrures, Plumes, Galons, Dentelles, Rubans,

Boutons, Boucles, Agrafes, Cordons, Velours, Peluche, Surah, etc.
Immense choix de lacets depuis 50 ct. la pièce. Laines à tricoter qualités

faranties. Toujours grand choix de garnitures pour ameublements. Franges
boules, Galons, Cordons, etc. etc. 12518-11

Fournitures pour Tailleuses, Tailleurs et Tap issiers
PRIX MODIQUES C. Strate.

N. B. — Ancien et seul magasin faisant spécialité cle garnitures <?n tons genres.

Qm*M. f cm JEANNET LE L0CLE
Mise en vente des Confections pour dames et messieurs

et des Tissus de tous genres

Saison d'hiver - Rayon de Con fections
JAQUETTES en bonne cheviotte d'hiver, nouvelle forme, k fr. 11.85 et 14. i
JAQUETTES en beau bouclé, grand revers, à fr. 19 ; en astrakan , à fr. 30 et fr. 37.
JAQUETTES pour fillettes, en tissu épais, fantaisie couleur, k 12.50.
PELERINES en drap uni avec capuchon , à fr. 11.75.
PELERINES en bouclé d'hiver, avec capuchon , à fr. 14.
MANTES en cheviotte d'hiver, à fr. 23, 27. etc.
ROTONDES en bouclé épais, longueur Mo cm., à fr. 30.
PALETOTS en bouclé épais , longueur 145 cm., û fr. 27.
IMPERMEABLES en fort croisé, collets soutachés, à fr. 13.75.
IMPERMEABLES en tissus nouveautés , à fr. 25, 30, 37, etc.
IMPERMEABLES forme rotonde, à collets soutachés, à fr. 22.50. 12G79-2
ROTOiïDES-Ouatées en serges, col fourrure, k fr. 21 et 22.50.

CHALES RUSSES — CAMISOLES — CACHE-CORSETS, etc.
Escompte 4 °/0 o-a comptant.

CHRISTIAN SCMFER, CORDONNIER
21, Eue de la Faix 21, au sous-sol. re

^^^
Chaussures sur mesure en tous genres jilU

SPÉCIALITÉS ^ JlFlIlLChaussures rationnelles et ortapéuips JO%
garanties bienfacture. Wt$z *'̂  ^Èr .

Ouvrages ct raccommodages prompts et soignés. WxZ è ' ,̂ 521

f^gr Prix modérés ~^fj '̂ 0 JS ÊM
Crème Mclton. — Graisse pour la chaussure. yqgpl_ }̂gP * 1gg&

FREI FRÈRES
Successeurs de H. Freyberger & C'16

FaDripe t caisses, système brê té
in ftassen 19, ZURICH

Références : Etablissement :
Diverses fabriques à force motrice mécanique

ont l'honneur de recommander 12590-1
à II .11. les fabricants, les brasseurs , aux maisons de gros,
ainsi qu 'à l'honorable public, leurs caisses à emballer, diplômées k l'ex-
position industrielle dc Zurich , avec fermeture de sûreté brevetée.

Une seule caisse en vaut 'ÏO ordinaires, tandis que le mécanisme ne coûte que de
fr. 1 à 2 et supporte facilement le transfert d'une caisse devenue défectueuse sur une
neuve. Un enfan t 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 extérieur , si
celle-ci a été ouverte. at-3835-e

U P A T T E  limiiflp S ,6. af*Ca» «-aa» sert !l cimenter et à recoller le verre , la
MLLUi HllUlUC *»»'*5 » «»l porcelaine, les meubles, etc.Très résis-

I tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

ooooooooooooa

l CHARCUTERIE {
0 rue de la Paix o
0 OS 0
A toujours bien assorti en Porc frais , y
T salé, fumé et Saindoux. Lard 5.,
Q frais pour fendre û des prix délian t fj
f »  toute concurrence. So recommande, A

0 A. HAUSER o
O

Tous les jours , Saucisse a rô- A
tir, Boudin, Saucisse au foie. V

Q allemande. 12345-11 Qo«ooc» OOO oooooo



s1»».*** S

Restaurant deJilBRiLÏAR
DIMANCHE et LUNDI

Straff ĴStraff
12894-3 Se recommande, CH. STETTLER .

Reçu du MOUT d'AUVERNIER 12899-3

à l'Epicerie, rue de la Balance 12a
APPARTEMENT

A louer pour St- Georges 1895
le deuxième étage de la maison rue
de la Promenade 2, six ou huit piè-
ces, à volonté; un comptoir d'horlo-
gerie ne serait pas admis. La distri '-,
bution du loge ><ent serait très favora-
ble pour un notaire ou un docteur .

S'adresser au propriétaire habitant
la dite maison. 12895-3

Café-restauraiit in RAMEAU-VERT
'i , Grandes-Crosettes 2.

DIMANCHE et LUNDI

-REPARTITION-
JflV Il sera joué au 'iéu des 9 quilles des

MONTRES KçMftpp f , argent et métal,
garanties , pour une, somme dc lOO l'r.

. ou espèces.' J[ 'cju -, iI; 12898-3
Tous les rsoirâ, 'dès 7 > '. h.,

SOUPEi îy LAPIN
Se recommande, Jsemes Matthey.

j &~  Ea-OICTIEIEB
pour Saint-Martin ,; à proximité immédiate
de la Place du Marche/un appartement
de deux pièces et dépendances.

En outre une grande cave avec en-
trée sur la rue, propre (pour un petit com-
merce. — S'adresser au.magasin Prêtre,
rue Neuve, 16A ...V: :• ioji 'f t t  12104-7*

[*3 '• '¦} '. „' L: '

BROD ERIE
blancfcl .artistique

Mlle M. Richardet, p£E,g .
l'avantage d'informer les daméâ de la loca-
lité et ses COTnaisaances en particulier,
qu'elle est de retoaï'de Genève. Elle don-
nera dès ce,jp.ijj f!flt :à prix modéré, des le-
çons particulières, ainsi qu'un Cours de
broderie. Elle seTecommande également
pour tous genre's' 'dé'Travaux rentrant dans
la broderie blanche et artistique. 11571

GARD^MALADES
MDie Delaéaj ix.̂ t^S S!
commande à tontef personne qui peut avoir
besoin de ses services. S'adr. rue de la
Demoiselle 19, a<u> Bme étage, à gauche.

. i- i '-. '. -.-qai . - - 

Avis aux Fabricants ie montres !
• ¦On serait disposé à prendre en dépôt un
assortiment de bonnes montres courantes
pour la vente. — Adresser les offres, prix
et conditions , à M. A. GOY, horloger, rue
du Maupas 19ms, Lausanne. 12683

lin phonnho <•<»»»»<* »**<>-
Ull ullGI Ul lU  clé pour une som-•»¦*!«¦*¦¦" •*¦¦•* mede SO à SOOOO
fr. ,' à  une maison s'occupant d'app lica-
tions électri ques et pouvant offrir des ga-
ranties sérieuses. Connaissances techni-
ques et commerciales. — Offres sous chif-
fres C. Il(i16 L. â l'Agence de publicité
Haasenstein <V Vogler, Lausanne.

127,60

A partir de DIMANCHE lu

BOULANGERIE
Viennoise

recommence les

Meringues
('omets et Seilles à la crème"̂ Kf

Toujours bien assorti de Pâtisserie en
tous genres. 12519

Paîll <de fantaisie et EXCELLENT
- O-IM PAI1V de MENAGE.

•a»«e««?a»s»j i.«»mi
A vendre une pompe de cave neuve

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

Fournitures d'horlogerie
EXPORTATION

.A. vendre 20,000 pierres rebuts, bon
marché. — S'adr. sser à MM. Fell frères,
fabricants de pierres fines, à Itienne.

128/i9-4

f \  ' " Dépôt de Soies chez
VniÛniQC MlleMathey-Junod.
OUlul  IGd. ™e Fritz-Courvoi-

sier 38. Beau choix
de Soies pour garnitures et blouses, à des
prix excessivement bas. Surah noir, à
_ fr. 65 le mètre. Grands Foulards
pour tabliers et garnitu res de corsage, à
2 fr. 12843-3

____ • j . •¦ x •H11VTIOIV ! Il
Nous expédions franco contre rembour-

sement de 3 fr. 50 un sac de lt-2871-o

CHATAIGNES VERTES
du poids de 15 kilos ou !!0 livres .

12941-4 XOTARI A Cle, Lugano.

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

l l l , Demoiselle l l l .
Le litre

Vins rouges, Etna , Bordeaux fr. 1.20
St-Georges français „ 0.65
Sangiovese vieux » 0.60
Arbois Stradella » 0.51)

Carovigno extra » 0.50
Carovi gno qualité courante » 0.40
Tarragone » 0.30

Vins blancs, Carovigno lin » 1.—
La Côte vieux » 0.65
Neuchâtel ler choix » 0.60
Stradella » 0.40

Malaga or » 1.50
Malaga nuir >. 1.50

Madère „ 1.60
Vermouth Cinzano » l /i0

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

LAIXES Grand choix LAIXES
Crème éclair. Choucroute. 7995-78

Le COGNAC ferrugineux
W BEvH. pharmacien,

emp loyé avec succès depuis 6 ans , est une
des meilleures préparations ferrug ineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissemenls. 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 suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exi ger le
nom et la marque dc fabri que. 13701-1

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

et dans toules les pharmacies.

Horaires Locaux
en grandes feuilles et grands chiffres , sur

papier fort ,
à •» cent.

Papeterie A."c5ÛRV0ISIER
place du Marché.

Encore quelques Horaires de poche,
a 5 centimes.

A n _ • r\9 ren + c T Une dam0 d '!lK° mul'UAXX. pareilXb ! désire prendre en
pension un ou deux enfants tle 18 mois à
2 ans. Soins maternels leur sont assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12723-2

Les HUILES de FOIE de MORUE Fraîches
sont arrivées.

lll BS K de FOIE de MORl'I'l naturel le .
III11^ de FOIE de HOHVi: purifiée.
¦fUlLLaU de FOIE de MOHIIK filtrée à froid .
HULK de FOIE de MORVE elaire.
HUllaE de FOIE de MORUE , marque Meyer, de

Cliristiana.
HUILE de FOIE de MEREUE.
Spécialités de ma Maison. Importation directe.

Tonte» ces huiles sont garanties de ï re qualité.

Droguerie E. Perrochet flls
Successeur de STIERLIN & PERROCHET 12283-2

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

< v̂ousvoulez/asân^

a^^^^o^^^nl-refaçon^iSfoy^^

&MOT sanuukvn
>^P^%\ pour

^«1 Parquets & Planchers
%llf' ? -Èê DE 2/'65"2

§̂0r FRANÇOIS CHRISTOPHE
inodore, siccative et durable, reconnue la meilleure pour[vernir 'les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d être privé de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on
l'étend. Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets , qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

Zixriclx — Berlin - JPragixe
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquet et planchers.

Dépôts : CHAUX-DE-FONDS, J. -B. Stierlin, bâtiment du grand
'< "  '-'• » Hôtel Central'; E. Perrochet Fils.
Locle : H. Caselmann , pharm , — Couvet : ï. Chopard , pharm. — Fleurier :

O. Schelling, pharm. — Ste-Croix : H. Golaz , pharm.

¦p, -i , -i i fi Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit ,
WùV nûTO/lTÛ H T >Qn7f.QD ohne Hulfe eines Lehrers, leicht und

J_/01 JJC1 Cvl llC J. 1 CllIZlUoC. richtig franzôsisch leson und sprechen
zu lernen. — Praktiscb.es Hûlfs-

buch fur aile , welche in der franzôsisehen Umgangssprache schnelle und' sichere
Fortsehrilte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

f»reis : JS"1!- . J.» *30.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

BiiiLiM IIIII i] Bo8 Lé°.D0ll! Mm . 5Î 1
9 Chaux-de-Fonds
H CHAP EAUX-MODÈLE S fI M , Grand choix de
"¦Chapeaux g

garnis et non garnis
. f.!»-.pour Dames  et F i l l e t t e s  M

y et tontes les fourniture f  modes m

DICTIONNAIRE LAROUSSE
rpsL o/n « . "? è .ssfllé lai ;.

EDITON 1894
im-»Jioq "J

! 1F^ EDITION SPÉCIALE t J DICTIONNAIRE COMPLET Jj  ¦ POUR IaES ÉCOLiES k. 4 M>*t> D»ot 1«M paw, 35 tableaux fney«lftp i l i q ua  bo-s texte , 36 pavillon» PU V - y .
"I , , _, _ „ ,  _ _, . . , , . < _ -,.,, r ™ couleurs (drapeaux et étendards df t >  principales Dations), 750 portrait» , ^4 cartes r
A contenant 11G4 pages, 31 ̂ ableaux hors texte et 2000 gravures. \* 4 

el i5
''° gr»'«>e» k 3

1 Prix : Cartonnées fr. 60. Relié toile , 3 fr. j  Prix : Cartonné. 3 fr. SO. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , 5 fr. |T \X\ uns- rr ^i _ rr

T I 'r->V ~Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C est un mémento ^i
Ci précieux que chacun doit ^aypir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.
y Le plus complet IsTSRPSonc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations; s'il ajoute à la
l richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les '*;
, matières des ouvra ges du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre .

p. Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire , variété ï
des acceptions et des exemples,, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition , il est toujours
l à ÏOUr. ' i ,"s: - -_—c-ja»-v-a—_

__ _̂£u_____&
i \ En vente a. la.

LIBRAIRIE ET PAPETERIE A. COURVOIS IER
Place dn ]VEar*ché, La Chaux-de-Fonds.

e\ ?j Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal . I rî



Avis aux fabricants d'horlogerie !
Un bon horloger au courant de la fabri -

cation très soignée, désire entre r en rela-
tions avec une maison qui fournirait les
boites , dans les. pièces 12 lig. ancre et cyl.
jusqu'à 20 lig.; à défaut cherche une place
dans une bonne maison comme remonteur.
— Pour renseignements, s'adresser à M.
D. Degiez , rne de la Serre 10"). 12612-2

Une jeune f ille biZ,Z_\.
dable, ayant d'excellents certif icats ,
parlant les deux langues et connais-
sant la comptabilité, cherche, à entrer
de suite comme demoiselle de maga-
sin ou à dèiaut dans un bureau ou
comptoir. 12896-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpm n n f p i l P  U" bon rémouleur au cou-
ucIlllMUCul. ran t de la petite et grande
pièce ancre et cylindre et de la fabrication ,
demande une place dans un bon comptoir
ou do l'ouvrage k la maison. 12919-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

On bon horloger ^g.S^ïïiSï
demande à entreprendre la pièce ancre ou
cylindre de 11 à 18 lignes, démonter et re-
monter. — Adresser les ofl'res à M. Léon
Corbat , rue de la Charrière 2. 12917-3

Un jenne homme $s£t+&T£.
parlant l'allemand , cherche une place
commo aide dans un magasin de la Chaux-
de-Fonds où il aurait l'occasion d'appren-
dre k fond la langue française. — S'adr.
à M. A. Tschiippiit , conducteur au J. S.,
Délémont. 12923-2
nj ll« On cherche pour de suito uno bonne
f l  lie. fil],, pour l'aire les travaux d'un
ménage ot pour aider au café. — S'adres-
ser, rue D. J eanRichard 16. 121136-3

Un jeune garçon L _^\̂ ZX
mande à entrer de suite dans un bureau
d'horlogerie. — Pour tous renseignements
s'adrosser k Mme M. Brunner, ruo du
Progrès 73. 12765-2

Mfndicf p ^'
ne ollv,''è''e modiste ayant

IHUUloll. plusieurs années de travail et
connaissant la vente , cherche place _pour
entrer de suite. 12774-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qn m m û l i n n n  Une sommelière, avant
OUUlmCllcl C. déjà servi dans un café-
brasserie , cherche une place de suite. Cer-
tificats k disposition. — S'adresser par
écrit , sous V. (.. 12803, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12803-2

Pj nînnnnçp Une bonne finisseuse de
rlUlooCUoC . holtes or connaissant bien le
léger, demande du travail aux pièces dans
un atelier ou k la maison. — S'adresser
ruo du Nord 61. 12901-3

Rp n i ç a p i l P  Un bon repasseur pour lés
IlC}mooCUi. genres très soignés, dans les
pièces 5 lig. jusqu 'à 20 lig., demande une
place dans un bon comptoir ; à défaut , de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
de la Promenade 7. 12928-3

fl l i ç in ip PP Ç .  Deux personnes sachant
ImlolUlCl Co. faire la cuisine, demandent
place de suite dans de bonnes familles. A
fa môme adresse, une jeune fille pour
faire divers travaux du ménage. — S adr.
rue St-Pierre 20, au ler étage. 12912-3

Un jeune homme f S S ^ f̂ S .
travaux de bureau , cherche emploi de
suite. Prétentions modestes. — Adresser
les offres sons chiffres A. 331 C, Posto
restante , Chaux-de-Fonds. 12931-8

Un l lf immP mal''e > *($ de25 ans, cherch e
Ull HUIIIIIIC une place comme homme de
peina dans un commerce quelconque ou de
domesii que dans une grande maison. Cer-
tificats à disposition. 12812-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .
p ,,j ninj nnn Une bonne cuisinière cher-
•JlHMlllll  c. ci10 à se placer Se suite dans
une bonne famille de 2 ou 3 personnes.
Bons certificats. — S'adresser à M. Schenk
rue de la Banque 366, Locle. 1260'i-l

Ip lltl P flllp parlant un peu français, de-
U CllllC llllC mande à se placer dans uno
petite famille ou dans un bon café. Elle ne
demanderait pas de forts gages. — S'adr.
Place Neuve 6, au ler étage. 12638-1

Illl P fi fl ltl P ('e ^a wca'''^ > pouvant dis-
tille UalllO poser de quel ques heures
par jour , désire une place dans un
magasin pour servir ou travailler ù
la mode. 12651-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FiflPPnn On demande de suite un ouvrier
UUl CUI ¦ ou une ouvrière doreur. 12900-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnPPntipÇ Doux apprenties polisseu-
Ap{/1 Clll lCo. s,.s de boites or sont de-
mandées à l'atelier Ditesheim, rue de la
Serre 91. Rétribution immédiate. 12902-3

Rpnfl lQPll P ^n aemanc'e ae suite un
rAc JJaoûcUl.  jeune homme pour travailler
aux repassages en parties brisées. — S'ad.
ruo de Gibraltar 1/. , 12918-3

PpintpP ^n demande de suite un bon
r ClllUC. peintre en cadrans pour Arabes,
Louis XV et guirlandes. — S'adresser rue
du Stand 17, au ler étage. 12914-3

RpmnniPIl P <"M1 demande un bon remon-
uCWUlllCUl . teur , bien recommandé,
dans un bon comptoir. On exige des certi-
ficats. — Adresser les offres Case postale
439. 12932-3
Q p p v a n f p  On demande une bonne ser-
ûcl i CllllC. vante et une commission-
naire. — S'adresser Boucherie parisieniie ,
rue Léopold Bobert 41. 12920-3
C ppyqnf p On demande de suite une
001 ïfllllC. bonne servante. — S'adresser
rue de la Balance 6, au 2me étage. 12933-3
Cnnnnnfp  On demande de suite une
OCl YulllC. j eune fille robuste, connais-
sant la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Bon gage. — S'adresser rue de la
Balance 10A, au 2me étage, à droite.

12924-3

Ip l inP  flllp <-m demal>de de suite une
UCUllC llllC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider dans un ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 6. au 2me étage. 12921-3

Unplnrfppe On demande des ouvriers
nui IU5CI O. repasseurs, démonteurs
et remonteurs petites pièces remontoirs
12 lig.; des graveurs et guillocheurs
pour argent et métal. Pressant. 12763-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj njccpnça On demande de suite uce
rilllooCUoC. finisseuse de boîtes acier , si
possible ayant oxydé, sinon, on la mettrait
au courant. — S'adresser à M. Just Biou,
monteur de boites, Les Bois. A la même
adresse, on demande un pierriste-tour-
neur. 12641-4

Pp aup i lP  On demande un ouvrier gra-
U l a i C U l . veur d'ornements, sachant
principalement bien dessiner et tracer et
au besoin finir. — S'adresser sous initia-
les X. J. 7_. 12764 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12764-2

fln p ÎP1U1P flllp etit demandée pour ai-
Ulle JCUllC 11111. der au ménage. Bon
traitement. 12756-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmfintpnPÇ Quelques bons remonteurs
nxlllUlllCUl 0. trouveraient de l'ouvrage
suivi k la .Manufac tu re  de Chézard .
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et de capacités. 12766-2

Rpmftntp ilP ^n demande de suite un
nclliUillClll . bon démonteur et remonteur
fidèle et régulier au travail. Ouvrage bien
rétribué. 12787-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q ppu gnt p  On demande de suite une
OCl ÏdlllC. servante propre et active, au
courant de tous les travaux d'un ménage
et sachant bien cuire. Bon cage. 12850-2*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

SnnPPntiP *-)n demande de suite une
AUU1 CllllC. apprentie couturière. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
2me étage. 12788-2

Annpp nt i  On demande de suite un gar-
«ppi Cllll. çon de 15 à 16 ans, bien re-
commandé, comme apprenti mécanicien
ou assujetti. — S'adresser rue du Progrès
n» 8. ' 12789-2

^kPPVAniP '® n demande de suite une
Ocl 1 aille, j eune fille sachant faire un
ménage et soigner un enfant. — S'adresser
rue de la Paix 71, au rez-de-chaussée.

12799-2

Pp inlpp c On demande une bonne pein-
I CHILI Co. tre en romaines Louis XV et
secondes, ainsi qu'un apprenti émailleur.
Entrée de suite. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au 2"' étage. 12801-2

À nnPPntiP ®n demande de suite une
AUpl CllllC. jeune fille honnête comme
apprentie ou à défau t une assujettie
nickeleuse. — S'adresser rue de la De-
moiselle 122 au 2"° étage, à gauche.

12802-2

Commissionnaire. su?ton JS^S. _£
comme commissionnaire. 12804-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
"jj^**** 

< >
N demande de suite plusieurs

|y*«aa***»" polisseuses avec une honni '  avi-
vouse de boîtes argent , ainsi qu'une petite
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue du Parc
n» 81, au 3me étage, à droite. 12813-2

Fhn.ip hp ? Un chef d'tttelier___t u iA / ivf _, it/ C-o . pour les ébauches
est demandé de suite. — Adresser les
off res , sous chiff res A. B. 12629,
au bureau de l 'IMPA R TIA L. 12629-1
Q pppp t ç On demande un prépareur et
OCWclù.  achèvent- ainsi que plusieurs li-
meurs. — S'adresser rue du Parc 89, au
2me étage. 12601-1

Mit lOllPC! "• Paul Journot , entre preneur
lllluClli û. à Belle-Vue près les Bayards,
demande de suite des ouvriers mineurs et
terrassiers. 12603-1

Homme de peine. en°êrdecrsduuepTn
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. 12639-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂîinPPntiP demande une jeune fille
îij ipi CllllC. sérieuse comme apprentie
tailleuse. nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser chez Mlle Thiébaud ,
ruo du Parc 78. 12640-1
innpûnti  Une maison do banque de la

rP» 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-de-Fonds. 12642-1

PAIKÇPIKP *-)n demande une bonne
1 UlloùCUoC. ouvrière et une apprentie
polisseuse de cuvettes or et métal. — S'a-
dresser rue du Four 4, au premier étage.

12644-1

IPIUIP flllp O" demande de suite ou
UCUllC U11C 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 de la
Demoiselle 135, au 3me étage, 12650-1

ïi f lr fprnp nt  A louer pour St-Martin , un
UUgClllCUt. peti t logement de deux pièces,
cuisine et dépendances , situé au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 12903-6

M lndPmPni ae trois P'èces, alcôve-
IV 5CIUC1II corridor , cuisine et dépen,

dances, au rez-de chaussée, est à remettre
pour St-Martin ou plus tard . — S'adresser
rue de la Promenade 7, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12904-6

Pidnftrl  A remettre pour St-Martin pro-
l lgllUll. chaîne, un pignon de deux piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au ler étage.

12907-3

inngptpmPnt A louel" un appartement,
A»{JdI lolilClll. rez-de-chaussée, 3 pièces,
cuisine et dépendances , rue de la Demoi-
selle 86. — S y adresser , au ler élage.
(n-0043-c) 12925-3

f hamh pp A louer pour le 15 Octobre, à
UllallIUl C. deux Messieurs tranquilles,
une chambre bien meublée, exposée au
soleil levant et indépendante. — S adresser
rue de l'Industrie 21, au ler étage, à
droite. 12927-3

fhamh pP  ̂ 'ouer' Pour le 20 Octobre.
UllallIUl C. à un Monsieur de toute mora-
lité, une jolie petite chambre meublée. —
S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
étage, à gauche. 12934-3

ftn lîffpp '•'' couche à une dame tra-
UU U111C vaillant dehors. A la mêmï
adresse, on se recommande pour du blan-
chissage ; prix modi que. — S'adresser
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée.

12926-3

A nriaPÎPmPnt A louer P°ur St-Georges
AU"dI UJUIëlll. 1895, rue Léopold Eobert ,
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. 12552-19

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PVi p rnhpPÇ A louer pour le 15 Octobre
UllallIUl Co. ou ler Novembre, k des per-
sonnes honnêtes, deux belles et grandes
chambres non meublés; situées au ler
étage. — S'adresser rue du Rocher 2, au
Café. 12769-11

Pour St-Georges 1895, Â,
composé de trois pièces, corridor, alcôve
et dépendances. Maison d'ord re. — S'adr.
rue de la Demoiselle 19, au 2me étage, à
droite. ; 12790-5

Pour St-Georges 1895 LXmie1"
Mars 11, l'appartement du second étage
composé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Mme Reinbold ,
rue du Progrès 32, où » M. A. Challandes,
rue du Parc 58. 12645-4

rharnhpp A l°uer. à des personnes de
UllallIUl C. moralité et chez une dame
seule, une chambre meublée ou non , avec
part à la cuisine si on le désire. 12606-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApPtirtementS. p0ur St-Martin 1894, de
beaux logements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances, exposés au soleil et
bien situés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au ler étage, à gauche. 10629-4

innaptpmpnt A lûuer P°U1' le H No"n._J _J0,l l.ui.m. vembre, un petit appar-
tement de 3 pièces avec eau installée et
portion de jardin , situé dans le quartier
de Bel-Air. Prix 430 fr. — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-chaussée. 12767-2

m§~ Appartement. Ï5Ê£#F
1895, un bel appartement de trois pièces,
avec dépendances, au soleil et au 3me étage.

S'adr. au propriétaire, rue du Soleil 1,
ou rue de l'Industrie 2. 12775-2*

LOguIlieHlS. 1894
P
, à louer p lu-

sieurs beaux logements bien exposés
au soleil, rue du Progrès et rue de la
Demoiselle Deux pour raient être
loués de suite. — S 'adresser chez M.
Albert Pàcaot-Dubois, rue de la De-
moiselle 135. 12786-2'
T f i fj prnpr tf  A louer, pour St-Martin pro-
UUgCIUCUl. chaîne, un petit appartement
au rez-de-chaussée , de deux pièces, avec
alcôve et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 12512-2

ï fMJPïïlPîlt A l°uer Pom' St-Martin pro-
liUgClllCHl. chaîne ou pour plus tard , un
logement de trois pièces, situé rue du Parc
n° 17. — S'adresser à M. J. Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 11 h. à midi. 12792-2

Rp7 Aa phancCPP pouvant être aménagé
ftCi UO'UllaUoùCC pour magasin ou
atelier est à remettre . — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-2*

1 ftfJPIÏlPnt A louer, pour St-Martin 1894,
LUgClIlClll. xm logement de trois pièces
et dépendances. — S'adresser chez Mme
veuve C. Boillat , rue de la Promenade 12.

12811-2

f h omhpp  A remettre pour le 11 Novom -
UllalIlUl C. bre, 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

^ 
?»"¦ --¦ 12768-2

fj i o rnhpp A louer de suite une belle
UllallIUl C. chambre meublée et indépen-
dan te. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 2me étage, à droite. 12770-2

f hflmhPP A l°uer une chambre meu-
UllalllUl 0. blée, à un Monsieur tran-
quille. — S'adresser nie de la Paix 65, au
2me étage, à droite. 12771-2

PhflmhPP * louer, meublée. — S'adres-
UllalllUlo ser rue de la Pai x 71, au 3me
étage, à droite. 12772-2

PhflmhPP A louer, à un Monsieur tra-
UlldlllUl C. vaillant dehors, une belle cham-
bre bien meublée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 91, au 2me étage. 12791-2

rhnmhPP A l°uei' une BeHe et grande
UllallIUl Ci chambre A3 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. 12800-2

f hflmhPP'J A louer de suite une cham-
UUuUlUl Co. bre meublée et indépendante ,
au soleil levant , à un ou deux Messieurs.
— S'adresser rue du Progrès 77, au 3me
étage. 12806-2

PhflmhPP On offre à louer une chambre
UllallIUl C. meublée, à deux fenêtres. On
peut y travailler , si on le désire .

S'adresser rue de la Demoiselle 94, au
3me étage, à droite. 12814-2
P h a m hnû  A louer une chambre incn-
UllalllUlC. ],lée, indépendante.

S'adresser ruo de la Serre 87 , au rez-de-
chaussées 12810-2
P h a m h n û  A louer près de la Place de
V M M U I C. l'Ouest , une belle chambre
meublée à un Monsieur travaillan t de-
hors. 12631-2

s S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i r inaP tûmûnt  Dans une maison d'or-
AUUal  IClliCllt. dre, un logement de 2
pièces, 3 au besoin, cuisine et dépendan-
ces, est à louer de suite. — S'adresser au
magasin d'épicerie, rue de la Place d'Ar-
mes 14. , 12354-2ii 
Cni,n nn] A louer pour cas imprévu, de
uUllo 'ûUl. 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. 12390-2

Appartement. ùïïïïVM UTÏÏ;»
appartement moderne de 4 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. M7&33*
T nnol A louer pour de suite ou aflnt-
LUbul. Martin un beau local de 8 fentraes,
disposé pour comptoir et bureau , aifSen-
tre de la ville. 2902*0*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAÉJ

T.fîuPmPnt A louer pour St-GeorgesHfoô ,
LUgCUlCUl. rUe Léopold Robert 49, vis-à-
vis du nouvel hôtel, un appartemeut

^
au

2me étage et composé de 3 cnambresjg llui-
sine et dépendances nécessai res. Cerap-
partement ne serait remis qu'à desper-
sonnes d'ordre. — S'adresser au.proprié-
taire. (H-5989-C) 12795-1

Pj r f n f in A louer un peti t pignon , au ses
I lgUUU. fell , composé d'une pièce,ccas
sine et dépendances, avec part auijardin.
— S'adresser Boulevard de la FonraiinrK,
au 1er étage. 12605-1

Oïl nffPP 'a P'ace à une demoiselle de
UU U111C toute moralité. — A la même
adresse, à vendre une chaisse-poussetto.—

S'adresser rue du Premier Mars 14 c, à
droite. 12646-1
pji n rnhnp A louer de suite une chambre
UllallIUl C. meublée ou non à une per-
sonne solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage, à gauche. 12647-1
Ppnmh npn A louer de suite à des per-
UllallIUl Co. sonnes solvables deux belles
et grandes chambres non meublées dont
uno avec alcôve, situées au premier étage,
conviendrai ent pour bureau ou atelier. —
S'adresser rue du Rocher2, au Café. 12258-1

lin mi'll 'lir*» sans cn,an( demande à
UH IIILM'I^I iouer p0lir st-Georges
1895, dans une maison d'ordre, un LOGE-
MENT de 3 chambres, avec corridor ou al-
côve, à proximité de la place du Marche.
— Adresser les offres, sous initiales A.
"W. 12897 , au bureau dc I'IMPARTIAL.

12897-3

On demande à louer v°ZXl \™ ~
chambre non meublée et indépendante,
située dans le quartier de l'Abeille, si "pos-
sible à la rue de la Demoiselle. — S'a-
dresser à M. Alcide Pellaton , rue du Parc
86

^ 
12940-3

On demande à louer ?e0mbr1eePr1o1ciSin
un petit LOGEMENT de 2 pièces. — Adr.
les offres avec prix sous initiales B. V.
12797, au bureau de I'IMPARTIAL. 12797-2

Un h n m m û  veu f demande à louer pour
Ull llUIlluie le 11 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 et 8 ans.
On donnerait la préférence où on pourrait
avoir la chambre. 12608-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer appartement"
de 3 à 4 pièces, au rez-de-chaussée ou sous-
sol , pour atelier de mécanicien. 12630-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnP i if lmP avec un euulnt demande à
UUC UU.U1C louer de suite un petit loge
ment d'une pièce ou une grande chambre
indépendante, située au soleil. 12632-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter charreue1!-
Adresser les offres avec prix sous chiffres
L,. L. 12932, au bureau de I'IMPARTIAL .

12922-2

On demande à acheter â TéS'
— S'adresser Boulevard de la Fontaine 24,
au ler étage, à gauche. 12939-3

On demande à acheter d'coffre°.nfoï"t
et des cartons d'établissage. — S'adresser
chez M. Ducummun-Autert , rue du Tem-
ple Allemand 107. 12942-3

On demande à acheter iz l_f %0^émailleur. ' 12798-2
S'adresser au bureau de riMPARiiAJLi-r~.

On demande à acheter po\na|erV
pension , des tables, chaises et glacera
S'adresser rue D' JeanRichard 33, au 2me
étage. 12609̂ 1

*̂****>M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "******B̂ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»ff'

A VPnflPP lm D0's ('e **' en nover. une
ï CUU1 C petite table de nuit et un ca-

napé 'mm*ë
S adresser au bureau de HMPARTIAX.

Litres a pétrole. SontnàirvêndrëSff*I-i
prix. — S'adresser au Magasin d'épicerie
rue Fritz Courvoisier 4. ' 112906-3.; *. ' ' ' " ..
A VPnflPP Iaute de P'ace' il des pnx fa-

ll CUU1C buleusement bas, deux tables
rondes, six chaises jonc , un canapé, un di-
van , deux tables de nui t, une lampe à sus-
pension , une bercette , une chaise d'enfant
pliante , un petit char , un porte-linge. —
S'adresser à M. A. Moch , rue Jaquet-Droz
n» 12, Cercle du Sapin. 12929-3

A Vpn f iPP lm P°taSC»- presque neuf ,
ïOiiul C avec accessoires à de bonnes

conditions. — S'adresser rue Jaquet-Droz
41. au ler étage. 12935-3

Â VPTIflPP un 'our aux Mébris lapidaire
ICUU1 C et une zither neuve- — S'a-

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

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de flançailfes otSIe mariage,
s'adresser PLACE D\I MARCH é 1, à

rimprimeri| \aj0lRV0ISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

I l 'illll I II aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

ft^ ĵp» Encore, quelques habits,
«V* <»r» manteaux d'hiver, paletots
et pantalons pour enf ants de 13 à 14
ans. - S 'adresser déi bureau de I 'IM-
PARTIAL 12704-3
A VPHflPP ^e su'te ' pour -cause de dé-

ÏC11U1 C part , un joli'potager à deux
trous, bien conservé, ̂ rii S Tr. 12773-2

S'adresser au bufeau-de I'IMPARTIAL.

A irpnH pp un burin-fixe en bon état.
i CUU1C —S'adresseiurue de l'Industrie

n» 7, au rez-de-chaussée, a gauche. 12796-2

PflntJÇpttP̂ A^na^ei une belle poussette
I Ul looCtlC. anglaise, presque neuve.

12807-2
S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.

A VPndPP Plus'eurs burins-fixes, tours
ÏCIIUI C à arrondir , tour pour mon-

teur de boîtes, tour pour polisseuse, tour
nom pivoter , lapidaires, enclumes, tours
de pierristes, roues en fer et bois, layettes,
fournitures pour penduliers et pour toutes
les parties d'horlogerie, et outils en tous
genres. — S'adresser à M. Marc Blum,
rue de la Chapelle 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 12611-19

A VPndPP c'es ''ls neufs> solides et jolis,
ÏCIIUI C pur crin , garantis, bon

marché, jolis secrétaires, tables rondes de
18, 25 et 30 fr., commodes, canapés à
coussins, glaces, pupitre , lit en fer pliant,
25 fr., lits usagés presque neuf , crin blanc,
table de nuit , chaises, petit buffet, pen-
dules neuchâteloises, régulateurs et un
tout bon potager N° 11, comme neuf. —
S'adresser à M. Fr.' Jung, ruè 'de la Char-
rière 19. .. _stiT_VS 12649-2. 1 1 E 3 1  ____ .

A vpniipp faute 4e d?&9% un p°tager.Ait/iiui e une map'nTgtfe .̂ repasser avec
fers, une rôtissoire à café, une beurrière
nouveau système, un aquarium pour pois-
sons, plusieurs bois" d'é lit, tables de nuit ,
chaises et tabourets', porte-linges, glaces,
banque de magasin, tapis de coco pres-
que neuf , une balance, pour peser l'argent,
une pendule, un beau laegre ovale à vin
blanc, litres, bouteîllfcs vÉfes. 12744-2
S'adresser Place d'Armes"- ï$, au 2me étage
à gauche.

Dîonn A vendre d'occasion un piano.
ridllU. TC*\ °r ' 12607-1

S'adresser au bureau- dé I'IMPARTIAL.

A VPfiflPP plasiours:'. fpu .i's.'. à polir, des
ÏCIIUIC quinquets, pierres noires et

rouges à fr. 6 le kiifl ^Ciment 60 ct. le kilo ;
Potée extra fine. — "S'adresser à M. Pi-
dancet , rue du Puits 21, ', ' ,;ï,', 12655-1
njp ûoi iy  A vendre trois grives chanteuses
UloCtlUA. ainsi qu'une grande perruche
avec sa cage. —jS'ati^ëss r̂ 

rue 
de la

Serre 32, au pignop.. |_ ji g 12633-1
Ha nh û  naîllp A vendre un hache-paille
naUlC-palllC. enlièiS^nlyBeuf. — S'ad.
à la Boulangerie Viennoise. 12662-1

A VPndPP un to,nb©reau' A la même
ÏCIIUI C adresse, à-louer une cham-

bre. — S'adresser rue de la Charrière 21A,
au ler étage. ' iSiiiJiJV 12551-1

Ppnrln ou remis à ifaux une boite de
I C I U U  dorages n» 13ij791. — Prière de
la rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12915-3

n"—IP.—^H 
PppdlT ¦mle Pet'tc nû'ntre argent, remon-
ICIU U toir , de dame, , depuis la rue de
l'Envers en passant par les rues Jaquet-
Droz, D. JeanRichard

^ 
aux, Eplatures. —

Prière de la rapporter ,' contre récompense,
à Mme Farny-Bovy,"T-iië de l'Envers 24.

gggjjgl 12930-3

Pppdll mardi , dans; tes rues du village
1 Cl Ull ou de la Chaux-de-Fonds jusqu'aux
Bois, un billet de IOO ,fr. — Lc rap-
Forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL . " ' 12931-3

Pppdn depuis la rue du Nord à la Gare,
ICIUU en passant par la rue du Parc,
un porte-monnait»r-rantenant une di-
zaine de francs et.un.jno.uçhoir de poche
aux initiales S. Si'̂  fiés rapporter, contre
bonne récompense, Rue du Nord 113, au
2me étage. 12937-3

Un PflnflPÏ sest '''"happé mercredi. —
UU ImUal l La personne qui en aurai t
pris soin, est priée d'en avertir M. Stettler ,
au restaurant de Gibraltar. 12938-3

PpPfiH ou rem's a faux une boîte de
1 CI UU roues portant le n" 643. — Prière
de la rapporter , contre récompense, chez
M. Singli , doreur, rue Jaquet-Droz 14 a.

12943-3

PpPiin mardi un porte-monnaie jaune
I C1UU contenant 8 à 10 IV. de la Gare à
la Fleur de Lys. -— Lé .rapporter contre
récompense au bureau de JHMPARTIAL .¦¦¦ 12883-2

Ppprln Dimanche matin à 11 heures,
i Cl UU depuis l'Eglise Allemande à l'Hô-
tel-des-Postes, un l'ortemonnaic jaune
contenant fr. 5̂ — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du Progrès 15, au
ler étage. 12739-1
a»»»»»»» »̂»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»̂»»m, m̂mm. ^^mmmm—--mmm------_-----m------___m_-__ w

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a été.
Que le nom ie l'Eternel soit béni

Job. J, ît .
Monsieur et Madame Arnold Grisel-

Zingg, leurs enfants et leurs familles, font
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et bien-aimé enfant,

Charles-Edouard,
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 2 '/.
mois.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Oct. 1894.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 12944-1



THÉÂTRE ie la taï-ieftis
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 '/• heures.
Jeudi 11 Octobre 1894

Le teiert César Ht
Comédie en 3 actes,

par Ad. Belot et Edm. Villetard.
On commencera par

lies Espérances
Comédie en un acte, en prose.

par Paul Bilhaud .

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

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

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 12819-1

(J^— Pour plus de détails , voir les
affiches et programmes.

Brasserie iln Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 12823-2*

Excellent CMCERT
donné par la

Troupe Suisse (Bâloise)
M. MIRS et MM. HARTMAN N frè res.

Brasserie Krummenaclier
45, RUE DE LA SERRE 45.

— Tous les jours —

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de porc assortie

SAUCISSES DE FBANCFORT
On sert pour emporter. 12218-1

Brasserie Weber
rue du Collège 8. 12204-1

TOUS LES JOURS

Choncronte de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig'.

On sert pour emporter.

RESTAURATION à TOUTE HEDRE
~

Café-Branle île Fârair
iW" 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. 12757-2

Billard gratuit
Avis aux amateurs.

Salle à la disposition des Sociétés, Comités,
etc.

Se recommande, Ladislas Macejowski.

CAFJÉ A liOt Kil
aux Planchettes

Le café tenu par Mme Grandperri n est à
louer pour St-Martin 1894 ou plus tôt si
on le désire . — S'adresser à Mlle Félicie
Boston , aux Planchettes. 12782-2

Courtier d'annonces. 0nudnenCde

courtier d'annonces. Affaire spéciale et
avantageuse. — S'adresser sous chiffres
T. B. 12615 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12C15-1

J. TRITTEN
herboriste, recevra dès à présent
régulièrement tous les SAMEDIS,
à l'HOTEI de la GARE, à la Chaux-
de-Fonds. 11755-5

BrasserieKR UEMCHER
rue de la Serre 45.

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
IIOUDC par k Sociélé

Ueitinalklânge
(3 daines et 1 monsieur)

de retour de l'Exposition d'Anvers

Dimanche dès S heures
G-rande Matinée

ENTRÉE LIBRE 1289:1-4

—lieW^ir—
Dimanche 14 Octobre 1894

dès 2 '/s heures après midi ,

fetti Goncwt
donné par 12892-3

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

ENTRÉE LIBRE

CAFÉ4tR4SSEBIE desÂis
9, RUE DU PKEMIEK MARS 9.

Samedi 13 Octobre 1894
dès 7 '/s h. du soir , 12891-2

Souper aux Tripes
Se recommande , J. -R. KCEIILI.

A.XJ :iVIJA-C3-A.<SIINr

F.-L JâCOT-CÛtJMOISIER
Roe du Grenier o.

ÉPICERIE. — COMESTIBLES
Spécialité de CHARCUTERIE FIXE

Jambon.cru pour malades. Saucisses
à la viande et au foie. Côtelettes, Pa-
lettes, Eilets et Jambonneaux.

Ctacronte. Saucisses de Francfort
FROMAG E DE DESSERT

TAPIOCA MANDIOCA
_&> ' avec de très jolies primes.

Se recommande 7263-34
^̂ jg ĝnMnmmtistaai«HMiiM

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

90,000 fr.
contre bonne garantie hypothécaire . —
Adresser les offres de suilo 'Etude A. MON-
NIER , avocal , rue Neuve li . 12916-3

Logements à louer
A lflllPP ê su'te ' rue ^rllr. Courvoi-

lUUCl sier 6. locaux à destination de
CHARCUTERIE' avec logement de cinq
chambres et deux cuisines. Le preneur au-
rait la faculté de reprendre les installa-
tions el les oustensiles de la charcuterie à
des conditions favorables. 12890-1*

A louer de suite ou pour époque à con-
venir : 10i43-20*

Temple Allemand 109. __ f̂ X̂
tués : un premier étage, avec balcon , quatre
chambres et un cabinet.

NiiPfl \ ̂ \ ^" rez-de-chaussée de trois

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

RflP nlPTIVP fi A louer pour le lx- octo"LlllC liGLIIG U. bre prochain un piirnou
de 2 pièces, cuisineetdépendanees. 9350-30*

S'adresser à l'Etude

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

du Marché),

fïT5 tt T7T17T5 de jardin de lre qualité
UtV£L V Miti. et REGAIN à vendre . —
S'adresser à M. Paul Courvoisier , à Mon
Repos 11, qui indi quera. 12780-5

f i
l HOTEL DE LA

jr Croix - Fédérale
* Crèt-du-Eoele

Dimanche 14 Octobre 1894
dés 3 heures après midi ,

! Soirée Familière !
BOX OHCIIESTISE 12887-3

•Se recommande,, G. LŒRTSGHER.

DEMANDE EMPRUNT
On demande à emprunter de

suite, contre bonne garantie,
une somme de

10.000 fr.
S'adresser à M. F.-A Dela-

çhaux, notaire, rue du Nord 69.
12911-4

Rhabillages de Boîtes
EN TOCS GENRES

_ W. JUL«» •Hfcjè'ae »g* «B ei
SE RECOMMANDE 12908-3

J. VERTHIER
10, Rue Neuve, 10

Poiliinn On prend rait encore»¦ "¦¦SlWIl t quelques bons pen-
sionnaires, ainsi que des demoiselles.
Bonne pension et prix modi que. — S'adr.
chez M. G. Richli , rue des Terreaux 8.

12779-2

Boulangerie à louer
Pour cause de départ , à louer pour St-

Martin 1894, uue boulangerie moderne
avec appartement de 4 pièces ct dépen-
dances.

S'adresser à Jl. F.-A. Delaçhaux , no-
taire, rue du Xord 69. 12909-6

• TTTQ On prendrait un jeune en-
**• » AO» fant en pension. Bons soins
sont assurés. — S'adresser rue du Pro-
grès 4 , à la boucherie. 12758-2

in* naroîifa f Une petite famille1__ U.J_ JJBireiLtS I tle toutc moralité
prendrait en pension un enfant de 4 à 5
ans, à des personnes solvables. Soins as-
surés. 12600-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

ON DEMANDE à.7p ^T^
commerce ou un dépôt de fabri que. 12778-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOULANGERIE
A remettre de 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. 12776-3

A louer
pour St Martin 1894, un logement
de 2 p ièces, cuisine et dépenaances,
Prix par mois : 26 f r .  25.

S 'adresser d M. F.-A. Delaçhaux,
notaire, rue du Nord 69. 12910-4
f<n#p On demande à louer de suite

¦̂»at "• un petit café bien situé. —
Adresser les offres sous initiales K. K.
13794, au bureau de I'IMPARTIAL . 12794-2

BLANCHISSAGE
et 11079

REPASSAGE DE LINGE
16, rue Fri tz Courvoisier '6,

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

MODISTE
Ile Aeschlimami, .Zl 't !";.
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.

12487-5

OCCASION
A vendre, ensuite de décès : A) pour

monteur de boîtes, un TOUR avec
outils au complet , le tout complètement
neuf; B) six cages pour oiseaux. — S'a-
dresser au bureau de M. Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 12226-1

Spécialité de secrétaires et lavabos soignés

Franz KRAMER , ébéniste
71, Rue de la Serre, 71

Il a toujours en magasin des secré-
taires et lavabos. Secrétaires depuis
155 fr. — Se recommande. 12643-4

Ilyiïi^ îiTFI
L-'-^M "̂ ^^^ "~ ~" * <*¦*¦ ' ¦ £ m £___\

l-f d Grand choix de LAIDES à TRICOTER , quali té  .garantie, depuis 2 fr. Sri la livre ~3M ? S-i
§3 S i; a»lïfi«2 î t t innrt  ant  Dès ce J0Hr' '' sera fait UD escompte de 5 pour cent sur tous les achats payables en espèces le 23 avri l et le il novembre à partir de 1895, sur présentation - ?—3 69
U 0 « «V» lUipUl tant, du carnet remis à chaque acheteur. . 12842-28 S ET PI
B.Q "8 r̂maxraDm JêJMJ ômm.'̂ rJ__ m__m '___p %M m

I >̂aa> PTOTA.. — x_.es ___,__-±__ z actuels d© tous les articles ne seront pas augmentés. 5K" |

Madame L. GRANDJEAN-ETIENNE
36. Rue Léopold- Robert 36,

Grand assortiment de broderies et tapisseries.
12588-1 NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES D ' OUVRAGES
ARTICLES de FANTAISIE pour cadeaux.

R^B Demandes Bllrcl
^^^^^ 

Cartes 

d 'Échanti l lons 
H^MS^

P̂ !!  ̂ DENTELLES tordions (Dentelles an coussin) |B\»'lUUb
ilhsJlnil DENTELLES anglaises. «Plifali
H ĵBEJH DENTELLES Valenciennes. HnBâflJal
ffîf»3& »!a«i£]n DENTEL LES pour ga rnitures de robes. fctt»ï<H^^S
IIRTP^II BRODEtUES. 12889-1* S§?li®ll

Gj Hyjj ll^^ i

/« t* M

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

/  est de retour de Paris M
/ o c Ar
/  1°75B 3 g

sggggg flP à jjj j j  UiLÏÎËÏÏ

t 
Machines à condre

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

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

Dépôt J. RuEBER, rue du Parc IO
Maison Rebmann, photographe.

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

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

pour la lingerie. Fil glacé Schlumberger à 25 ct. la bobine , rabais par douzaine. Fil
pour cordonniers , jaunes, gris et noir. Aiguilles pour tous systèmes de machines, à
1 fr. 20 la douzaine. Aiguilles Singer à fr. 1 la douz., 10 ct. pièce.

Grands ateliers de réparations. Atelier de niekelages pour vélocipèdes. —
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d'horlogers , à 1 fr. 80 le iii kilo ;
50 ct. le flacon. 7577-8

Se recommande. Le dépositaire :
TËLÉPHovE H MATTHEY.

OOOCOCOODOJOOCOnODDOaOOO
g Café des Alpes §
g 12, EUE ST-PIERRE 12. g
S M. Paul BURNIER annonce à sa 0
Q clientèle, à ses amis et au public S
M en général , qu 'il vient de reprendre le Q

g Café des ALPES g
Q 12, Rue St-Pierre 12, O
se Par des consommations de pre- s*
H mière qualité , un service propre et rj
Q un accueil cordial, il espère s'atti- Q
Q rer la confiance qu 'il sollicite. Q

Tous les LUNDIS : 12595-3 g

§
° Gâteaux au fromage g

Se recommande, Paul Burnier. Q
QCOCXJOOOOOOaCaCOGOODOOOO

j Vous ne perdrez
1 _f_f votre temps
g en allant voir les beaux étalages du

H Grand Bazar du
j Panier Fleuri
1 Abat-jour Abat-jour Abat-jonr
>. i en papier plissé, depuis 20 c. à
: S 5 francs.
fl Papiers couleur pour Abat-jour.
¦:'--': Voiles pour lampes.
M ÉCRANS
i I Prix avantageux. Prix avantageux .

VIN HUS ie TDRQDIB, garanti mtnri ï 30 * li litre. OjnUt. extra pour la ise en DonMlles. ÉPICERIE FRANÇAISE, Wer 12


