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•Chœur classique mixte. — Répétition , mercredi
17, X 8 li. du soir , i'i la s.illo dc chant.

Alliance évangélique. — Réunion publions men-
suelle , mercredi 17, X 8 '/j h. 'lu soir, X l'Oratoire.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices , mercredi , X 8 . _, h. du soir , à la Halle
du CoUège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , merc redi 17, à 8 '/a h . du soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 17, à
8 '/i h, dn soir , au local. — Amendabie.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 17, à 9 h.
du soir , au local.

ÎSnglish conversing Club. — On AVednesday eve-
niii f ; at 8 '/j o'clock , gênerai meeting, at the' Café
du Premier-Mars.

-Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 17, à
8 "'t li. du soir, au local .

¦Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 17.,
Abends 8 ¦/, Uhr , Calé de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale , mercredi 17, a 8 h. du soir , au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut ,
mercredi 17, -X 8 '/. b. du soir , an Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 17, X 8 '/, h.
du soir , au local.

Musi que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 17, X 8 '/« h. du soir ,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 17, X 8 i/ 4 h. du soir , Café Bâlois (1" Mars).

. Club du Potèt. — Réunion quotidienne , X i) i/i h.
du soir , au Café de la Blague.

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

Brasserie Krummenacher. — Grand concert tous
les soirs , dés 8 heures.

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

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 18, i\ 8 */4 h. du soir : Causerie de M.
Perregaux. — Musique.

Club du Seul. — Réunion , jeudi , ;'i 8 '/s lt. du soir,
X la droite.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 18, X 8V, h. du soir ,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 18, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance , jeudi 18, à 8 V» b. du
soir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 18, à 8 Vs h.
du soir , Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée ,
jeudi 18, é 8 , h. du soir, au local (Chapelle 5).

Helvetia. — Ré péti t ion générale, jeudi 18, X 8 Vs h.
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 18, X 8 '/, h. du soir, X la grande Halle.

Théâtre. — Direction : Al ph. Scheler. — Jeudi 18,
à S'.'j b. du soir : Le Bonheur conjugal , comédie
en :t actes.

La Chaux-de-Fonds

Nous avons exposé, au moment où a été
annoncé le vole populaire du 4 novembre , les
raisons pour lesquelles, d'accord avec tous
nos confrères neuchâtelois. nous engageons
nos concitoyens à repousser énergiquement
les propositions des initiataire s.

Ces raisons , nous les avions toutes dites , el
les renseignements que nous avons donnés
<lès lors sur le mouvement des esprits en
Suisse au sujet de la question elle-même onl
plutôt tendu à fa ire voir que partout il y a des
gens portés à reconnaître les dangers de la
mesure proposée. Nous n *avons donc rien de
neuf à venir dire aujourd'hui à nos lecteurs
sur le Beutezng : mais comme, d'après Napo-

léon Ier , sauf erreur , le plus persuasif des ar-
gument s , c'est la répétition , nous répéterons
ce que nous avons déj à dit.

L'obli gation imposée à la Confédération de
prélever dorénavant , sur le produit des doua-
nes, une somme destinée à ôtre répartie aux
cantons à raison de fr. 2 par tête de popula-
tion aurait nécessairement pour conséquence
celte autre obligation , à elle imposée sans
qu 'on s'en doute assez, de contraindre de
môme la Confédération à conserver et à aug-
menter encore les ressources dont elle dis-
pose aujourd'hui par le moyen des douanes.
El notre population , en général , dép lore hau-
tement l'élévation actuelle des lariis. Or , cha-
cun ne sent-il pas que fournir aux canlons
une recette régulière sur le produit des doua-
nes, c'est intéresser les cantons au maintien
des droits que nous subissons ! Et que nous
risquons ainsi de n 'en voir jamais la fin ! —
El nous, canton frontière , ne sommes-nous
pas directemen t intéressés à fournir un fort
contingent «le rejetants ?

D'ailleurs , sous son apparente équité de
ir. 2 par tête, l'initiative est inj uste en prin-
cipe. On sait que les cantons frontière paient
au fisc douanier une somme proportionnelle-
ment bien p lus forte que les canlons du cen-
tre. L'initiative doit donc être rejetée par
amour de l'équité.

Enfin , l ' ini t iat ive esl un coup droit porté à
loutes les insti tutions fédérales issues de la
Const itution de 1874. el qui , pour la p lupart ,
onl donné el donneront de bons fruits. A c e
titre , le p lus sérieux de Ious, elle doit aussi
ôtre vigoureusement repoussée.

Sans doute , la Confédération a trop d' ar-
gent , et il n 'est jamais bon que le pouvoir en
ail trop. Sans doule encore , elle en a dépensé
p lus ou moins à propos , surtout pour le mi l i -
taire. Mais enfin , à cel égard , le simple fai t
que l ' init iative a pu se produire et récoller
tant de signatures sera sans doule une leçon.
El dès que les grosses dépenses militaires se-
ront faites , en 1897, nousdil-on , l'initiative
naturel le  qui pourra êlre prise alors , devra
tendre à l' abaissement , des tarifs douaniers , à
moins que les recettes disponibles ne soient
nécessaires pour les entreprises d'assurances
donl on attend l'entrée en vigueur avec tant
d 'impalience. Et encore — mais ceci est une
parenthèse loul à fait à part — faudrait-i l  voir
alors s'il n 'y a pas de pays en face duquel un
tari f différentiel aurai t  encore sa raison
d'êlre.

Mais , en attendant, ce qui  importe , c"esl
que les Neuchâtelois sachent , que le danger
esl grand , que les initi a taires travaillent
ferme el gagnent beaucou p d' adhérents , el
qu 'une levée en masse esl nécessaire pour
préserver el la patrie suisse — el les canlons
— de la mesure funesle qui les menace.

L'initiative des deux francs

Je lis, écrit Whist au Figaro , dans les Mé-
moires de lord Malmeslniry, à la date du 28
décembre 1860, les lignes qui suivent : « La
paix avec la Chine a été signée à Pékin le 24
octobre par lord Elgin el le prince Kong,
frère de l'Empereur. Le Palais impérial d'été
a été pillé et brûlé , en représailles des cruau-
tés exercées sur des prisonniers anglais el
français , faits le 10septembre, qui avaient été
amenés dans ce palais et torturés sous les
yeux de l'Empereur. Les di p lomates et les gé-
néraux ont pensé qu 'il valai t  mieux en tirer
vengeance sur sa propriété personnelle que
sur celles de ses sujets. Après que les deux
armées ont eu emporté tou l ce qu 'elles ont
pu , elles ont mis le feu aux bâtiments et ont
détruit une valeur de deux millions de livres
sterling. •

Il y a donc trente-quatre ans. presque jour
pour jour , que ce haut fait a été accomp li par
ordre des gouvernements anglai s et français ;
et voici qu 'au moment où j'écris , l'Angleterre

poursuit avec les principales puissances euro-
péennes des négociations ayant pour but de
protéger le môme Emp ire de Chine conlre un
ennemi victorieux , qui est en train Je péné-
trer sur son territoire , avec l'intention de le
démembrer. La politi que , on le voit par là , a
des retours bien inattendus. Si le Japon , en
1860, avai t  pu se jeter sur la Chine, avec des
forces militaires terrestres et maritimes bien
outillées et bien commandées , il aurait été
.assisté avec empressement par l'Angleterre et
la France ; à l'heure actuelle , il est en train
de tailler des brèches profondes dans le liane
droit de son gigantesque voisin , el c'est l'An-
gleterre qui se met sur le pied de guerre ; ce
sera ,peut-être demain l'Europe entière qui se
coalisera pour arrêter le Japon et le refouler.
Déjà le gouvernement chinois serait vivement
sollicité par des neutres à lui proposer la
paix.

Ah I ils reviennent de loin , nos excellents
voisins ! Lorsque la lutte sino-japonaise com-
mença , à l'entrée de l'été dernier , leurs jour-
naux prédirent , à la Chine toutes les prospé-
rités imaginables : mais , presque tout de
suite , la supériorité du Japon se dessina , et
aussitôt les mômes journaux firent passer
leurs sympathies d' un camp dans un autre et
couvrirent le Japon de félicitations. On pré-
tend volontiers que le gouvernement de Sa
Majesté bri tanni que se laisse conduire par la
presse et l'opinion publique : dans le cas pré-
sent, il n'y parait , guère. L'évidence démon-
tre, au contraire , que. depuis le commence-
ment des hostilités , le cabinet de Londres
avait pris parti pour la Chine , mais avec cette
conviclion que la Chine n'aurait qu 'à ouvrir
sa vaste mâchoire pour engloutir le Japon.

Parmi loutes les mystifications dont l'Eu-
rope a élé viclime celte année , la plus ré-
cente et la plus invraisemblable a eu lieu la
semaine dernière , à propos de ce fameux Con-
seil de Cabinet tenu à Londres le i octobre ,
sur une convocation de lord Rosebery qui
avait touché , comme une citation , plusieurs
membres du ministère en villégiature sur le
conlinenl. Dans la forme à la fois mystérieuse
et solennelle qui avait , été imprimée à celle
convocation , au p lus forl des polémiques de
la presse anglaise contre l'expédition éven-
tuelle de Madagascar , toutes les Bourses de
l'Europe se donnèrent le mot pour en con-
clure qu 'une rupture était imminente enlre
Londres ei Paris. Yingt-quatre heures après ,
on apprit la vérité , mais le coup était l'ail.

Eh bien ! Il eût suITi d' un petit communi-
qué à VAgence Havas pour le prévenir. Le
gouvernement français ne savait-il pas que
des explications définitives avaient déj à été
échangées enlre lui et le Foreign-Oflicej pré-
cisément au sujet de Madagascar? Par conlre ,
pouvait-il ignorer que les récents succès de
l' armée japonaise sur les Chinois , et princi-
palement l'annonce de sa marche sur Pékin ,
avaient jeté la dip lomalie britanni que dans
un trouble profond , el n'en avions-nous pas
élé instruits les premiers par le Foreign-Of-
fice lui-même ?

L'Angleterre, en loul ceci , il faut lui ren-
dre cette justice , n 'a agi aucunement par sur-
prise. A la première indication qu 'elle a pu
avoir sur la supériorité de l' armée japonaise ,
elle s'est adressée directement , à la Russie et
lui a demandé si , en principe , elle était favo-
rable ou non au maintien de l'empire chinois
el de la d ynastie mandchoue. La Russie, qui
esl voisine de la Corée et qui espère, avant
peu , relier Cronstadt à Yladivost ock , par son
chemin de fer transsibérien , ne tient nulle-
ment à avoir pour voisine une puissance ac-
tive et ambitieuse comme le Japon : elle en-
tend donc que la situation de la Corée ne soit
pas modifiée , elle entend surtout que la Corée
ne soit pas annexée à l'emp ire du Japon. Elle
a vingt autres motifs pour que la Mongolie et
la Mandchourie , dont elle est limitrop he sur
une élendue immense , ne soient pas livrées à
l'anarchie. Bref , les ennemis de la Russie
prétendent qu 'elle est d'autant  p lus attachée
au maintien de la Chine , qu 'elle caresse l'es-
poir de la dévorer un jour.

Quand les succès du Japon sonl devenus

plus sérieux et ont ouvert à ses armées les
moyens stratégi ques de pousser dans la direc-
tion de Pékin , le cabinet anglais a senti le
besoin d'élargir le cadre de ses communica-
tions di p lomatiques. Il a donc informé la
France, l'Allemagne et probablement l'Autri-
che de sa résolution d'intervenir dans les
mers de Chine , pour la protection de ses na-
tionaux, et il a sollicité de ces puissances un
concours effectif. Enfin , après la réunion du
Conseil de cabinet du 4 octobre, il a donné à
sa proposilion une forme plus concrète, et
c'est ainsi , en réalité, que quatre puissances
sont appelées à délibére r sur la question de
savoir s'il convient , les victoires des Japonais
devenant décisives , de rétablir , par une inter-
vention collective , l'équilibre traditionnel de
l'Asie.

J'avoue qu 'à première vue l'initiative an-
glaise soulève dans mon esprit des craintes
bien plus vives que les victoires de la char-
mante nation célébrée par l'académicien Loti.
Le Foreign-Office , même quand il a l'envie
d'ag ir seul , invite presque invariablement les
autres à le suivre , et qu 'on lui réponde oui
ou non , il a toujours l'avantage d'arriver le
premier sur le théâtre des événements. II se
borne à invoquer pour l'instant la nécessite
de proléger ses nationaux , ce qui esl parfaite-
ment correct ; mais il ne reculerait pas , le cas
échéant , et pour les mieux protéger , devant
l'obligation de s'établir en force sur un point
de la côle chinoise , de préférence même
dans quel qu 'un de ces ports qui ont été ou-
verts au commerce européen par les traités
de 1860. Pour l'instant , on n 'échappe pas à
ces préoccupations.

Elles revêtiraient une forme plus étendue,
si demain les Japonais arrivaient à forcer les
portes de Pékin et à mettre en fuite la famille
impériale de Chine. Verrait-on alors l'Europe
assez soucieuse du maintien de l'équilibre en
Asie pour imposer son veto au Japon , comme
l'a fait l 'Autriche aux Bulgares vainqueur des
Serbes, en 1886 ? Laisserail-on les Anglais se
débrouiller seuls au milieu de ce cahos, et
aboutir , après des efforts immenses, à placer
la Chine centrale et méridionale sous leur
protectorat?

Toul ce que je puis dire , c'esl que la politi-
que française est forcée de naviguer à traver
ces écueils avec une exlrême circonspection.
Je ne lui  conseillerais pas de s'engager exclu-
sivement avec l'Angleterre ; s'il y a eu place
chez nous en 1860 pour une expéditio n franco-
anglaise conlre la Chine, les lemps sonl Irop
rigo u reux pour nous permettre aujourd'hui
un pareil luxe , en faveur de là d ynastie
mandchoue. Quand des vainqueurs surgissent
quel que part , qui ne menacent pas trop nos
intérêts , ce n 'est plus guère notre rôle de
nous employer à contenir leur ambit i on.

Maintenant , si la force des choses vient à
l' emporter sur nos t imidités  el nos réserves,
il nous esl impossible de ne pas comprendre
dans l'action collective qui est à l'étude le
gouvernement impérial allemand. C'est parce
qu 'il n 'était pas de la parlie que nous avons
décliné en 1882 l'offre de concourir à l'occu-
pation de l'Egypte ; serait-il plus prudent en
1892 de se jeter dans les mers de Chine , en le
laissant derrière nous , libre de ses mouve-
ments? Nul ne le pensera .

Enfin , â l'heure psychologi que , il ne doit
pas êlre question enlre les puissances en cause
d'engagements vagues, il faul des stipulations
précises, et sur le rôle assigné à chacune
d'elles dans les opéralions. el sur les compen-
sations qui  doivent revenir au Japon. Il n 'est
pas admissible qu 'un peup le, après avoir sup-
porté lanl de sacrifices , signe , sous le couleau
d'une intervention étra n gère, une paix sans
indemnité pécuniaire et territoriale. Ce ne
sont pas là les principes , ajoulerai-j e, qui onl
cou rs habi tuel lement  en Europe. D'ailleurs ,
pendant que nos grandes puissances se pas-
sionnent à ce point pour le salut de la Chine ,
elles auraient  tort d'oublier que les Etats-
Unis , avec ce tempérament prati que et cel
efforl incessant vers la civilisation si remar-
quablement décrits par M. Paul Bourge t dans
les colonnes du Figaro , admirent el encoura
genl le Japon à outrance. Or , qui nous ga ran-

L'éqnilibre asiatique
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tit qu 'ils ne se proclameron t pas demain ses
protecteurs ?

WHIST.

France. — Le Jour a interview é M. Poir-
rier sur l'entrevue des délégués de l'Union
franco-suisse avec les ministres. M.. Ppirriér
espère que, éclairé par les documents fournis ,
le gouvernement agira au mieux des intérêts
commerciaux français , qui souffrent si vive-
ment de la rupture avec la Suisse.

— Le Temps se réjouit de la démarche des
délégués de l'Union. Il fait ressortir l'impor-
tance matérielle et morale de la reprise des
relations avec la Suisse. Il espère un réveil
d'où pourra sortir -le salut. '" -

— M. Hanotaux a entretenu le conseil iles
ministres des démarches faites auprè^^'luj
en vue de la reprise des relations commercia-
les avec la Suisse.

— Les 'd'éleéiiêŝviticoles qui s'étaient joints
lundi à la délégation de l'Union franco-suisse
sont allés mâMi'aùprès de M. Yigier, ministre
de l'agriculture , et lui ont exprimé le désir de
voir reprendra ' lea relations commerciales
avec la Suisse s'ùriln^ base équitable de con-
cessions réciproques.

— Une note de l'agence Havas dit qu 'aucun
pourparler n'est engagé entre la Suisse et la
France au, sujet d'un modus vivendi commer-
cial à instituer. Ua ' France serait très dési-
reuse de voir les relations avec la Suisse éta-
blies sur un pied-pluâ ïavorable. Mais le gou-
vernement ne peut que se mouvoir dans la
conception de^-,, tarifs minimum et maximum
que lui impose la loi. .. .

— Le conseil des ministres a décidé de
poursuivre le Chmnbard p onv un article inju-
riant M. Casimir-Perier.

— M. Casimir-Perier a reçu mardi après
midi le grand-duc Wladimir , qui est arrivé à
l'Elysée en voiture découverte . Les honneurs
militaires lui ont été rendus. M. Casimir-Pe-
rier était entouré de'sa maison civile et mili-
taire. L'entrevue a duré trente-cinq minutes.
Le président rendra demain sa visite an grand-
duc.

— L'Académie de médecine a adopté à l'u-
nanimité le vœu émis par sa commission spé-
ciale pour l'emploi du sérum antidiphtérique
du Dr Roux pour le traitement de la diphté-
rie. "

Allemagne. ^- Les journaux prétendent
que les conscrits polonais seraient comme au-
trefois répartis dans les régiments des pro-
vinces allemandes par ord re direct de l'empe-
reur. . .. 

— Il se confirme que , dans le récent con-
seil des ministres , de sérieuses divergences
de vues se sont produites à propos des ques-
tions à soumettre au Reichsta g ou au Landtag
concernant la restriction de la liberté d'asso-
ciation et de réunion. M. de Caprivi el plu-
sieurs de ses collègues auraient émis des dou-
tes sur l'opportunité d'inaugurer actuellement
une politi que de réaction.

— L'empereur Guillaume s'est rendu hier
à Darmstadl pour faire visite au grand-duc de
Hesse. Il a été reçu en grande pompe.

— L'office impérial de l'intérieur élabore
un projet de loi codifiant la loi électorale du
Reichstag et reculant l'âge légal pour exercer
le droit de vote. '

Russie. — Le correspondant du Daily
News à Vienne dit avoir eu une entrevue avec

un des médecins du tsar , le docteur Hirsch ,
qui aurait déclaré qu 'en Russie on ajoute gé-
néralement foi au bruit d' après lequel le doc-
teur Zakharine lit connaître à l'empereur que
sa maladie élait incurable.

« Je m'aventurai alors, écrit le journaliste
anglais , à faire une allusion au défunt empe-
reur Frédéric. Le docteur Hirsch frissonna ,
gard a quel que temps le silence, montrant sur
son visage une expression de profonde peine,
et dit enfin d'un ton désespéré : — C'est triste
au delà de toute expression ; mais tant que le
tsar vit , il n'est pas possible de renoncer à
tout espoir. »

On tienl de môme source qu'un médecin
viennois en communication constante avec les
princi pales aulorités médicales de Péters-
bourg, a tenu le langage suivant :

« Le tsar peul avoir l'une ou l'autre de deux
maladies : un cancer dans le voisinage des
reins , ou une inflammation chronique des
reins eux-mêmes . Le professeur Zakharine
penche pour le premier terme de l' alternative ,
le professeur Leyden se prononce pour le se-
cond , avec la majorité des docteurs qui ont
examiné le malade. Mais tous deux sont d'ac-
cord que la catastrophe n'arrivera pas d' une
manière soudaine et précipitée.

Afrique australe. — Les dépêches de
source anglaise portent que le gouverneur de
Lourenzo-Marques aurait accepté l' offre du
gou vernement transvaalien d'aider la garni-
son portugaise à résister à l'attaque desCafres
insurgés. Il ne garantit plus la vie des habK
tanls de la ville , sauf sur la place du Marché »qui est bien fortifiée , et où Ious sont invités à
se réunir , en prévision d'un nouvel assaut.
On raconte que les Maputas , naguère armés ,
par les Portugais , et qui fi rent défection , se
porteraien t maintenant vers la côte,, dans
l'intention de se, joindre aux rebelles de
Mahazula ; le grand chef Gungunhana se
diri gerait , de son côté, vers le théâtre de la
lutte .

De Lisbonne on annonce le départ , qui a eu
lieu hier , des 800 hommes de renforts embar-
qués sur le Cazengo à destinalion de Delagoa
bay. Suivant les informations officielles par-
venues à la métropole , le gouverneu r général
de Mozambique nierait que la situation soit
grave à Lourenzo-Marques .

Nouvelles étrangères
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Georges Ohnet

Si elle ne J'attaquai! pas hardiment et ne portait
pas tout de suite des coups décisifs, elle ne pourrait
pas vaincre, elle le comprenait bien. Elle prit d'hé-
roïques déterminations.

Il étai t cinq heures, quand elle arriva à l'hôtel.
Jamais Armand d'ordinaire, ne rentrait si tôt. Par
un hasard heureux, il était chez lui. La matinée,
employée à de si tristes devoirs, avait complètement
dérangé ses habitudes. II ne s'était point senti d'hu-
meui à aller au club, et était resté enfermé, s'occu-
pant à fumer et à lire. A lire distraitement, car as-
sis dans un large fauteuil, près de la fenêtre; il
avait, au bout de peu de temps, laissé aller sa tête
en arrière, le livre avait glissé de ses genoux sur le
tapis, et il s'était mis à rèvei.

Devant lui, la gracieuse figure de Lucie, avec ses
cheveux blonds et ses yeux bleus, s'était dressée,
spectre familier dont son imagination était hantée,
et qu'il aimait à évoquer. Dans sa toilette de crêpe
noir, les joues pâles et ruisselantes de larmes, il la
voyait au cimetière, seule avec lui , car nul n'avait
été convoqué pour conduire sa bonne tante à sa der-
nière demeure. Comme elle s'appuyait avec abandon
à son bras, pour regagner la voiture qui les atten-
dait, en suivant l'avenue bordée de tombes I Elle
était vraiment bien à lui , dans ce champ de mort,
où, par un saisissant contraste, la vie éclatait dans
les verdures luxuriantes des arbres, dan s les riantes
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colorations dos fleurs , dans la chanson voletante des
oiseaux.

Une ombre passa sur le front d'Armand. Là, seu-
ment , il la possédait. Aussitôt sortie, arrivée sur le
pavé de la rue, elle s'était écartée de lui, et instinc-
tivement, lui aussi, s'était écarté d'elle. C'est qu'ils
étaient séparés par un obstacle infranchissable, et
ce n 'était que dans le chatnp de mort , en effet , qu'ils
pouvaient être l'un à l'autre , car, pour qu'ils fussent
libres de ne plus se séparer, il fallait qu'une tombe
nouvelle s'ouvrît. A cette pensée Armand frissonna ,
et son cœur fut serré par un remords. Quoi ! Il
avait pu, même pour la repousser avec horreur, en-
visager cette horrible solution : la mort de celle à
qui il était lié par des engagements étemels. Il eut
honte. Comment , il s'abaissait, lui , jusqu'à de tels
sentiments t II s'en indi gna, il protesta contre une
telle lâcheté de toutes les forces de sa conscience.
Etre heureux à ce pri x ? Ce serait un bonheur pire
que le malheur ?

Puis, par un brusque changement d'idées, il se
laissa aller à philosopher sur l'étrange modification
de ses sentiments, causée par la venue de Mlle An-
drimont.

Jamais, lancé dans le monde parisien comme il
l'était, en butte aux coquetteries et aux grâces des
plus charmantes femmes, il n'avait eu, depuis dix
ans. un seul caprice. Il n'avait même pas eu le mé-
rite de la résistance. Aucune tentation ne l'avait as-
sailli. Il admirai t une jolie femme, il causait volon-
tiers avec une femme spirituelle. Mais c'était tout :
il demeurait fidèle. Et sa grande tenue mondaine, sa
suprématie élégante avaient seules pu le défendre
d'un peu de ridicule bourgeois. Ce ménage, si uni ,
du comte et de la comtesse de Fontenay, avait long-
temps étonné. On avait douté d'abord qu'Armand
n'eût pas de maîtresse : il avait cependant fallu se
rendre à l'évidence . Et maintenant c'étai t deveu ar-
ticle de foi.

Que signifiait donc la soudaine fantaisie qui s'é-
tait emparée de lui ? Comment Lucie avait-elle fait
pour arriver à tenir, dans sa pensée, une telln place,
qu'il subordonnât tout maintenant à elle , et que sa
première, sa seule préoccupation fût elle. Il était
obligé de convenir qu'elle n'avait rien tenté pour ob-
tenir un pareil résultat. Jamais femme n'avait été
plus exempte de coquetterie , plus droite , plus fran-
che, plus naturelle. Jamais il n'avait senti dans ses
paroles une précaution , jamais dans ses raisonne-
ments une arrière-pensée. Tout jaillissait directe-

ment de l'esprit et du cœur. Etait-ce donc cette diffé-
rence, si grande, entre les femmes connues jusque-
là et la j eune fille , qui l'avait séduit ? Etait-ce son
étrangete de caractère, sa fierté un peu brusque, sa
vivacité d'allures, et, en même temps, ce charme
sauvage et pénétrant de fleurs des bois qui avaient
agi sur lui ? II n 'aurait pu le dire.

Dès le premier instant , tout cn se délian t d'elle, il
la trouvait délicieuse. Plus tard , il avait compris
qu'entre elle et lui de pareils obstacles s'élevaient
qu'il eût été insensé s'il avait songé à l'aimer. Elle
était sa parente, elle étaU sage, elle s'était confiée à
lui en toute sincérité, elle était seule, sans protec-
tion.

Quel autre qu'un misérable eût pu , dans ces con-
ditions, lever les yeux sur une jeune fille ? Et ce
misérable, c'était lui. Il se voyait contraint de l'a-
vouer. Et il y avait , dans son cas, cette circonstance
aggravante qu'il était marié, par conséquent privé
de sa liberté, et qu'il ne l'avai t pas déclaré à Lucie,
pour la mettre en garde contre ce surcroît de péril.
Et malgré l'inquiétude qu 'il ressentait, en se voyant
lancé dans des complications morales et matérielles
si sérieuses, il ne regrettait, rien. Il se blâmait d'en
venir à des combinaisons, qui lui semblaient effroya-
bles, et il n'avait pas l'idée de renoncer à la femme
qui lo mettait aux prises avec de telles difficultés
et de telles angoisses. Quel ascendant inouï avait-
elle donc conquis sur lui qu'il fût hors d'étal de
s'en passer et qu'elle fit parlie intégrante de sa
vie ?

Il en était là de ses méditations , lorsqu'une porte,
s'ouvrant derrière lui , le ramena au sentiment du
réel. Il tourna la tète et, voyant entrer la comtesse,
il rougit légèrement et se dressa sur ses pieds. Ja-
mais homme ne fut pri s moralement en flagrant dé-
lit d'adultère d'une façon plus complète. Au fond de
lui-même, il était en tête-à-tête avec sa complice
quand sa femme entra.

— Que faisiez-vous là, Armand ? Vous dormiez ?
demanda Mme de Fontenay, avec un peu d'inquié-
tude. Est-ce que vous êtes souffrant ?

— Non , je vous remercie , dit-il , je suis seulement
rentré plus tôt que d'habitude et je lisais... Mais
vous-même, ma chère ? Est-ce qu il y a quel que
chose ?... Vous paraissez troublée, et vous n'avez
pas votre figure de tous les jours.

Mina sourit tristement , et d'un ton très doux :
— Je suis troublée, en effet , et il y a déjà quelque

temps que ce trouble existe... Si vous arrêtiez plus

attentivement vos yeux sur moi, Armand , vous vous-
en seriez aperçu plus tôt.

Il fil un pas vers elle, et avec un tendre êtonne-
ment , car c'était la première fois qu'elle lui parlait

— Oh f Mina , des reproches ?
Elle pillit de douleur et de regret , des larmes vin-

rent à ses yeux, et d'une voix tremblante :
— Soyez sincère, Armand , et dites si vous n 'en

méritez pas ?
Le cœur du comte se serra . Il eut le pressenti-

ment que son secret était découvert. U ne put sup-
porter un seul instant l'incertitude, et audacieuse-
ment :

— Vous m'effrayez , fit-il. De quoi s'agit-il donc ?
Elle s'efforça de reprendre son calme , et regardant

fixement son mari, elle dit :
— Pourquoi , depuis six mois, ne m 'avez-vous ja-

mais parlé de Mlle Andrimont ?
Arman d était préparé à la question , il la sentait

arriver. Cependant il frémit , en entendant tomber le
nom de Lucie de la bouche de Mina. Il souffrit
cruellement. Une sueur glacée lui mouilla les tem-
pes et il perdit le souille. Mais son visage demeura
impassible. Il fit un suprême effort , en pensant que
s'il trahissai t l'émotion affreuse qui le bouleversait ,
il était à la merci de sa femme et, levant la main
avec insouciance, en même temps que ses lèvres se
plissaient dans un sourire :

— Ah ! reprit-il d'un ton léger. C'est de Mlle An-
drimont qu'il s'agit ?

— Oui , c'est d'elle, affirma avec force Madame dc
Fontenay. Pourquoi cette mystérieuse intimité entre
cette personne et vous ?

— Pas si mystérieuse, plaisanta Armand , puisque
vous en êtes informée .

— Par l'effet du hasard 1
— Voilà un hasard bien habile ! dit amèrement le

comte.
— Oh ! non ! s'écria Mina , car sans un oubli de

votre part , sans un télégramme jeté par vous dans
votre chambre...

— Et que vous avez lu ?...

(A suivrt.)

Assurance populaire de la Société suisse d'as-
surances générales sur la vie humaine Zurich,
ci-devant « Caisse de rentes suisse » . — Il esl
reconnu que la plupart des sociétés suisses
d'assurance sur la vie ont très peu fait jus-
qu'ici pour rendre les bienfa its de l'assurance
accessibles aux classes peu favorisées de là
fortune. Et cependant une famille pauvre est
bien plus à plaindre , lorsque son chef et son
soutien lui est enlevé par une mort prématu-
rée, qu 'une famille vivant dans l'aisance. Pour
celle-là , une modeste assurance de 1000 francs
esl d'une bien plus grande utilité que, pour
des héritiers déj à riches, une police de 20,000
ou de 50,000 francs.

Pénétrée de la nécessité de tendre aussi
une main secourable à ceux qui lutten t péni-
blement pour l'existence, la Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine, la
plus ancienne société suisse, a introduit ré-
cemment le sysième de l'assurance populaire
sur des bases si simples et si naturelles que
cette assurance peut devenir pour toute la po-
pulation de la Suisse une source de bienfaist.

Le but de cette innovation est de facilite r

aux assurés peu aisés le paiement des primes
en leur permettant de l'effectuer par des ver-
sements hebdomadaires minimes (on peut
contracter des assurances de 80 à 2000 francs
moyennant versements hebdomadaires de 20
centimes à 2 fr. 80) et de les mettre à même
d'économiser ainsi une petite somme pour
leurs vieux jours , en cas de décès prématuré
pour les besoins les plus pressants de leurs
familles. La nouvelle institution évite en ou-
tre à l'assuré les frais d'envoi d'argent , d'écri-
tures, etc., ainsi que des démarches et des
pertes de temps.

Le Département fédéral des postes el le
Conseil fédéral , reconnaissant l'éminente uti-
lité de l'entreprise, ont accordé à des condi-
tions modérées le concours de la poste pour
l'encaissement des primes. En revanche , la
Société suisse d'assurances générales sur la
vie humaine , s'est engagée à céder gratuite-
ment à la Confédération , sur la demande du
Conseil fédéral , touie l'assurance populaire
avec les fonds , police , écritures , etc., qui la
concernent.

En conséquence , les soussignés croient pou-
voir recommander en toute sincérité à leurs
concitoyens cette œuvre philanthropique , qui
est appelée à contribuer dans une large me-
sure à la solution de la question sociale dans
notre pays.

Buhler, conseiller national , Fruti gen ;
Bûhlmann, conseiller national , Gross-
hôchstetten ; Choguard , conseiller

, nat., Porrentruy ; Cuenat , cons. nat.,
Porrentruy ; Dinkelmann, cons. nat.,
Berthoud ; Francillon, ancien cons.

. nat., Saint-Imier ; Gobât , cons. nat.,
Berne ; Heller-Bilrg i, directeur des
finances , Berne ; Lienhard , conseil-
ler d'Etat , Berne ; Locher, préfet ,
Courtelary ; Marti , conseiller natio-
nal , Berne ; Meyer . président du tri-
bunal , Courtelary ; Dr Mœri , méde-
cin, Nidau ; E. Moser , cons. nat.,
Herzogenbuchsee ; Muller , conseil-
ler nat., Berne ; Muller , cons. nat.,
Sumiswald ; D* Bœ: , Corgémont ;
Stammler , curé catholique , Berne ;
Steiger , cons. national , Berne ; Stock-
mar, cons. national , Berne ; Tanner,
député, Bienne ; Meyer, maire, Bien-
ne ; Waiblinger , directeur de la
Caisse de prévoyance, Bienne ; Wyss ,
cons. nat., Berne ; Weber, président
du Grand Conseil , Bienne ; J.  Bohrer,
chancelier de l'évêque , Soleure ;
Brosi , cons. nat. , Soleure ; Gis i,
cons. nat. , Bleichenberg ; Kully ,
avocat, Soleure ; Munzinger , conseil-
ler aux Etats , Soleure ; Vigier, cons.
nat., Soleure, etc.

Pêche. — On écrit de Berne à la Revue :
Depuis quelques années, divers cantons ont

fait de louables efforts , avec le concours de la
Conlédération , pour le repeup lement de leurs
eaux. C'est là un côté de notre économie na-
tionale qui devrait être l'objetde la sollicitude
de l'autorité , car il intéresse aussi bien l'ali-
mentation populaire que celle des innombra-
bles étrangers qui séjournent chez nous pen-
dant la belle saison. On a acclimaté dans plu-
sieurs de nos lacs des espèces de poissons qui
s'y reproduisent fort bien ; signalons les cor-
régones américains , par exemple ; mais il y
aurait encore beaucoup à faire. Un pays com-
me la Suisse, avec ses lacs, torrents , rivières
et fleuves, ne devrait pas êlre tributaire de
l'étranger pour le poisson d'eau douce. C'est
cependant le cas, et les tabelles douanières

indiquent que nous n 'importons pas seule-
ment de la marée.

Il semble que l'iclithyolog ie n'a pas fait de
très grands progrés, puisque beaucoup de
mystères de l'histoire naturelle des poissons
n'ont pas encore pu êlre éclaircis. Prenons
l'anguille , par exemple. Max Wirth , l'ancien
directeur du bureau fédéral de statisti que ,
publiait dans les annales de 1870 une notice
disant qu 'on rencontrait l' anguille dans tous
les lacs de la Suisse, et que ce poisson escala-
dait la chute du Rhin pour parvenir au lac de
Constance. Max Wirth n *a pas dit vrai. L'an-
guille n 'est pas connue dc toutes nos popul a-
tions , car elle n'esl pas dans toutes les eaux ;
il n 'y en a pas dans le lac Léman , et cela ,
prétènd-on , parce que la perte du Rhône l'em-
pêche de remonter le lac. On la trouve dans
le cours du Rhône dès Bellegarde. A part
celte exception , l'anguille se trouve dans Ious
les grands lacs. Celles du lac de Lugano ,
qu 'on pêche aux cataractes de la Tresa , au-
dessous de Ponte-ïresa , sont très renommées,
même à Paris , où , sur un menu distingué ,
l'anguille figure comme pèchée dans la
Tresa.

Il y a quel ques semaines, M. Stoppani m'en
faisait voir de magnifi ques exemplaires, con-
servées au réservoir , et il m'affirmait  qu 'un
pêcheur en avait capturé 200 kg. en une nuit
aux chutes de la Tresa. Pourquoi les savants ,
les pêcheurs et en général toutes les person-
nes s'occupant de l'histoire naturelle et sur-
tout d'ichthyologie , ne savent-il rien de précis
sur la reproduction de l'anguille ? Est-elle
ovi pare, vivipare , ovovivi pare ? Il y a quel-
ques jours , un pêcheur vit tout à coup dans
le lit de l'Aar , à un kilomètre de Berne , une
masse brune s'agiter sur les galets. C'était
une masse de jeunes anguilles ; quatre furent
prises à l'hameçon , elles mesuraient toutes
exactement 32 cm. de longueur ; la masse re-
montait la rivière venant probablement du
lac de Bienne. Les quatre poissons ont élé
remis à l'agent cantonal chargé de la surveil-
lance de la pèche. Depuis lors les jeun es
voyageurs onl disparu.

Chronique suisse

VAUD. — Cacatois et corneilles . — On écrit
à la Diana :

Près d'un village du canto n de Vaud se
trouvait depuis longtemps un vol de corneil-
les, lorsqu 'il y a trois mois environ on remar-
qua qu 'un oiseau blanc de la grosseur de ces
dernières s'élait allié à la bande noire .

A l'ouverture de la chasse, un nemrod de
la contrée fut assez heureux pour abattre en-
fin ce curieux volatile qui se trouve être , vous
ne le devineriez pas, sans doute, un cacatois
nasique (Licmetis nasica), originaire d'Aus-
tralie.

Cet oiseau s'est évidemment échappé de-
quel que cage ou ménagerie, mais il est cepen-
dant intéressant de constater qu 'il se soit si
bien acclimaté et, chose curieuse , qu 'il ait-
choisi comme compagnons des corneilles noi-
res (Corvus corene), qui sont en général peu
hospitalières.

Nouvelles des cantons

#* Neuchâtel. — Le rapport du comité
directeur de la Boucherie sociale de Neuchâ-
tel accuse pour l'exercice 1893-1894 (le troi-
sième de la sociélé) une vente de près de 130
mille francs et un déficit de 1123 fr . Jusqu 'à

Chronique neuchâteloise



présent , celte entreprise coopérative n'a guère
-donné que de la perte à ses actionnaires , mais
l'administration ne parait nullement décou-
ragée, et l'énergie dont elle ne cesse de fa ire
preuve en face de diff icultés de plus d'un
genre, permet de bien augurer de l'avenir.
Du reste, la Boucherie sociale , si elle ne dis-
tribue pas encore de dividendes , rend déj à à
la population de Neuchâtel le service de main-
tenir les cours de la viande à un niveau rai-
sonnable.

£# Fusils de cadets. — Lundi ont eu lieu
au Stand du Locle , en présence d' une déléga-
tion du comité des cadets de la Chaux-de-
Fonds , du comité des cadets du Locle el d' un
¦certain nombre d' amateurs de lir de laChaux-
-de-Fonds el du Locle , des essais de tir avec
•de nouveaux fusils de cadets, présentés par M.
le directeur de la fabri que d'armes de Neu-
liausen. Ces fusils onl donné de 1res bons ré-
sultats de précision el le recul n 'esl pas fort.
'Chacun s'est déclaré satisfait de celte arme
qui esl bien sup érieure au Vetlerli actuel et
qui  sera 1res probablement adoplée par les co-
mités de cadels de la Suisse.

Ce fusil esl à simp le charge ou à magasin et
at tire la munition fédérale de petit calibre.

*% Hôpital du Val-de-Travers. — Le 34°
irapporldti  Comité de l'Hôpital du Val-de-Tra-
vers nous apprend que , pendant l'exercice
1893-1894 , cel établissement a traité un total

•de 23;> malades , soil 116 hommes , »7 femmes,
23 garçons el 18 fillettes.

Ces malades ont passé 7729 journées à l'Hô-
pital. Le 30 ju in  1894, 21 malades restaient à
l'Hôpita l ; 214 sonl sortis pendant cel exer-
cice.

Ces 214 malades onl fait 7019 journées
d'Hôp ital , soit en moyenne 32 8/i 0 .iours P31'
malade.

183 étaient Suisses, donl 9ti Neuchâtelois ,
lil Bernois , 14 Vaudois , 4 Fribourgeois , 3 Ar-
borions , 1 Lucernois el 1 Soleurois. 31 étaient
étrangers , dont 17 Ital iens , 10 Français , 3 Al-
lemands el 1 Autrichien.

Il y avait  118 cas de médecine interne el 96
cas de chirur gie.

177 onl élé guéris , 16 améliorés , 16 sans
¦changement el 7 morls.

La fortune immobilière de l'Hôpital s'est
accrue par la donation que M. Charles Ber-
thoud , ancien professeur , lui  a faite de son
Pré de Porle , situé à l'ouest du village de Cou-
vet , prés de l'Areuse.

Les dépenses de l' année présentent une dif-
férence en p lus de 694 fr. 05 sur l' exercice
précédent. ,

Le prix moyen de la journée de malade a
baissé de 1 fr. 94 à 1 l'r.69 , par suile de l' aug-
mentation de 1341 journées.

La fortune de l 'Hôpital s'élève, au 30 juin
1894, à 239,491 fr. 42, avec une augmentation
de 2,437 fr. 0;> sur l' exercice précédent.

Envois groupes
Le secrétariat soussigné a eu , à différentes

reprises, l'occasion de mettre en garde nos
négociants contre les conséquences de l'infrac-
tion souvent commise par des exp éditeurs
étrangers , consistant à leur adresser des en-
vois contenant des objets destinés à p lusieurs
personnes .

Cette infraction résulte de l'article 21 de
la loi fédérale sur les taxes postales qui dit :

« Il est interdit de réunir sous un seul el
même emballage p lusieurs envois qui , sépa-
rément , ne pèsent pas plus de 20 kilogram-
mes et qui sonl destinés à plusieurs person-
nes différente s. Les infractions à .̂ ^^ i'es-
cription sonl considérées el punies comme
contravention à la régale des postes. »

Cet article 21 sera remplacé par les nouvel-
les dispositions de la loi sur la régale des pos-
tes, en vertu desquelles il ne sera plus inter-
dit de réu nir dans un seulenvoi plusieurs let-
tres et paquets non fermés.

Il n 'est donc pas absolument exact d' affir-
mor _ comme cela résulte d'une correspon-
dance de l'Impartial — que les mesures pri-
ses par les autorités douanières , en vertu de
l'art. 21 de la loi actuellement en vi gueur ,
seront périmées à partir du 1er janvier 1898.
Voici d' ailleurs les prescrip tions contenues
dans les articles 2 el 3 de la nouve lle loi :

Etendue de la régale des postes
Art. 2. — Sauf les expéditions prévues aux

articles 4. ;> el 6. la posle possède le droit ex-
clusif :
a) du tran sport régulier el périodique des per-
i sonnes :
ii du transpor t des personnes par extra-pos-

tes :
•c) du transport des lettres f ermées et des car-

tes portant des communications manuscri-
tes .caries postales) ;

</ . du transpor t des journaux :
e) du transpor t des envois f ermés de toule es-

pèce qui ne dépassent pas le poids de S ki-
logrammes.
Sont considérés comme fermés tous les ob-

jels qui sont cachetés , ficelés , cloués , collés,
cousus, munis de serrure ou renfermés dans
leur emballage de telle sorte qu 'on ne puisse
atteindre le contenu sans rompre ou couper
l'emballage ou sans employer des clefs ou
autres instruments.

Art. 3. — Il est interdit de réunir , dans un
seul envoi plusieurs des objets mentionnés à
l' article 2, lettres c, d el e et destinés à diffé -
rentes personnes. Celte interdiction s'app li que
aux cas où l'envoi groupé est expédié par la
poste ou par une autre entreprise de trans-
port.

Ce qui résulte clairement des dispositions
de la nouvelle loi , c'esl que l'interdiction de
grouper dans un envoi des objets destinés à
p lusieurs personnes subsiste en fait. Seule-
ment l'envoi ne sera considéré comme « grou-
pé » que lorsq u 'il contiendra des objets « fer-
més » dans le sens du dernier alinéa de l'ar-
ticle 2.

Prenons un exemple :
Le fait de réunir dans un seul envoi plu-

sieurs paquets ficelés — alors même qu 'au-
cune adresse n'y serait écrite — constituera
une infraction , au point de vue de la loi qui
entrera en vigueur le lor janvier 1898.

La loi dit « ficelés » . Il peut être nécessaire,
pour la sécurité de l'emballage , d'entourer
d' une ficelle des paquets renfermant des ob-
jets différents , réunis dans un seul envoi des-
tiné à une seule personne. Il n'y aura évi-
demment pas contravention , quand la ficelle
pourra êlre détachée en t irant  simp lement
sur ses bouts , et sans qu 'il fail le la couper.

Quant à l'article 42 de l'ancienne loi , ayant
trait au dénonciateur d' une contravention , il
n'est nullement abrogé et li gure dans la nou-
velle loi.

Art. 42. — Le dénonciateur a droit au
tiers des amendes.effectivement perçues ; le
reste est versé à la caisse fédérale.

La Chaux-de-Fonds , 16 octobre 1894.
Secrétariat général

de la Chambre cantonale :
F. HUCUENIN.

Agence télégraphique Naisse

Olten, 17 oclobre. — Une assemblée de dé-
légués, à laquelle assistaient environ 50 per-
sonnes, s'est réunie hier au Restaurant de la
Gare pour décider la fondation d'une Associa-
tion suisse chrétienne sociale.

Le projet préparé par le Conseil bâlois a
élé discuté el approuvé avec quel ques modifi-
cations de peu d'imporlance.

Uu comilé composé de représentants de
différents cantons a élé nommé. Il aura à éla-
borer lesîdifférenls statuts et à organiser l'As-
sociation.

Londres, 17 octobre. — D'après une dépê-
che de St-Pélersbourg au Times, six vaisseaux
russes ont reçu l'ord re de se préparer à partir
pour Wladivostock au premier signal.

Neiv- ~ïork , 17 octobre. — Un incendie a
détruit l'hôpital Si-Joseph , à Houston , dans
le Texas. Deux malades el trois sœurs de cha-
rité ont péri dans les llammes.

. Paris, 17 octobre . — Les délégués de
l'Union pour la reprise des relations commer-
ciales franco-suisses ont été reçus hier par
M. Viger, ministre de l' agriculture. La délé-
gation était composée de MM. Chamussy, pré-
sident de la Chambre de commerce de Besan-
çon, Piguet, membre de la même Chambre,
Cloutier , président de la Chambre de com-
merce de Beaune , et Dulurre , délégué de
l'association viticole de Bordeaux.

M. Viger les a très bien accueillis. Il leur a
dit , après un long entrelien qui a roulé sur
la viticulture et le commerce des vin s, qu 'il
souhaitait très vivement la reprise des rela-
tions avec la Suisse, sur un pied équitable ,
pour le bien des deux nations.

Bruxelles, 17 oclobre. — Voici les chiffres
o/ïîciciels de l'élection de la Chambre :

Catholi ques , 77
Libéraux , 7
Socialistes, 12

56 ballottages
Le conseil généra l du parti ouvrier a adopté

un ord re du jour disant que les ouvriers vo-
teront au ballottage pour les candid ats qui
S'engageront à voter 'pour le suffrage univer-
sel pur el simple, et contre les droits protec-
tionnistes.

Tanger , 17 oclobre. — On reçoit de mau-
vaises nouvelles de Marakesch. Les insurgés
cernent la ville où se trouve prisonnier un
envoy é du sultan , qui avait été chargé d' arrê-
ter lé caïd d' une des tribus révoltées.

Toulon, 17 octobre. — L'escad re de la Mé-
diterrannée ira saluer le tsar devant Cor-
fou.

Milan, 17 octobre. — Une réunion de mé-
decins a décidé la fondation d'un institu t
pour la préparation du vaccin anti-diphté-
rique.

Paris, 17 oclobre. — Verd i esl allé annon-
cer à Ambroise Thomas que le roi d'Italie
vient de lui  confé rer la grand' eroix de l' ord re
de Si-Maurice el Lazare.

Wijou , 17 oclobre. — Les armées japonaise
et chinoise continuent à s'observer. Les Chi-
nois ont renforcé leurs positions.

Paris, 17 octobre. — M. Le Myre de Viliers
a remis l'ult imatum du gouvernement fran-
çais à Tananarive. Ce document exige la re-
connaissance du protectorat effectif de la
France , l'établissement d'une garnison fran-
çaise permanente à Tananarive et une réponse
dans les huit jours. Si le gouvernement mal-
gache ne répond pas, l'expéditiou commen-
cera immédiatement.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Edouard Wuilleumier , fabricant d'horloge-

rie , à La Chaux-de-Fonds. Date du ju gement
de clôturé : le 11 octobre 1894.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers

Julien Zaugg, contre-mailre charpentier , et
sa femme Marguerite Zaugg . maitresse de
pension , les deux à Neuchâtel. Dale du juge-
ment accordant le sursis : 11 oclobre 1894.
Commissaire au sursis concordataire : l'avo-
cal Arnold Duvanel , à Neuchâtel. Délai poul-
ies productions : 2 novembre 1894. Assemblée
des créanciers : jeudi 15 novembre 1894, à 9
heures du malin , à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel. Délai pour prendre connaissance des piè-
ces : dès le 5 novembre 1894, en l'étude du
commissaire sus-désigné.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de La Chaux-de-Fonds ,

fon ctionnant comme autorité tutélaire , a
nommé à dame Louise Brandt-dil-Grieurin née
Othenin-Girard , ori ginaire du Locle, proprié-
taire , domiciliée à la Recorne. Ep latures, un
curateur de son choix , en la personne du ci-

toyen Auguste Jeanneret , avocat et notaire, à
La Chaux-de-Fonds.

Le justice de paix de La Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire , a nom-
mé à daihe .Henriette Jacol née Bibaux , do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds , un curateur de
son choix , en la personne du citoyen Charles-
Ernest Gallandre , notaire au même lieu. Ce
curateur remplira également les fonctions de
tuteur des , trois enfants Jacot-Ribaux , mi-
neurs; qui ont été attribués par jugement à
leur mère: "¦¦

Citations édictales
Le nommé Charles Fleury, sans domicile

connu , prévenu de vol , est cité à compa-
raître le samedi 10 novembre 1894, à 9 heures
àvm. Û%_ à l'hôtel de ville de La Chaux- de-
Fonds, devant le tribunal de police.

Publications scolaires
Ligniéres. — Institutrice de la classe mi-

primaire mi-enfantine. Trajtemeiïjt -; 900 fr.,
plus l'augmentation légale pour années de ser-
vice. Obligations : celles prévues.r§ar la loi.
Entrée en fonctions : le lor novembre. Exa-
men de concours : le 22 octobre, à 10 V2 heu-
res du matin. .;' ;, ,. .., ',.,,

Adresser les offres de serv ice avec pièces à
l'appui jusqu 'au 19 octobre iur ,président de
la commission scolaire et eh aviser; fe secréta-
riat du Dé partement de l'Instruction publique.

Avis di-ïfersj f Q' as
- Dépôt a élé fait au greffe de paix de Mô-
tiers de l'acte de décès _tU Frédéric-Emile-
Dal phon Borel , conducteur de màBhines , ori-
ginaire de Couvet et de Neuchâtel , né le 8
août 1832, en son vivânt^dômicilié à Ausser-
sihl (Zurich). ¦ v , . ¦ : >

Ce dépôt esl effectué en .vue . de faire couri r
les délais pour l'investiture de la succession
du défunt. ,_ siaiicv ,

<Q>«> ooo ooooo ooooo

>jte fM Pâtfci DeaMfrice
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chlorate 
de potasse

âp î ^kéÊp c* "Ie myrrhe.
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Marque déposée.
La meilleure ponr la conservation des dents.
La meilleure pour l'entretien de la bouche.
La meilleure pour blanchir les dents et enlever le

tartre sans attaguçEdj^ail.
La meilleure comme anti putride dun 'éffèt durable.
La meilleure contre la fétidité de l'haleine et la

mauvais goût da{)£j l§jbpçgtie.
La seule qui empêche le développement et la.crois-

sance des micro< _ organisme. 8409-79
. oéDijini; . Se trouve à 1 fr. 35 la boîte

PfiâWûà'die Léon PAREL, Léop. Robert îi a
-" ' et dans toutes les autres pharmacies.

C»€»0><£»«»«>C»"«><»>C&<>€_»«>00

Genève , 16 octobre. — La conversion du
Jura-Simp lon a brillamment réussi . 10-4 mil-
lions ont acceplé la conversion. Pour les 10
millions restants il a été souscrit environ 50
millions. Les nouveaux souscri pteurs rece-
vront environ le 40 p. cent de leurs deman-
des.

Zurich , l _ oclobre. — 500 personnes ont
assisté à la fête de clôture de l' exposition can-
tonale. A |'i'ès un résumé sur la marche de
l'entreprise , le président Linke a prononcé
l'acte de clôture en remerciant avec le prési-
dent de la ville , M. Pestalozzi , tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette belle fête
de travail , exposants, autorités et organisa-
teurs.

Londres , I(j octobre. — Le f inies persiste à
dire que des négociations pour la paix son ac-
tuellement engagées enlre la Chine et le Ja-
pon. Les conditions du Japon seraient : Paye-
ment d' une indemnité de guerre , que la
Chine ne refusera it pas de verser ; annexion
de l'ile Formose ; indépendance de la Corée et
ouverture des grands centres intérieurs de la
Chine au commerce étranger.

Saint-Pétersbourg, {_ octobre. — Le Messa-
ger du gouvernement publie un bulletin des
docteurs Leyden et Zacbarine et du chirur-
gien Procope , disant qu 'il n'y a pas d'amélio-
tion dans la maladi e des reins du czar el que
les forces du patient diminuent.

Tokio , 16 octobre. — La Dièle japonaise
s'est réunie exlraordi nairement pour sept

jours afin d'examiner les questions concernant
la guerre.

Le ministre de l'intérieur est parti pour la
Corée prendre la direction des affaires.

Athènes, 16 octobre. — On parle de l'arres-
tation de personnes en vue, accusées d'avoir
entretenu des relations avec les brigands.

Dernier Courrier et Dépêches

,sJk^8I2£3E3iPX3ïm "̂ ^.WO^E^̂ * Ch. VAUCHER , distillateur , CIiaux-de-F^i s

&$ Conférence. - — Nous apprenons que
M. Ch. Fusler , donl la conférence l'hiver der-
nier , avait été trouvée si p leine de charme,
viendra nous en donner une nouvelle , vers la
mi-novembre , sur les Poètes p ittoresques . Les
nombreux lecteurs, auditeurs el amis de M.
Fusler s'en réjouissent d'avance. Nous en re-
parlerons en temps el lieu.

ait

.## Musique militaire des Armes-Réunies.
— Dans son assemblée du 13 octobre , la Mu-
sique mil i taire  lies Armes-Réunies a constitué
son Comité pour l'exercice de 1894-1895 com-
me suit :

MM. Russbach , Jules , président.
Eggimann , Alfred , vice-président.
Kuenzi , Fritz , secrétaire .
Schaller , Joseph , vice-secrétaire.
Schwab , Charles, caissier.
Sleinbrunner , Armand , archiviste.
verlhier , Jules , sous-directeur
Tripet , Ulysse ; Tri pet , Léon ; Brandi ,

Henri ; Mey lan , Alfred ; Bode, Adol-
phe ; Girardin , Jules ; Affo l ter , Jo-
seph.

Scbmill , Emile , caissier de la caisse de
secours.

(Communiqué.)
% '# Planchettes. — Samed i dernier un en-

fant des Planchettes est tombé gravement ma-
lade pour avoir mangé du colchi que (perce-
neige d'automne). Bien que l'état du pelit pa-
tient se soit sensiolement amélioré , on ne sau-
rait trop engager les parents à la prudence ,
car le colchique est très répandu à cette sai-
son sur presque toules les prairi es avoisinant
la Chaux-de-FontU .

Chronique locale
Du 16. octobre. 1894 .»-

Recensement de la population en j anvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants/ ; ;

'
1893 : 28,435 »¦ ¦ . ' ¦ '

Augmentation : 1,"207 habitants. :

Naissances
Cécile-Emélia , fille illégitim e , Bernoise.
Bourquin , Hélène-Marguerit e , fi Ile de Charles-

Armand et de Ruth-S o.phie née Champod ,
Neuchâteloise.- . .y-' . ¦¦¦ ¦ ¦ ••¦

Promesses de mariage
Schallenberg, Charles-César , ., horloger , et

Jobin ,'Martn&MàFié, lidHogère, tous deux
Bernois.

Frei , Henri , menuisier, Xurîéois , el Fatta ,
Caroline , repasseuse en linge , Italienne.

Monard , Maurice , graveur , Neuchâtelois , et
Bolh , Léa-Lina , horlogère , Bernoise.

Mariages civils
Von Allmen , Christian , fa iseur, de ressorls,

et Villars , Ida-Rosa , tous deux . Bernois.
¦" Décès •' ¦¦.• ""''¦ -'fë ¦'¦'

(Les numéro^ sont ceux des jalons du cimetière)
20211. Schorpp née Delacha'tix; :Emma-Lydie,

épouse de Ferdinand-Henr i , Neuchâteloise,
née le 10 août 1836. -9i°v

20212. Enfant féminin ,mort-né à Jules-Albert
Stauffe r , Bernois. ¦¦ lîb ^ nf f -

20213. Schmidlin ,Lé,oji-Ernesla fils, de Numa-
Ernest el de Bertha. née" Bader ,. Bernois, né
le 12 octobre 1894. ^ 'V^ .:.

Etat civil de La Chaude-Fonds

VASQUE D'APPETIT
M. lf>'D f lliiiui!) . X Siidlohn, écrit:  «L'Hémato-

gène' <tti ;Dr-n.éd. ' Homme! a déjà produit son mer-
veilleux ©ITet- à partir du second jour che/: un gar-
çon de huit ans soutirant de manque d'appétit. »
Dépôts dans loutes les pharmacies. 12

(lli £**»«_ dâ' fk St tfklrfJi  Librairie A. Gour-
»»*_/» «¦ t_74^V*V- « voisier, place Neuve

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fond*

I 

Offres très Nouveautés en Etoffes pr dames m
et messieurs. — Flanelle , véri- ¦

aVaimUieilSeS **"»¦« Cheviot anglais , Draps g° anglais , qualité» eiccUente.-, double R
largeur , por m-kre de fr. 1. 25 , 1.45 à S.75, 13 B

Echantillons promptement franco. 
___

... ŒTTliVGEK & Co. Genlralhof , Zurich. ¦



L. BARBEZAT, pharmacien, successeur..
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public qu 'il a repris la n-5904-c 19666-V

Pharmacie et Droguerie Cousin
89, Rue de la Demoiselle 89.

Il promet ù la clientèle de son prédécesseur et au public en général d'apporter le
plus grand soin dans l'exercice de sa profession.

n... ^ /*>.:F«:BE}:z /v.'-ir-.

™i6 HENRI HAUSER B-œ*
On trouuera dès ce jour un grand assortiment de 12463-2

Confections pr dames et enfants
Jaquettes, Mantes, Capes , Burnous à capuchon pour
fillettes , de loutes grandeurs el pour tous les âges, Cols et Jaquet-
tes en velours et peluche. Jupons , Corsets, Châles russes
11 antres articles à des p rix excepti onnellement bon marché.

jjamellts de théâtre!;
? en tous genres et à tous prix. < >

j  Baromèt re s ft Thermomètres : ̂
I Pèse-liqueurs et Pèse-lait ! \

j LUNETTERIE j j
% fine et ordinaire.  ! \
I Pince-nez à foyer , etc. etc, ;j
t AU 130-/.2 ; j

piil Bazar ie la Qani-ile-MÎ i
J en face dn Théâtre. J |
? anciennement Bazar Wanner ' '

L Ï J R --. - tsJSr M 3à W &_t. I I  i/ « / < | A n IC fit (1 1D o  en rations exactement dosées, contient toul ce qu 'il faut pour faire ins- ¦**» -,* Ba ** ¦_ . __ . !__ .  S _ ._ .
rr% BTA _ _ \_ _V_ _  1 ____¥! _ _______ % M ri M l Tt  ¦ gil MAubl*^

5, 

fl II)  Ul  fl l l l  tantanément un bouillon fortifiant. On verse toul simplement de l'eau OCTHI C WPOIilO
^g ^ IAH> __________* W I ^* i iL \iSWrTii___B_B __________ \\___ \\____ \_____t _ W______Z I bouillante dessus. — En vente chez 13178-1 ruo «lu Progrès.

BàNUUE FéDéRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FO NDS

COURS DES CHANGES, le 17 Octobre 1894

fini (om_ui aujourd'hui , i«uï yarUtiom impor-
_̂ im , «eh«uan « oompu-oouruit, oa «a oompuni,

<nit-U */¦ '/¦ d« oommiuion, d« papUr bancable sur :

KM. Coun
'Chèque Paris 99.r'5
\ Court et pelit» effet» long» . 2'/, 99. 6̂

'""* ) t mai» ) «ce. Ir»nta_M» . . 2'/, ICO.06
(8 moi»)min. fr. 3000 . . 2l/i 100.10
/Chèque min. L. 100 . . . 25 13

-_ .
__ \ Court et petiu effet» loup . 2 26.11'/.

****** J2 moi» ) »oo. ingliLsa . . 2 26.10
(3 mou) min. L. 100 . . . * 26.19
::Chèque Berlin, Francfort 123 40

. „ Court et petiu effeu lonm . " 123.40¦"¦¦¦ fr il mou l «ccept. allemmnd»» . 3 VU. . 60
3 moi» j min. M. 3000 . . * 123.7Vj
Chèque Gène», Milan, Turin . 9i 90

a. ti lCourt et petiu effeu loup . ô'/i 9t 90
"*"• il mou, i ohififre» . . . . 6'/. 92 —

3 moi», * chiffre» . . . . ta ., 92.10
Chèque Brulelle», Amers . 99.96

Baljiq»» î è 3 moi», traite» aoo., * ch. 8 100.lO
Ron.oo., bill.,m»nd., 8et ioh. 8',, 99 95

. __ . Chèque et oourt . . . .  208.30
iS j * * 3 moia, traite» «co., i ch. ï'/, 208.45
—*"*¦ Mon«M., biU., m«nd., 3rt*oh. 8 208.80

Chèque et oourt . . . .  t 202 iO
Tlaone Petiu effeu long» . . . .  & 202 20

1 i 3 moi», 4 chiffre» . . 4 202 35
¦¦lm Jtuqu'à 4 mou 8'/, pair

Mitai d» banque (rançau . . . .  net 99.Ô21/,
> > allemand». . . . » 123 32>/,
> * russe» > 2 66
. . autrichien» . . . . 2C1.76
• t angle!» . . . . > 26.09
_> > italiani . . . . » 91.60

Reptlioui d'or 100.
hnrtigBi 25.(6
fiiea de 10 mark 24.66
m—ÊcmÊtcmammmmxmnmÊmmmmBm ermmmmMa' miMUMiKMiwiiiinif

avis officiels
DE LA

Coune ie la MJI«0ffl)S
A V IH

anx Vignerons et Agriculteurs !
La Commune de la Chaux-de-Fonds of-

fre aux vignerons et agriculteurs, du sang
desséché pour engrais , provenant de
ses Abattoirs, à 25 fr. les 100 kilos.

Adresser les commandes au Bureau
communal.
13030-2 Conseil communal.

aux enchères publiques de marchandises
provenant

do service d'approvisionnement.
En vue do prévenir les difficultés d'une

répartition des marchandises en gare, pro-
venant du service des approvisionnements
entre les agriculteurs intéressés, le Conseil
communal a résolu de vendre ces mar-
chandises consistant en : avoine, farine,
son, tourteaux et maïs, aux enchères
publiques, puis d'en repartir le produit
aux ayants-droit.

Ces enchères auront lieu par les soins
de l'huissier communal, à la gare de la
Ghaux-de-Fonds, le Vendredi 19 Oc-
tobre f 894. dès 2 heures de l'après-midi.

Tous les agriculteurs sont invités à y
assister .

Les ventes sont faites au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 12 Oct. 1894.

13091-2 Conseil communal.

MARDI 15 OCTOBRE 1894
ouverture de la

FABRIQUE DE TRICOTS
C. Thirard

12, Rue du PREMIER-MARS 12
Grand choix de Spencers , GhAles russes

et vaudois, Souliers, Bérets, Capots, Robes
d'enfants, Jupons, Echarpes, Caleçons,
Maillots, Bacheliques, Pèlerines laine et
astrakan , Bas et Chaussettes. Spécialités
sur commande de tous les articles de tri-
cotage. Réparations en tous genres.

Se recommande.
A la même adresse, on demande des

Jennes filles. 13035-3

A loaer de suite
un APPARTEMENT do deux pièces ou
au besoin trois, avec cuisine et dépendan-
ces. Prix modère.

Dans la môme maison , un LOCAL au
rtiz-de-chaussée, conviendrait pour atelier,
entrepôt ou autre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 40. 12827-3

gy ATTENTION "W
Je soussigné prie ma clientèle de n 'ac-

corder confiance qu'à moi et pas à ceux
qui empruntent mon nom et s'en servent
pour demander du travail. 12294-6

J, HALÉUS, passa ire du Centre 5.

cjMWifls A, JEANNET LOCLE
Rayon des Tissns ponr Robes

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

de 400 mètres, largeur 100 cm , à 2 fr. 10.
CHEVIOTTE DIAGONALE, teintes unies, largeur 100 cm , à 2 fr. 60.
CROISÉ-NOPPÉ, teintes mélangées, robes d'usage, à 3 fr.
FLANELLES IMPRIMÉES, pure laine , pour blouses, grand choix de Idessins , à

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

à 4 fr. 40.
MOLTONS pour jupons et langes, largeur, 75 cm,, X 1 fr. 75 et 2 fr. 25. — Tissu et

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

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

25 c, 2 fr. 75, etc.
SERGE pure laine , très belle qualité , largeur 100 cm , à 2 fr. 10.
CHEVIOTTE. — CRÊPE. — BROCHÉS. — En très grand choix.

Rayon des Tissus coton
FLANELLES coton , en immense ohoix. — Pour CHEMISES ot SOUS-VÈ-

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

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

MOUCHOIRS de POCHE, coton blanc, ourlés, à 1 fr. 85, 2 fr. 40, etc.; X bords
couleurs, ourlés de 40 cm, à 1 fr. 90 ; 48 et 50 cm , à 2 fr. 40 et 2 fr. 95. Mouchoirs-mé-
nage de couleur, ourlés, 35 cm, à 1 fr. 70 ; 45 et 56 cm, à 2 fr. 35 ej 3 fr. 30.

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

130 cm, à 2 fr. 75 et 2 fr. 80.
DRAP FLOTTEUR pour confections, largeur 140 cm., en bleu, à 5 fr.; teintes mé-

langées, extra moelleux, à 8 fr. 25.
CHEVIOTTE bleue, pour costumes garçons, à 3 fr. 50; pure laine, à 6 fr. 25 et 8 fr- ;

extra-forte , pour habillements de messieurs, en bleu et marron , à 13 fr. 50.
CHEVIOTTE très bonne , fantaisie anglaise, pour costumes de garçons , largeur 140

cm, à 7 fr. 20.
NOUVEAUTÉS en tous genres, pour vêtements de messieurs.

COUVERTURES DE LIT, en laino blanche, 150 sur 195 cm , à 9 fr.; 185 sur
220 cm, à 12 fr.; en laine rouge, mêmes grandeurs, à 8 fr. 50 et 12 fr. 75: en laine
couleur, dessins Jacquard , 150 sur 200 cm, à 10 fr. 80.

Escompte 41 pour cent au comptant

N'employez qne

l'AMDON HEU14M
avec Marque l'JLij^le

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

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

François IIEIVRY, Denrées coloniales et \ ins, la Chaux-de-Fonds. 11709-6

JUS - JUS - JUS
Jus de réglisse, 50,000 bâtons

sont arrivés
JUS de réglisse CASSANO.
•IUM de réglisse CASSiAN©, marque a {Etoile D.
JUS de réglisse BRllM!VO, seul dépôt.
JUS anisé en aiguilles.

Droguerie B. IPerrochet fils
Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds .13122.a

I ,  
n Baron. — Madame, je suis surpris

, ii ifiWJ i ii 'i..^^5̂ "" de vous voir si gaie et déjà reposée
j r^Ti I MM)i $ '_Z~S~~ \ des triomphes de la soirée d'hier, où
M C  ̂ à%&-Jï&S? œm-, i'jj 'i tous l

es 
assistants étaient ravis de 

vo.-
fel^^d'K/ îS I Z ĵ ^ -f if  jr^HMw! tre taille majestueuse et de vos rangées

VSJei'i (li" Ifit , ij (_^^_fê?f!i|i , Actrice. — Oui , depuis que j'em-
/4ù^AÊffX__} Vu, ¦ Lij _ W_Wk\mWi ! ploie la POUDRE DENTIFRICE de
/ 

^TBSSpŜ  ̂ àm _W£m%.\ \\ GROLICH MORAVIA je mo sens gé-
y-*iM^_y ^ Z  , i ~

^fiwri)î p|«'a||l i I nèralement mieux que précédemment,
f  A ^P^^- 'rv""SM-- ' '̂ îwfe^îi^^l/l m '' H f '

P Il ts  

s"nt 
maintenan t saines , com-

f1 -JT^ï^Pï^ Z' y ^^^Sà^Ê^^lhi  me vous voyez vous-même cher ami ;
¦te&\X/ V l̂ i__^ihiZi '̂ Z^^^r̂ ^î ,̂ Zi t \ c"es sont d'une blancheur éblouissante,
îî j iiXi' j î^^vnt^r^\i^^S\^PWJs  ̂

et puisque les dents ont une influence
j fluV M-ÉMMMMïïisf 'l_cSSml=M^H_H ^*̂  énorme 

sur 
la di gestion et par là sur

" Iffllj wptpWwWWd jP a>M^BjWll IB. | l'organisme entier, vous poiivez juger
1 "W/WVï'''ll(W'll^im'^\JA'3fTR iîli/K de mon bien-être.
|g!__gBaj»BK^V>>A^lal«slcil - Baron. — Je vous prie , madame,

"°̂ ~-^a
^f ĵy^S^m'f | "̂ "wl ilTi*'" dites-m'en davantage sur la « Poudre

* =— - — ^-̂ ^«fiSI-̂ a^sJ^eŝ  ¦ dentifrice 

Moravia 

», vous m'obligerez

Actrice. — Je veux bien, si je puis vous faire un plaisir, écoutez-moi :

LA POUDRE DENTIFRICE DE GROLICH MORAVIA
est préférable à toutes les pâtes et poudres denti frices, grâce à ses vertus purifiantes et
antiseptiques. Avec ses qualités antiseptiques, elle tue les miasmes par milliards qui
s'hébergent dans notre gosier , elle empêche les dents de se creuser et de se carier da-
vantage, elle débarrasse la bouche et 1 haleine des odeurs fétides. Les dents noires et
jaunes deviennent par un usage prolongé, d'une blancheur éclatante.

La Poudre dentifrice Moravia se trouve dans les principales pharmacies, dro-
gueries et parfumeries, au prix de 1 fr. 25 par dose ; dose d'essai, 90 cent.

Dépôt général : Chez A. Buttner, pharmacien , à Bàle.— A la Chaux-de-Fonds,
chez Benjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10. 16265-26

-f— h Hi:»tS$iSiii.$s €ft« l̂ J ŴLM*» I - ——H
E L E G A N C E  T . „ . . , 1Q m i /nP U t m  T m. . P , BIEN J ACTURB

LéoDold Robert 19 ,1 m S11 , M f m ka Chaux-de-Fonds. , 
* «PU B ISal ^.P W U U s U Hl

19" Le choix de Vêtements pour messieurs et enfants est au grand complet ~w
Pardessus à pèlerine, Vêtements caoutchouc, Pèlerines, Pantalons, Vestons de chambre, Coins de feu, Robes de chambre, Vêtements de Cérémonie, Vêtements complets depuis fr. 45. —

Pantalons élégants et indéchirables depuis fr. 9.75
ĵ &F 

La maison rappelle qu 'elle ne livre absolument que des Vêtements établis par elle-même et garantis de qualité et de bienfacture. *̂ M 12100-15

, _-, POUDRE CORDIAXE SUISSE
NARDUErtpt^BRiQMiS^r Fortifiant général. Pour régler l'appétit et la
-'¦____ _t_\,̂ _ ^>> vC-?Sif^! digestion. Pour augmenter le lait. Pour nettoyer
s -fl^WUF Î^iKSSSC* 

après 
lo 

veau. 
Toux , gourmes, refroidissements.

¦'r8S'__iS^_mS-'̂ ^Sl̂ ^_^«P-* ^ 
fr

' 'a '>"
!l

'' '' ,! *¦? lJl ' k' '" l lans  les députa : Monnier
JJreSPWEsSSMWBaHNE ,> l autres pharmacies de la Chaux-de-Fonds ; Thois
fe^IrSp ' _Ji_^t\̂ ^_^^ _t̂ _ et autres pharmacies du Locle ; Chapuis , a u x  Ponts
l'$nl*ïlifiS ^ 5̂ *fi 

et à Boudry- Tsehopp, aux Verrières . Schelling.
î _*_ &_l_^_____S__h &̂^___ Fleurier. Chopard, Couvet. Béguin , Travers . Dardel ,
__^^ ĵ \ŝ àŴ ^^^_i_^_W_] Neuchâtel . Zintgraff , St-Blaise. Imer , Neuveville.

Bonhôte, St-Aubin. Péter, Moudon (Vaud), etc.
12825-25-

CUIRS & PEAUX
bruts et tannés.

TIGES et FOURNITURES pour cordonniers.
COURROIES de transmission.
Spécialité de TIGES et TIGES de BOTTES

doublées peau de veau avec poil.
Belles TIGES de BOTTES ordonnance pour

cavalerie. 13199-10
Se recommande,

J. HEGI -WEBER
Le magasin est transféré

Rue de la Balance 10 a.

LopmH ifjt-IMi 1894
Encore à louer :

Paix 77. Pignon de 3 pièces. — 3BO fr.
Parc 80. Pignon de 2 pièces. — 300 fr.
Progrès I03.\. 2me étage de 2 pièces. —

420 fr. 13038-4

Paix 76. 2me étage do 3 pièces. — 500 fr.
Demoiselle 103. ler étage de 3 pièces.

— 400 fr.
Demoiselle 107. Pi gnon de 2 pièces. —

300 fr.
Demoiselle 107. ler étage de 2 pièces.

— 360 fk-. 13039
Nord 157, 159, 161 et 163. Quelques

logements cle 3 pièces et alcôve, depuis
480 fr. 13M0
S'adresser X M. Alfred Guyot , gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

C<n|)p Une personne solvable de-
m-lmmm. WJ. mande à louer de suite ou
pour St-Martin un café ou une épicerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12545-1

/gans rivale î̂A5 comme §oûh>_/;|h|p o
Force colorante eL/jn||nUj i

IV
^v de la ^muTmMêT

imm_ PAULHEIûLHIFF-J

Î TPRÏTTËLNSSTS '
yfondesà Lahr en I793.y

??»???••»?»•?»??»???????

I Mes & Confections f| m11" PELLATON f
X U. Rne Saint-Pierre 14. J
? 11248-5 ?
âââAÉâAAAAââAAAAaàAAâaàà

Aux graveurs I g^TJï
tre un atelier de décoration de boites
or en pleine activité. — Adresser les of-
fres aux initiales D. V. 45, Poste res-
tante Succursale, Ghaux-de-Fonds. 12535-7

Aux maîtres couvreurs
et GYPSEURS !

Le soussigné à l'honneur d'informer
MM. les maîtres couvreurs et gypseurs
qu'il peut encore livre r sur commande en
48 heures les lattes do couverture et
lattes de gypseur, à des conditions favo-
rables. — Adresser les commandes X l'Hô-
tel du Pont , X Uiaufond.

Se recommande, 12539-1
A. Droz-Grey.

CANNAGE DE CHAISES
Le soussigné annonce à l'honorable pu-

blic qu'il se recommande pour le cannage
de chaises en tous genres. Prix modiques.
— S'adresser iV M. J. VVERNU, ruo du
Progrès 73, au 2me étage. 12976-1

iHirlcaÉj'liorliiîerle!
M. SAMUEL LUTHY , fabricant de pierres

à Aarberg, so recommande bien comme
fournisseur de pierres en tous genre»
pour l'ouvrage couran t et soigné. 12842- 1

Ponr Saint-Martin 1804,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis d neuf, au fer étage côté vent,
rue Neuve 2. A partir de ce jo ur, if
n'y a plus de brasserie dans la mai-
son. Prix . 1300 fr. — S'adresser
au magasin de Fournitures d'horlo-
gerie Henry Sandoz. 12980-8



lli Epicerie Française, ûiïÂÏÛt ïâTfl
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l-f ^ Grand choix de LAINES à TRICOTER , qualité garantie , depuis 2 fr. 25 la livre ^p| i g-1
SrP iî Airic imnArtflllt "es ce Jonr ' " sera ^a't UD escompte de 5 ponr cent sur tons les achats payables en espèces le 23 avril et le U novembre à partir de 1895, sur présentation — H t|

M O w J»"» UUy Ui MiaU U du carnet remis à chaque acheteur. 12842- 18 ç ff M
:' 5* m^WîJW'JP « A"M7 COMïftnCAMI' 9 *S 11I -3 ts. B

I t** __VOTA. — £___.©« prix actuels ci© tous X&m articles ne seront pas augmentés. (-̂  Bg

Aux ]VEa,ga,sins de Nouveautés

II , rae Léopold Robert CHM DE FOMS rae Léopold Robert 11. |
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de Conlecliois j'

.__<« Il " " " 
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Enchères publiques
Vendredi 19 Octobre 1894, dès

1 h. après midi, il sera vendu rue du
Premier-Mars 5, en ce lieu :

Un cheval gris , deux juments, cinq chars,
quatre harnais , 45 sacs vides, une machine
à tricoter , un piano, un bureau à 3 corps,
lits, commodes, secrétaires, canapés, la-
vabos, glaces , chaises, pupitre , buffet ,
banque, quatre bancs de café, deux jeux
grands rideaux avec galeries, descentes de
lit , lampes, une cage avec canari , quatre
paquets laine.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. (u 6285 a)

La Chaux-de-Fonds, le 17 Octobre 1894.
13214-1 Office des poursuites.

Achat et Fonte
DE MATIÈRES OR ET ARGENT

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

et de balayures

ALBERT PUMDNN!
Rue de la Serre 25, à côté du Contrôle.
Rhabillages de boîtes or et argent ,

encageages. etc. 12245-1

JêL. louer
pour St-Martin 1894, deux beaux loge-
ments de trois pièces avec corridor et al-
côve.

Pour St-Georges 1895, un logement
de trois pièces, a un ler étage ; tous expo-
sés au soleil et dans des maisons bien te-
nues.

S'adresser aux Arbres ou rue Léopold-
Robert 82, comptoir Duconimun-Rouiet.

18211-9

MODES
Mlle Vuilleumier

RUE DU STAND IO
12995-1 est de retour de PARIS

ARTICLES D'HIVER
L'assortiment est au grand

complet :
Camisoles p' enfants , d. Fr. — 90
Maillots pour enfan ts, » — 75
Maillots tricot rose, » — 95
Caleçons à poignets pour

hommes, » — 95
Camisoles couleurs, » 1 20

1 Camisoles en laine , à
manches pour dames, » 1 60

Gilets de chasse, belle
qualité, » 3 20

Jupons en flanelle et en drap.
Pèlerines crochetées et en peluche.
Châles. Echarpes. 78vt-83
POUR BÉBÉS : Brassières laine

rose, depuis 95 c.
Capots en cachemire el en laine '

nouveauté. j
Bérets. Robes. Langes. Manteaux.

Occasion exceptionnelle !
Gant s en jersey laine, long. 4 bout.

seulement 50 centimes.

AU BAZAR NEUCHATL0IS
T| Corsets, Mercerie, Modes. iÇ

4COOOCXXXXXX»
Etude J. CUCHE, Dr en droit

26, Rue Léopold Robert 26.
A louer pour tout de suite :

Terreaux "16. Un Sme étage de deux
pièces, cuisine et dépendances. Prix an-
nuel, 30O fr.

Industrie 33. Un 3me étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — 480 Tr.

Industrie 25. Un rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. — 420 fr.

Hotel-de-Ville 19. Un 2me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. — 360fr.

— Un Sme étage de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — 360 fr.

— Au 2me étage, une grande chambre à
2 fenêtres. — 180 fr.

— Au Sme étage, une dite à 4 fenêtres
pour comptoir. — 360 fr.

Pour St-Martin 1894 :
Envers 24. Un Sme étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances, — 600 tr.
Léopold Robert 26. Un 4me étage de

3 pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances.

Pour *t-Georges 1895 :
Envers 24. Un rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, cuisino et dépendances. — 550 fr.
Léopold Robert 26. Un 4me étage de

3 pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. 12974-3

«OCXJCOOOOO»

CHAPEAUX - MODÈLES
de Paris

MODES ET FOURNITURES
Réparations.

Se recommande, 12882-1

J. PERRET, place de l'Hôtel-de-Ville 5
au ler étage.

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

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

S adresser chez M. Demagistri-Billon ,
rue du Doubs 69. 12252-9

Fournitures d'horlogerie
EXPORTATION

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

128-49-1

Modes- Soieries
Mme Bonardi, ^

e dac SprSK
choix en GANTS de peau Grenoble,
4 boutons, depuis fr. 2 à fr. 2»80 la
paire . (H. 6155 G.) 13090-2
58, RIE DE LA DEMOISELLE, 58

Magasin de Meubles b
E. HARTMANN i

TAPISSIER 12669-6 1¦&
1 i — RLE SAIKT-PIERRE — 14 H

Literie, Ebénisterie, Tapisserie lgj
Crins, Plnmes, Duvets. kà

Prix réduits. Prix réduits. Kg
Atelier de Remontages et Réparations. j |||

Spécialité de Tables à coulisses B|
nouveau genre, les rallonges se fej
trouvent dans la table même. • a-pi

Changement de domicile
Le Magasin d'épicerie et laiterie

de M. ARNOLD BUHLER est transféré
Rue de la Serre »0,

maison de la Boulangerie populaire.
M. Buhler profite de cette occasisn pour

se recommander X son ancienne clientèle
ainsi qu 'au public en général . 11 cherchera
à s'attirer de plus la confiance des per-
sonnes qui se serviront chez lui. 12967-1

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rne Léopold Robert 26.

A prêter contre garanties hypothé-
caires en premier rang di versas som-
mée d'argent immédiatement dispo-
nibles. 12996-3

Logements
A loner ponr Saint-Martin prochaine ,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 5252-73'

Vente de
C5 Ci) 3Ê ^à L'USINE à GAZ

Aperçu de quelques prix :
Coke de chauffage non cassé, pris

à l'Usine ;
En gros, par quantités de 1000 kg. au

moins, depuis 2 Tr. !M) les 100 kg.
En détail , par sacs de 50 kg. au moins,

depuis 1 fr. 60 les 50 kg.
Coke de chauffage concassé pris à

l'Usine :
En gros, par quantités de 1000 kg. au

moins, depuis 3 fr. 10 les 100 kg.
En détail , par sacs de 50 kg. au moins,

depuis 1 fr. 70 les 50 kg.
Pour la livraison à domicile (cave, bû-

cher, etc.) il est ajouté aux pri x ci-dessus,
25 c. par 50 kg.

Le Coke d'Allemagne pour émail-
leurs, repasseuses, etc., se vend 20 c.
par sac plus cher que le coke de chauffage.
13105-5 Direction du Gaz.

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

S 'adresser d M. F.-A. Delachaux,
notaire, rue du Nord 69. 12910-2

DÉGUSTATION
du CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie :

G. Rickli Fils ;
(H-l-J) Rue Neuve. 472-26

I

Veuve A. -H. Calame H
rne de la Demoiselle 74. 

^PAPETERIE - M ERCERIE È
Fournitures de Bureau et d'Ecole 8

Fournitures pour Tailleuses. ;f;-' .j

Thé — cnocolat Is!
Tabacs & Cigares H i.c.î-«g [̂

Rouvenaz MONTREUX Rouvenaz
— Hôtel &~t S^es-t£L-u.2__~£t,:ri_.-t —

•m MECO J» JEZBF e*
vis-à-vis dn Kiosque de la musique et du Jardin Anglais.

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

DEMANDE ÏÏEMPRUNÏ
On demande à emprunter de

suite, contre bonne garantie,
une somme de

10,000 fr.
S'adresser à M. F.-A Dela-

chaux, notaire, rue du Nord 69.
12911-2

-A. 3L-OTJBI5
pour le 23 Avril 1895, maison rue
Neuve 11, ayant sa façade princi pale sur
la ruo Léopold Robert , un appartement
au ler étage, do 4 chambres, cuisine, etc.

Un dit au 2mc étage, avec 3 cham-
bres, 2 cuisines ot doubles dépendances. Au
besoin , il en sera fai t deux appartements.

La position de la maison est exception-
nelle comme contre , comme vuo magnifi-
que ; elle est située en plein soleil.

S'adresser a M. Ch. Tissot-Humbert, gé-
rant de l'immeuble, ruo du Premier-Mars
n» 12. 13033-2

HOTEL 1 LOUER
La Commune des Geneveys-sur-

Coffrane offre i\ louer, pour le 23 avril
1895, l'Hôtel de Commune. Pour pren-
dre connaissance de l'établissement et dos
conditions , s'adresser au Président du Con-
seil communal. La remise i\ bail aura lieu
lo lundi 22 Oclobre 1804, X 1 heure
du soir, dans la sallo communale, où les
amateurs sont invités a se rencontrer.

Geneveys-sur-Goffrane, le 8 Octob. 1804.
12841-1 (H-827-C) CONSEIL COMMUNAL .

A remettre, pour cause de santé, nne bonne

LITHOGRAPHIE
en pleine activité. Bords dn Léman.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA- L. 12821-2

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

Martin 1S94, une boulan gerie moderne
avec appartement de 4 pièces et dépen-
dances.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire , rue du Xord 69. 12009-4



SS»:».»' JPJL'WMJLO I
pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint.

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

LllOLllE SiLIlOLllE
de la fabrique dc Lanoline 0 £̂£/4' ''" "l,H 's ''" ''''"' '' ''" ct "' ('' en

Martinikenfelde. _u ^ xb_ ^
0I

^
CS de fe'-blane , ù 25 ct 15 c.

Seule véritable avec \V //* cette marque déposée.' ***v_£_r '
DÉPOTS dans les Phar- ' J* macies Bech , Monnier,

Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel , Perret , Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 10018-7 I

8

RESTAURATION à TOUTE HEURE

Café-Brasserie de \ïm
SV" rue Léopold Robert 18 a.

Le soussigné annonce X ses amis et con-
naissances el au public en général , qu'il a
repris la suile 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

Billard gratuit
Avis aux amateurs.

Salle à la disposition des Sociétés, Comités,
etc.

Afto^kt
Se recommande, Ladislas Macejowski.

Epicerie - Côr$esti blés

Alf. JAQCARD
37, Rue de \i Demoiselle, 37

Beurre fin centrifuge
de la GRUYÈRE

est de nouveau à l'ancien prix et
arrive toujours ré^ilièrement chaque jour.
Assortiment de Vins et Liqueurs, ou-
verts et bouchés.' __mt~ 3% d'escompte
sur tous les articles,' sauf le Sucre, tou-
jours à très bas prix . ¦¦¦'¦>.,- ¦ 12986-4

Telep_ta.o_n.o- —. -, Téléplaoxie.
¦____ ¦¦ Livraison à domicile. _¦_______¦

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Paix 57. Industrie 1.

Hl , Demoiselle 111. ..-*.: oa
. .HI1L.IHI. il ¦ , - - — , r r- .Le litre

Vins rouges , Etna, Bordeaux fr. 1.20
St-Georges français • isnJ:.^ » 0.65
Sangiovëse vieux "">}' ~ » 0.60
Arbois Stradella » 0.50

Carovigno extra ; ; ' » 0.50
Carovigno qualité courante » 0.40
Tarragone » 0.30

Vins blancs. Carovigno fin » L—
La Côte vieux '; .; :, ' » 0.65
Neuchâtel ler choix 1 » 0.60
Stradella '¦' ¦' -,» 0.40

Malaga or t 't'm -.a»-^-: ' ¦» 1.50
Malaga noir "¦ " ¦ » 1-50

Madère • » L60
Vermouth GinzaDûr; " i .' » 1.40

Cora , 'v ;r ; » L40
Werenfels laj a«a«Mio-i . » 1.20
Turin . '- ' -»*«£'":: » 1.10
Milan . ,:. -l-i 'v'.V' '-.',' : " *•—
Suisse •''' - y^y f_ - ''"' » 0.90

LAINES Granit choix LAINES
Crème éclairi Choucroute. 7995-71

Avis iiïiforta.nt
On désire trouver pour 'f tWp̂ Wf *

temps 1895, dans Uri quartier popu-
leux de la ville, de préf érence dans le
quartier de rTiQueih_ Jai reprise d'un
pet it c immerce bien, achalandé , ou à
déf aut on demande à louer un maga-
sin bien situé — Déposer les off res
sous initiales**!. &''f £232, au bu-
reau de l 'IMP^Iik^..- 12233

APPARTEMENT_m__________\ "J 17

A louer pou r St- Georges 1895
le deuxième e_qg&_( !!_ \tJa maison rue
de la Promenade 2. six ou huit p iè-
ces, à volonté; un comptoir d'horlo-
gerie ne serait pas admis. La distri-
bution du logement serait très f avora-
ble pour un notaire ou tin docteur. - .

S 'adresser au prop riétaire habitant
la dite maison. 12895

OOOO-O-O'OOOOOOO

| CHARCUTERIE \
0 rue delà Paix p
0 !©̂  0
Q toujours bien assorti en Porc frais, Q'ï salé, fumé et Saindoux. Lard J
Q frais pour fendre à des prix défiant Ç
f .  toute conourreiice.iSa recommande, A

ô A. HAUSE-^ o
Q Tous les' jours; Saucisse à rô- A
" tir. Boudin, Saucisse au foie, V
0 allemande. ¦¦: .ik-ivAi 12345-9 Qooooooooooo o ?

. .  Le soussigné avise son honorable clientèle et le publi a de la Chaux
de-Fonds et des environs en général qu 'il vend à des prix exceptionnels ;
importation directe de pr mières maisons : Choucroute de Stras-
bourg en barils de différentes grandeurs ; Moutarde surfine de
Dijon ; grand choix de Fruits et Légumes Irais, première qualité ,
ainsi que ses produits de Limonades el Siphons.
: . Par une livraison prompte et soignée, j' espère m'attirer la confiance
du public. J 3224-8

., Se recommande «J. H E N R Y ,
l'ai), d'eaux gazeuses , Boulevard de là Gare 2c.

£ Occasion avantageuse *

i M PlPSf 1111 â/€OTfi¥0ffiIl 4
? 

Place du BAarclxé , T_ica- C.ti.ci.-u.x-ca.o-.Er'oxica.s A

Tient de re cevoir un grand envoi de ^

\ PAPIER BUVARD ANGLAIS i
m véritable, qualité extra (4 couleurs) 4
ÏL A
f f l r  Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à des y &
IL conditions exceptionnellement avantageuses. A
W - ^jk. Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. A

 ̂ Café-Brasserie __
xS M. David RITTER^

_sj»̂  
(& Gis annonce à ses amis^k

» ^̂ §_rt e' 
conna

'ssances. ainsi ' j .
a r [f>W$'S '\ n:m public en généra l , [fl
W IESIBK 

(
'u '' vient ('e ''ouvrir le j _ ,

n &'**§ café-brasserie tenu précé- «
J ^-^—  ̂ dem ment par Jl. Ed.j l
A Manuel , 12517 P

B 88, Rue du Parc 88. |>
j* et auquel il a apporté do notables|hi
Q changements. Il espère, par des!S
L consommations de choix et un ser- , h
& vice actif , être favorisé de leur vi-iV

r j site. FONDUES s\ toule heure. I l

J Restauration froide. — BILLARD.T
.' Bière ULRICH frère». ""Z_

w*r voj ^nnj e: ~m
L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Ghaux-de-Fonds avise le public

qiVelIe;;6st'en mesure de livrer:
'trois mille (3000) bauches d'excellente tourbe

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

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

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

Porteurs sur demande. $__ __&¦ TÉLÉPHONE "i§B®
Les livraisons par bauché pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. , . 7156-11

Spécialité de secrétaires et lavabos soignés

Franz KRAMER, ébéniste
71, Rue de 1* Serre, 71

11 a toujours en magasin des secré-
taires et lavabos. Secrétaires depuis
155 fr. — Se recommande. 12643-2

Papeterie A. C0ITR70ISIER
Vient de paraître :

Lfi véritable messti ger boiteux
de NEUCHATEL

pour l'An de grâce 1895.

Prix 30 cent.

MrniTrpmpn+c *¦ ^eaàte une grosseJXLOUVemeniS. mouvements plantés
18 lig. rem , cyl. à verre, oii X échanger
contre des finissages 20 lig . sav. rem.
ancre. — S'adresser ruo du Grenier 41.

13'>48- 8

Beurre frais
première qualité , au Magasin d'épicerie

Sœurs AM iKIi L s , rue de la Paix 41.
. mm-x 

Occaii trè avanta geuse !
A vendre un grand coflïe-fort de 2 mè-

tres do hauteur, avant i\ l'intérieur uno
petite porto à deux battants ot en très bon
état, garanti incombustible et incrocheta-
ble, vmn-s

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

.A. vendre
de gré ;'i gré, uno maison d'haliitnlion
située à proximité du CoUège de la Pro-
menade , avec des terrains on nature do
cour ct jardins. Cette maison conviendrait
tout spécialement à un maître d'état, on
raison des terrains do dégagements qui on
dépendent ot qui sont propres à l'entrepôt
de matériaux.

S'adresser , pour prendre connaissance
de*- conditions ot pour traiter , à M. A.
BERSOT, notaire , X la Chaux-de-l''onds.

12068-2

À vendre
un immeuble , complètement remis X
neuf , situé à proximité de la gare et de lu
rue Léopold Robert et renfermant sept
logements et un magasin. Conditions de
prix et do paiement très favorables.

A LOUER
§our St-Marti n 1894 plusieurs logements

e deux et trois pièces ot un magasin , re-
mis à neuf , à des gens d'ordre , à des prix
très modérés.

S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
rue de la Serre 16. 13079-5

5, Rne dn Premier-Mars S,
Pour cause do départ,

liquidation
du Sfagatin d'ÉPICERÏE, VINS & LIQUEURS ,
SIROPS, vendus aux prix de facture.

L.agencoment du magasin ot de la cave
sont à vendre à des conditions favorables.

Le magasin nwr appartement sont à
remettre pour St-Martin ou plus lard.
12753-4 .1. Hl'ïIBEUT.

Petite maison à vendre
Boulevard dos Cretois , d' un 'étage sur roz-
do-ebausséo , comprenant chacun trois
chambres, corridor , lioux d'aisance et dé-
pendances, plus uno jolio chambro à deux
fenêtres aux mansardes. Buanderie dans
la maison, cour et jardin  Prix très inodore.
Grandes facilités de payement.

S'adresser soit à M .  S. Pittet,architecte,
rue Daniel JeanRichard , soil n M. Rentier,
architecte, ruo de la Serre. 13055-10

Tous les jours :

Graiifl clioix fle PATISSERIES
Pièces à la crème.

Pièces à thé.
Entremets variés.

Cornets ù la crème.
Meringues.

indu»? i ĵ eherins.
TÉLÉPHONE ll&tf TÉLÉPHONE

Salon de Rafraîchissements

Bau ©t Paz
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. Chauffe-bains à gaz, Baignoires , Anpa-

. reils de salubrité, etc. Hatil-M*

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

Se recommande,

(S. Brunschwyler, entrepreneur , RUE DE LÀ SERRE 40

Rhabillages de Boîtes
EN TOUS GENRES

__re_}ML*5»gfc«a»g*«iei
SE IlECOMMAN DE 12908

J. VERTHIER
10, Rue Neuve , 10

¦Rftîe WhrVli A veudre du bon bois
BUIS UILULIC. sec mêlé, ainsi que de
la bonne tourbe sèche à 1 fr. le sac.
Ramasse toujours les chiffons et les os,
au prix de 5 centimes le kilo. — S'adres-
ser à M. Antoine Terraz , rue de la
Serre 101, Chaux-de-Fonds, 13163-3

IMÂIS
Cni-irç f i e s  flflncp Pour demoiselles et
WUUia U.C UaUSC messieurs commen-
cera lo 32 octobre . 13621-2

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

Choucroute de Berne
et SOUIUËBE

VEN'I'E JKN GROS
Véritable Choucroute et Sourièbe de

Berne, provenance directe, au prix de 16
eentimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
Demoiselle 4, représentant pr la Ghaux-
de-Fonds et les environs. 11239-1

A louer pour le 11 novembre 1894
deux jejjiis logements de 3 et 3 piè-
ces.— S'adresser rue du Progrès 3,
auk jiw.-de-chaussée . 11287-2

iffi La Corio Méléine
\^V* >|r éw^JI la gra

'sse la meilleure et la p lus économique pour l'entretien et la conservation
\̂ ^̂^ ^̂  ̂ de la 

chaussure. 
Soup lesse et imperméabilité garanties. S^NS B.I 1TJL1LE.

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



R p m n n t P I I P  *j n *®raonteur sérieux et de
ItClliUIllClll . toute moralité", bien au cou-
rant do la petite pièce, cherche une place
dans un comptoir de la localité. 13215-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p i n i o p p i i e p  T̂ ,le finisseuse de boites or,
rilllooCllûC. connaissant sa partie X fond ,
demande du travail a faire à la maison.
— S'adreroer rue du Manège 18, au second
étage. 13231-3

A o ç n i p f t i  Un jeune homme sachant dé-
noollJClll. monter et remonte r petites et
grandes pièces ancre et cylindre chercho
uno place comme assujetti dans un comp-
toir ou chez un bon patron. i:!240-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Pmhflîtfl IJ Pç "n ('eman^e * f!,
'
re ('es

EiUlUUlldgCo. emboîtages soignés ot cou-
rant dans n 'importe quel genre depuis 7
li gnes. Travail prompt ot fidèle. Prix du
jour. — S'adresser ruo du Doubs 25, au
sous-sol. 13239-8

Jf l I IPna l i ppp  '!nn riGr90"no honnête , sa-
UUU1 J10.1IC1 C. chant cuire et pouvant dis-
poser de quelques heures la matinée ot
f'après midi , s offre pour faire des ména-
ges. — S'adresser rue du Parc 15, au 3me
étago, à gaucho. 13230-3

Flno ionna flllo 'lo lc an8 demande une
UllC J CUUC UllC placo pour aider dans
un ménage ou garder dos enfants. 13251-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
Q p n u q n fp  Une brave fille de 2'/> ans
OCl idlUC. cherche de suite une place
dans une petite famillo pour tous les tra-
vaux du ménago . — S'adresser chez Mme
Berger , ruo de l'Industrie 30. 13134-2

Iln û îonno flllo cherche une place dans
UllC JCllllC llllC. uno famille pour fairo
lo ménage, — S'adresser rue du Collège
14. 13100-2

Volnnf ai pp Û" (l,iai'',î placer une joune
lUlUULdl l c fii]e comme volontaire dans

un magasin do la localité ou comme bonne
dans une honnête famille , où elle aurait
l'occasion do se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser chez Mme
Zarli , librairie , Place Neuve 2. 13107-2

AohovoilP ^n J°une homme de bonne
AlllClCUl . conduite, ayant l'habitude de
la bolle légère ot connaissant le réglage à
fond, demande place d'acheveur ou remon-
teur. Certificats X disposition. — S'adres-
ser sous initiales II. H. IOO, Poste res-
tante. 129(52-1

VicifoilP ^n J nune homme capable et de
I lMlcu l , toute moralité cherche place de
visiteur ou acheveur dans une maison sé-
rieuse. A défaut , il ferait le démontage et
remontage do la pièce 10 lig. Certificats à
disposition. — S'adresser sous initiales
.1. E. 12070, au bureau de I'IMPARTIAL.

12970-1
O pAn afç  Un jeuno homme cherche une
OCllllo.  place comme assujetti faiseur
do secrets. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 37, au rez-de-chaussée. 12961-1
rinHnnnn  Un joune homme bien au cou-
UdUl (lllo. rant du limage ot perçage des
cadrans émail , cherche placo de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12978-1

PllicinipPP '"° honne cuisinière chercha
IJlllMlllCl C. place de suite dans une bonno
famille do doux ou trois personnes. Elle
possède do bons certificats. — S'adresser
S Aline Schenk , ruo de la Banque 306,
Locle. 13002-1

nil i l ln o llPlIP Un «uillocheur serait oc-
UlllllUlllllll . cupé la matinée a l'atelier
Ed. Matthey, rue du Progros 37. 13223-3

flriçiniPPO ^n demande pour St-Martin
vi lllollllbl C. prochaine , dans une pension-
ration , une bonne cuisinière connaissant
aussi le service et bien recommandée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13225-3

Uj ĝ*» 
On demande plusieurs euisi-

$jj^._y nières, servantes el aides pour
bonnes familles. — S'adresser au bureau
do placement de confiance , rue de la Paix
n» 9, au ler étage. 1:3220-3
Qoinnnf û On demande une forte flllo sa-
OClldlllC. chant faire la cuisine. 13227-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIÎÇQOIIQP On demande doux bonnes
l UllùoClioC. polisseuses de cuvettes ar-
gent ; entrée immédiate. Ouvrage assuré.
Plus un bon Graveur-finisseur. —
S'adresser à M. Georges Gentil, décorateur
aux Breuleux. 13232-3

A j( Jiij | |pç Une ouvrière rivouse 8b ï$§AlgUlllCô. nies secondes et uno ejj vrioro
pour les heures et minutes acier , sont de-
mandées do suite . — S'adresser à M. L.
Bovet . Parcs 49, NeuchiUel. 13233-3
Pnlj nnnnnn On demande do suite une
rUllooCUùC. bonne polisseuse de cuvettes
or ot argent. — S'adresser chez M. Guil-
laume Henry, rue du Parc 90. 13241-3

AnnPOnfJO O" demande une apprentie
jlUl CllllC, polisseuse de boites or ou

à défaut une assujettie. Entrée de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13250-3

flpavpnpç On demande de suite cinq
UldlCUlo.  graveurs d'ornements , trois
iruillocheurs, quatre polisseuses de
boites argent ot une finisseuse. — S'a-
dresser X l'atelier Cave-Liechty. .Iloù-
tlers (Jura-Bornois). 13252-3

nnïHn ohonP On demande de suito un
UttlllUllieill . bon guillocheur. — S'adr.
rue dn Temple Allemand 37, au troisième
étage. 13253-3
Çpp van fp  On demande de suite une
OCl ïulU C. bonno tille sachan t faire uno
bonno cuisine simple et aider au t ravail
do la maison. — S adresser Epicerie Rey-
mond , placo Jaquet-Droz. 13254-3

Un jenne homme pftftïSïi.
me volontaire dans une bonne maison de
la localité. 13145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln flfÎPP ,le 1,,uvl ';lKe à un hon garnis-vu un i e sent* d'ancres levées visibles.
13127-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PfllKlPIlIP On demande île suite ou
f UllooCUoC. pour la quinzaine, une bonno
polisseuse de cuvettes argent. 13094-3

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL .

Qp n v a n f p  On demande de suite, pour
ÛC1 IdlllC. Colombier , une jeune fille de
16 à 17 ans, honnête et sérieuse, connais-
sant déjà un peu les travaux domestiques.
Vie de famille. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13144-2
I nnnpnfj On demande un jeune homme,
n._ \_ i Cllll. ayant fait si possible les échap-
pements ou les repassages, pour appren-
dre X démonter et remonter. — S'adresser
rue du Grenier 20, au pignon. 13128-2

Flno l P l i n P  flllo de bonne conduite et
UllC JCUUC 11110 bien recommandée, sa-
chant faire un ménage soigné, trouverait
à se placer. — S'adresser chez Madame
Thurnheer , rue du Puits 1. 13099-2

I n ik HII n I j  La banque Henri RIECKEL
Hy \ ) l  "Hll. prendrait un apprenti. —
Prière id s'y adresser directement. 13135-2

Sccnioffi On demande do suite un assu-
AMUJClll. jetli emboiteur; ou à défaut
un apprenti rétribué do suite. 13130-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnPPniP ^n demande une bonne ou-
UUlCU oC. vrière doreuse sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser à l'a-
telier rue du Pont 21. 13137-2

RpmOTl f PI1P C On demande pour outrer
nCJIlUUlCUl ù, de suito , de bons rémou-
leurs pour petites pièces cilyndre. 13138-2

S'adr. rue du Progrès 119, au 1er étage.

Pnljeepnea On demande do suite une
rUlIo iCUût .  ouvrière polisseuse de boîtes
or , ainsi qu 'une ouvrière linisseuse,
avant l'habitude du léger. — S'adr. chez
M. Fritz Marchand , rue du Parc 76, au
premier étage. 13139-2

Ri* lll AS tfIIPG ®B demande dc bons
Il r m || H Lr 11 1 o. ouvriers remonteurs,
à la condition de connaître la Musique
Instrumentale. — S'adresser à M. Ch.
Wetzcl , à MORTEAU. 12693-2
Q p p y a n fp  On demande do suite une
OCl I alllC. servante propre et active, au
courant de tous les travaux d'un ménage
et sachant bien cuire . Bon gage. 12850-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillillnphPllP 0n demande un bon guil-
UU111U0IIC U 1 . locheur ayant des heures
disponibles dans la journée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 78. 12900-1

Pfil jeçpuçp On demande de suite ou
r UllooCUoC. dans la quiuzaine , une bonne
polisseuse de boites argent. — S'adresser
chez M. Aug. Hârtel , à St-Imier. 12971-1

RpmnntoilP ^n '
wn reluonteur , actif et

nclllUlllCUl. sérieux , ayant l'habitude de
la petite pièce, trouverait placo stable de
suite. 12998-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPtî'îQPIlÇP ^
no l,onne sertisseuse de

OCl UooCUoC. moyennes est demandée de
suite. — S'adresser rue du Parc 46, au
2me étage. 12999-1

Commissionnaire. * IttZZLe
f ille comme commissionnaire, munie
de bons certif icats. — S 'adresser au
bureau de / 'I M P A R T I A L .  12909-1
AiynpPntlP On demande de suite une
liypi CllllC. jeune fille comme apprentie
doreuse. Rétribution immédiate. —S'a-
dresser X l'atelier ruo du Pont 21. 12991-1

lPlinP flllp ^n demande pour entrer de
UCllllC llllC. suite uno jeune fille , libérée
des écoles, pour aider au ménage : bonne
rét ribution. 12992-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPM1P flllP ^n demande une jeune fille
UCllllC UllC. propre et active pour aider
au ménage. 12979-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firPflVPnj i On demande un ouvrier gra-
U l t t i C u l .  veur pour le mille feuille. —
S'adresser rue de la Demoiselle 39. 13000-1

S n n n p n fj p  On demande de suite, chez
-HJJJJ1 CllllC. des personnes sans enfants,
une jeuno lille libérée des écoles, comme
apprentie doreuse de roues ; elle serait
logée et nourrie. — S'adresser à Mme
Besse, Billodes 239, Loele. 13001-1
A e e n j p f fj p  On demande de suite uno
"oûllJCltlC. placo comme assujettie tail-
leuse, dans la localité. 13012-1
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliCQPnCOQ On demande deux ouvrières
I UllMCUûCù. polisseuses de cuvettes
argent, pour le dehors. Ouvrage assuré ;
bon gage. 13013-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj wnfartpc i On donnerait des pivotages
1 ilUiagCù. 13 ij g, ancre, à un bon pivo-
teur. — S'adresser rue de la Paix 81, au
ler étage, à gauche. 12977-1

T.ndOmont A louer P°ur St-Georges
LUgCUlCllt. 1895, un j 0li logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad,
rue du Temple-Allemand 13: 13216-3

Rez-de-chanssée. «MrSTS»8*-Granges 10, un rez-de-chaussée do trois
pièces, cuisine et dépendances , part au
jardin. — 3'adressor à M. G. Moser, rue
du Grenier 35A . 13217-3
T.ntfOmont A louer Pour le H NovembreLUgGlUeUl. 1894 un logement de deux
pièces exposé au soleil, cuisine et dépen-
dances, avec part au jard in. — S'adresser ,
rue du Grenier 43 A, au rez-de-chaussée.

13238-3

Snnaptomont -̂  l°uer pour St-Martin
Appttl IC111CUI. un appartement de trois
pièces, cuisino et dépendances, au soleil
et avec jardin. — S'adresser rue des Fleurs
18 au 2me étage. 13237-3
Uor fonj n  A louer pour St-Georges 1895
mdgdOlU. un magasin avec appartement ;
plus un logrement de 3 pièces, cuisine et
dépendances situé au premier éta ge. —
S'adresser rue du Parc (i4, au premier
étage . 13230-6
I nrfpmpnf A louer pour St-Martin pro-IJUgClllCUl. chajne, un petit logement de
trois pièces avec corridor et dépendances,
— S'adresser chez M. Itten , rue de la De-
moiselle 124. 13246-3

I n r f p m p n f  Pour cas imprévu , à louer
LU gOlilclil. dans une maison d'ordre ,
pour entrer de suite, un logement bien si-
tué, composé de 4 pièces, à des conditions
exceptionnellement favorables. 13249-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ilhinot ^ louer à une personne d'ordre
UdUlllCl.  et solvable, un cabinet non
meublé. — S'adresser rue de la Serre 8,
au 2me étage, à gauche. 13218-3

f hflmhPP A louer do suite ou pour fln
UlldlllUl C. couran t, une belle chambre
bien meublée, à deux fenêtres , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 67, au 2me étago, à gauche.

13222-3

fh nmh pp A louer une chambre meu-
UliulllUl C. blée, à deux fenêtres et au so-
leil levant , à un ou deux messieurs ou
dames de toute moralité. — S'adresser rue
du Stan d 17, au 2me étage, à droite.

13247-3

Pt lflTTlhpp A remettre une chambre
UllalllUl C. meublée et exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Chapelle 3, au
2me éiage. 13245-0

PhamllPP ^ louer de suito uno cham-
UlldlUUl C. b re indépendante , avec foyer
et eau. Pri x modi que.— S'adresser à Mme
Mathey-Junod, rue Fritz Courvoisier 36.

13255-3

Anna pfpmpnt A louer P°ur St-Georges
Ajjydl ItJllieill. 1895, rue Léopold Robert ,
entre l'Hôtel Central et l'Hôtel des Postes,
un beau grand appartement au 2me
étage, composé au gré du preneur de 4 à
6 chambres, dont une avec alcôve, balcon,
cuisine et dépendances. _ 12552-14

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ftdomonfc A louer' Pour St-Georges
UUgClllCIllù. 1895, à dos personnes d'or-
dre, plusieurs beaux logements de 2 et 3
chambres, alcôve, corridor et dépendances,
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 12323-5

innflPtomonf A louer pour St-Georges
A_l[ia,l IC111C111. 1895 un appartement de
6 pièces, près de la Fleur de Lys. Con-
viendrait a un fabrican t d'horlogerie.

12869-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A I AIIPP P°ur St-Martin 1894, dans une
luUCl maison d'ordre, le premier

étage composé de trois pièces, alcôvo et
dépendances ; lo ' tout bien exposé au so-
leil. 12833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP ¦*¦ l°uer ^e suite, à une per-
UlldlllUlC. sonne tranquille, une belle
chambre meublée. — S adresser rue du
Parc 75, au rez-de-chaussée à droite.

13183-2

Pj r tnnn  A remettre pour le 11 novembre
[I gllUll. un petit pignon situé au soleil ,
composé d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces avec part au jardin. — S'adresser Bou-
levard de la Fontaine 13, au ler étage.

13129-2

Ânnapfpmpnt A louer Pour le n No"iipjJttl IC111C111. vembre , un ler étage
composé de deux chambres, cuisine corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
l'Industrie 17, au magasin.

A la même adresse, on offre à partager
un PIGNON. 13108-2

Phamh po A '°uer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au rez-de-chaussée.

13115-2

PhamllPO A remettre une chambre meu-
UlldlUUl C. blée, à deux lits, où l'on peut
travailler si on le désire. Prix modique. —
S'adresser rue du Parc 89, au ler étage.

13116-2

PhflmhPP louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée et indépendante, à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Walter, rue
du Parc 1, au Sme étage. 13095-2

PhflmhPP louer à une ou deux demoi-
UlldlUUl C. selles, une chambre bien meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage, à gauche. 13096-2

Phorn h pû A louer une chambro, à un
UlldlllUl C. monsieur travaillant dehors.
— S'adresser, de midi à 1 h. et le soir
après 7 h., rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. A la même adresse, on demande
une ouvrière aviveuse. 13098-2

Phamhnû  "A remettre une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, située au soleil. A la
même adresse, X vendre un tour à guillo-
cher circulaire avec tous les accessoires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13100-2

PhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 105, au
premier étage. 13140-2

Phamh PP A louer de suite à une ou
UlldlllUl C. deux personnes tranquilles,
une belle et grande chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 01, au rez-de-chaussée. 1310d-2

innaptomont A loucr un appartement
Apjj ai IC111C111. de 4 chambres et cuisine,
situe au rez-de-chaussée, rue du Parc, en-
tre les places de l'Ouest et du Marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12455-2

Appartement. im>, un bel* appartement
de cinq chambres, cuisine, corridor, al-
côves, dépendances, situé rue Léopold-
Robert 41. — S'adresser même maison, au
2me étage, X gauche. 12074-2
Pj r innn  A louer, pour St-Martin 1894,
I IgUUU. un pignon de deux chambres et
cuisine. — A la même adresse à vendre
un tour à guillocher. — S'adresser rne
de la Demoiselle 27. 12092-7*

inna ptomont A l°uer. à des personnes
Appdl IClllClll. de toute moralité et sol-
vaîles, un ler étage composé de quatre
pièces, cuisine et toutes les dépendances.
Jouissance d'un joli jardin et d'une cour,
quartier salubre, soleil levant et couchant,
maison d'ord re. 10466-25*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï nn'omanf A louer au contre du village,
LUgCUlClll. pour St-Georges 1895, un
beau logement de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Pierre
Tissot , boucher , rue du Grenier 3. 13011-1

T ndomont Pour cas imprévu, à louer de
LUgClliClll. suite ou pour St-Martin 1894,
un beau logement, au rez-de-chaussée,
composé de 2 pièces, alcôve et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
rue du Doubs 113, au ler étage. 12973-1

ï nrfament Pour cas imprévu , à louer
LUgCUlcUl. pour St-Martin 1894, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances", dans le-
quel on aimerait conserver une chambre
pour quelques mois. A défaut, on remet-
trait deux chambres contiguës non mpii-
blées. — S'adresser rue de l'Industrie 1.
au 3me étage, à droite, de midi à 1 h: et
le soir de 7 à 9 h. 12964-1

A 
lonnn de suite un petit logement
1UUC1 d'une chambre, cuisine et' dé-

pendance. — S'adresser rue du Progrès 49,
au 2me étage. 12982-1

Ânnaptomont A louer de suile m Pour
Aypdl IMICIU. St-Martin 1894 un petit
logement de deux chambres et cuiskieo—
S'adresser rue duVersoixS, aucafè.,£l130W-l

PhlinihPPQ louer dans la quinzaine
UlldlllUl Co. ou pour le termev .mj sf, ovj
deux chambres meublées ou non, «chez dote
Sersonnes sans enfants. — S'adresser rue

u Parc 89, au Sme étage, à gauche.
13003-1

Phamh po A l°uer une chambre meublée,
UlldlllUl C. au soleil et indépendante, à
une personne honnête. Prix modique. —
S'adresser chez M. Albert Sagne, rue du
Premier Mars 12R . 13008-1

PhflmhPO non meublée à iouer, exposée
UlldlllUl C au soleil ; part à la cuisine si
on le désire et autres dépendances. —
S'adresser à M. Georges Maggliaco, rue de
la Charrière 22. 13009-1
Piffnnn Pour cas imprévu, à louer pour
1 IgllUll. St-Martin 1894, un beau petit
pignon de deu x pièces et cuisine.

^'adresser à la boulangerie , rue du
Parc 70. 12993-1

Annapfpmpnt A louer Pour le 15 cou"Appai IC111C111. rant, un appartement de
deux pièces avec une grande cuisine, le
tout pouvant servir pour ̂ atelier quelcon-
que. — S'adresser à M. F.-L. Bandelier,
rue de la Demoiselle 29. 12561-1

On demande à louer MSiffaS
un LOCAL ayant 3 ou 4 fenêtres , pouvant
servir comme atelier d'échappements. —
S'adresser rue D. JeanRichard 11, au pi-
gnon. 13257-3

DofH mânariû demande pour St-Geor-reui uiciidge ges, LOGEMENT de 2
pièces, corridor et alcôve, à défaut 3 piè-
ces, situé près de la Place de l'Ouest. —
S'adresser au bureau de M. G. Leuba,
avocat. 13179-5

On demande à louer ?eTbi4ei894nu°n
LOGEMENT de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situé au centre du village,
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. 13197-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner cSEl
meublée, indépendante, au rez-de-chaussée.
A défaut, un LOGEMENT, au rez-de-
chaussée, à proximité de la nouvelle Sy-
nagogue. 13097-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .

On demande à loner K$S
à une fenêtre et non meublée, pour (Saint-
Martin. — S'adresser rue du Progrès 16,
au Sme étage. 13141-2

On demande à acheter *£?£&•
doreur, en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 69, 13228-3

On demande à acheter pSS/TSSS.
— S'adresser au Commerce dc cuirs, rue
de la Balance 10A. 13219-3

On demande à acheter d,
ïïïïSS£

ment de salon bien conservé. 13243-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter db00n apiANon
peu usagé, un grand lavabo, dessus en
marbre et des chaises. Payement comptant.
— Ecri re sous chiffres M. F. S. 13103 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13103-2
n n̂h On demande à acheter
BMB&B? d'occasion une bonne grande
8H_^^P malle de voyage. — S'a-
dresser rue du Parc 09, au 2me étage, à
gauche. 13117-2

A unnHpp !̂ ^as P"x un 11' complet X
ICllUl C deux places, matelas crin

blanc, duvet (comme neuf), un canapé,
fauteuils, chaises, tables carrées et à ral-
longes, en noyer, des dites de nuit, ar-
moire à une porte , petits buffets , établi en
noyer à une place, lanternes pour montres,
en noyer, des cadres, tableaux , quantité de
volumes reliés, secrétaires, commodes an-
tiques, marquetées, régulateur, cartel , etc.,
etc. — S'adresser rue des Granges 9; au
ler étage, à gauche. 13221-8

A
j rnnAna une vitrine mesurant 1 m. 95
ICllUl C de haut, 1 m. 97 de large et

44 cm. de profond ; 2 banques de 0 et 10
tiroirs, 1 casier, fûts ovales efc ïftSSlnj liires.
— S'adresser rue du Progrès,'1 91 35 au
rez-de-chaussée. 13234-3

A upndPP de gré à 8ré et faute d'efn-
I C11U1C ploi , du linge do ménage peu

usagé : couvertures de lit , draps , nappes,
etc. Prix raisonnable. - S'adresser rue du
Progrès 79 au 2me étage. 13242-8

A VPndPP un acco |"déon neuf à 2 ran-
IClllll C gées, 8 basses, de la fabrique

de Genève, prix 35 fr.; un accordéon a 2
rangées, 4 basses, prix 10 fr.— S'adresser
rue du Puits 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13256-3

A VPndPP un k°n et l)eau fourneau en
I CllUl C fer> garni , avec càvette et

grille. — S'adresser ruo de la Paix 59. au
2mo étage. » " 13113-2

A VPIlliPP différents meubles d'occasion ,
I CUUl C chaises rembourrées, canapé,

fauteuil , lits. 13131-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎlliPP une b3!*"106 Grabhorn neuve.
I CllUl C un excellent régulateur de

comptoir, deux burins-fixes, une presse à
copier , une lanterne pour montres, un ca-
napé (crin animal). — S'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 19. au ler étage. 13114-2

OKPPHT A Ten|Ire pour 20 fr., trois
UloCdHA. belles paires de canaris avec
deux belles cages. — S'adresser rue du
Nord 155, au 2me étage, à droite. 13101-2

FflUPIlPflU A vendre un grand fourneau
l U U l llCdll. en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP P'usteurs habits très bien
ICllUl C conservés, entre autres

trois pardessus pour jeunes gens
dfe 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11098-13*

A VPTlliPP tro's Palres grands rideaux
I CllUl C couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves à 150 fr. pièce, com-
modes, tables Ovales, rondes, de nuit, lits
complets neufs, lavabos chemin de fer,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café, un coffre-fort , une balance Grabhorn ,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau à trois corps-et. potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage, à
^^î: rtWft 6°̂

48'
A VPIldPP un beaul'pùtâ^ér 

n» 
12, avec

ICUUI C bouilloire, une grande meule
ainsi qu'une presse à copier. 12903-1

S'adresser au hnyAu. aevFÏMPARTiAL.

A Vpn dPP un potagre»; n0 13, usagé, en
I CUUl C bon état, avec tous les acces-

soires. ,;, ; ¦-, . . ,-; 12553-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppprfll Samedi soir, depuis da Fleur de
ICI UU Lys jusque sur la Place du Mar-
ché, une bague .oiv^nchilss^e d'une denR
La rapporter rue L'èopoïd Robert 11 A. •

" ' •'¦ ' ' ' 13235-3

Pppdll dePuis Bel-Air au village , : une
I Cl UU hoiiele .d'oreille or , avec peti-
tes perles blanches et pierre rouge. — La
remettre, contre récompense, au Magasin
de fournitures d'hiïrlogêrife Et. Haldimann.
rue du Grenier 6. - ' »• 13102-1

Ohl tourne nos pensers vers l'heure solennelle
OU , quittant ces bas lieux,

Nous irons Caiorer dans la g loire immortelle
Ou royaume des cieux.

Monsieur Ferdinand Schorpp, institu-
teur, Monsieur et Madame James Schorpp-
Vaucher et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame William Schoi'pp-Wirz et leur en-
fant, Messieurs Paul , Hermann, Arthur et
Edmond Schorpp, Mademoiselle Mathilde
Schorpp, Madame veuve Cécile Schopfer,
ses enfants et petits-enfants , aux Ponts-
Martel , Madame veuve Jenny Favre, ses
enfan ts et petits-enfants, à Chézard , Made-
moiselle Louise Schorpp, à Vienne, Mon-
sieur et Madame Mader-Schorpp, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Henri Schorpp-
DuBois et leurs enfants , à Lucerne, Made-
moiselle Marie Schorpp, à Berlin, ainsi
que les familles Robert , Mairet, Robert-
Tissot, Schorpp, Pellaton, Latti et Cellier,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de-la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de lour
chère épouse , mère , grand'mère , belle-
mère, sœur, belle

^
sœur, tante, cousine et

parente, ' * t"3 •¦ ¦'' "
Mme Emma-Lydie SCII0RFP née Delachaux ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 1 h.
du matin , à rage de' 58 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-ae-Fbnds lé'16 octobre 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 18 courant, à
1 heure après midis

Domicile mortuaire, rue du Temple-
Allemand 103.

__ WW Le présent avis tient Ueu de
lettre de taire-part . 13156-1

mmmwmwmmmmmmmmmmmt ^mm
Les membres des. Sociétés suivantes :
Cercle du Sapin, Cercle Montagnard,

Fraternité, Prévoyante, Solidarité,
Mutuelle , Ornithologie , Artillerie ,
Armes-Réunies, Diana, Odèon, Hel-
vetia, Orphéon, Glaneuse, Armes de
Guerre et Union syndicale des Gra-
veurs et Guillocheurs, sont priés d'as-
sister, jeudi 18 courant, à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Madame Emma-
Lydie Schorpp née Delachaux, épouse
et mère de MIVI. Ferdinand , James, Wil-
liam et Hermann Schorpp, leurs collègues.

13154-1
«ggMM—________________¦_ ¦¦____—__——n

Les membres de la Société Ornitho-
logique sont priés d'assister, jeudi 18
courant, a 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Mme Emma-Lydie Schorpp,
mère de M. Jiimes Schorpp-Vaucher, leur
collègue.
13229-1 Le Comité.

Les membres de la Fraternité sont
avisés du décès de Madame Emma-Ly-
die Schorpp née Delachaux, membre
de la Société, et sont priés d'assister à son
convoi funèbre, jeud i 18 courant , à 1 h.
après midi. 13155-1

Monsieur et tMàdame' Alphonse Henry et
leur enfant , cn Amérique, Madame et Mon-
sieur Charles Fath-Henryet leurs enfants,-
à la Chaux-de-Fonds,''Mâ"dàme et Monsieur
Jean Stauffer-Henr ĵ eJ sieur enfant, à la
Chaux-de-Fonds," ainsi que les familles
Henry, Schallennerg: Perre t et Girardin ,
ont la douleur de. faire part X leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœnr; belle-sœur,
tante, mère et parenté, .

Mademoiselle Adrienne HENRY,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi ma-
tin , à l'âge de 34 ans, à la suite d'une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,; le 11 Oct. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 cou-
rant , à'I -h,. aprésruiidi.

Domicile mortuaire, rue do la Demoi-
selle 90.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 13244-2



Robes et Manteaux
Mme B. Schœni-Perret

Professeur de coupe ct directrice de Cours
normaux 13213-0

5, Rue Daniel JeanRichard 5.
PRIX TBÉS MODËRËS

Cours de coupe et de coulure pour Dames
et Jeunes Filles. 

W M mr n m m t wt-m. ' '" demande
iMM. m**M V* «_/»• X acheter montres
métal X clef et remontoir cyl. 4 trous , 10,
17, et 18 lig., cadrans turcs ; remontoirs
cyl. 4 trous , acier, cadrans romains , 12, 13,
14, 15 ot 10 lig.: cliàlelaines argent doré ,
cadrans fondants. — Envoyer plus bas
prix pour comptant Case 1229, Succur-
sale, Bureau des Postes. 13112-2

Montres plaqué or
On demande à acheter des Remontoirs

cylindre et ancre lli à 21 lig., avec boîtes
plaqué or et en boites (àoldine. — Adr.
les offres avec prix le^ plus jusles, sous
E. 1800, Posto restante, Genève. 13110-2

Montr es
On demande X entrer en relations avec

un fabricant pour la montre ancre et cy-
lindre , métal et argent , genre courant et
soigné.S —I Adresser lettres sous initiales
A. C. au bureau de I'IMPARTIAL, 13126-1

Etudes de .11" DEHERRYPOiV , commissaire
prlseur, à BESANÇON , rue Morand 12,
et de M" FAIYRE , agréé en la même ville,
Grande-Rue 71.

Matériel
pour la fabrication des boite» de
montres, dépendant , de l'actif de la fail-
lite de M. EUGéNE -FR éUéMC GROSRE-
NAU1J, fabricant d'horlogerie, à Besan-
son , à vendre aux enchères publi ques le
Lundi 'tt octobre 1894. a 2 heures de
l'après-midi , rue d'Alsace 13, à Be-
sancon :

DÉSIGNATION
1. Matériel : Moteurs à gaz de 40 becs

avec ses accessoires , transmissions et
courroies , deux tours Dubail avec leur as-
sortiment complet de pinces, burins et
porte-burins, un tour ordinaire avec trois
roues et transmissions,, un tour de méca-
nicien , deux meules à émeri , quatre lami-
noirs, un balancier avec gri lles et assorti-
ment d'étampes , deux bancs à tire r avec
chaîne, une cisaille à rogner les fonds,
une fo rge avec ventilateur , deux autres
forges, deux enclumes, four X fondre , deux
grands établis garnis de tabliers cuir , 11
étaux , 3 balances avec série de poids,
comptoir avec grillage.

2. Marchandises : 11 douzaines de
boites acier , un lot métaux.

Vota. — L'adjudication on bloc des
deux lois sera lentée sur la mise à pri x
de 3500 francs el faute d'amateurs on fera
le détail. 13200-2

Au comptant et 5 ° 0 en sus du prix.

t̂ti> 
On achète toujours des

TsHtaaB]"*^. chevaux el ânes pour
j *J n ^ .-- JB^" bouchoyer , ainsi que dos

<*y*̂ --»v^V.'N vaches mortes par acci-
—' dent. Payement comp-

tant.— S'adresser à M. E. Schlafli , rue du
Puits 23. 13190-3

tOOOOOOOOOOQt
Etude Ch. BAEBIEH , not.

19, «l'E DE LA PAIX 19.

A louer pour St-Georges 1895 :
Dnlntipp R Appartements de 3 ou 6
DdldUCC U. pièces, au choix des ama-
teurs. 12477-2

fnno 0 Boulangerie el appartements de
llil] C ii. 2 et 4 pièces. 12478-2
Ppnrwjpç \ / L  une boulangerie avec deux
Ul dllgCo I T, appartements el dépendan-
ces. 12820-8

pour Saint-Martin 1894 :
PpfWPPQ ii l>our cas imprévu , locaux à
riOglCo Tj usage de boucheri e ou tout
autre commerce. 12821

BLANZY, POURE & Co
13 flHIKllIP55* Demandez les PLUMES n03 *4», 941, S30, 159, ?S. PLUMES EÉCLAME ŒX^^^s*-
* s I INT- *g»g B.S | no f §5 bis à, très bon marché. Se trouvent dans toutes les papeteriesde la Suisse I * ^gQ 

THEATBE Je la Qm#Nl
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 8 h. Bideau : 8 '/_ heures.
Jeudi 18 Octobre 1894

LE BONHEUR CONJUGAL
Comédie en 3 actes, par A. Valabrèguo

X 3PI/  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. 131(59-1

Çj/Sgr Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

Restaurant de Mi- Côte
Dimanche 21 courant

! Soirée Familière !
parexuet neuf .

Dès 7 heures du soir , 13201-3

SOUPER m\\l TRIPES
Se recommande, Ch. BALMER.

CAVE, 9, RUE NEUVE 9

d'Auvernier
premier choix. 13023-3

Moût de Neuchâtel
chez M. Einile PFEÎVÏWGER, Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Robert 117 a, et à
Cormondrèche, première cave à gau-
che en venant de la gare de Corcelles.
Vente en gros. Très bas prix au comptant.
n -(S134-c 12988-1

Représentation
Un commerçant sérieux et actif , établi

dans une ville industrielle de la Suisse
allemande , demande la représentation
d'une bonne partie de l'horlogerie. 13212-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Henri Perregaux
ARC HITECTE

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

parations, Travaux de Publications.

Gérance d'immeubles

LEÇONS i/AQUARELLE ET UE STYLE
12670-2

Mut de corn.
A .vendre de suite , au comptant , le ma-

tériel , au complet d'un atelier de gra-
veur et guillocheur : tours avec excen-
trique, ligne-droite, un établi X cinq places,
un dit à trois places, livre de chiffres de
tous styles, livre d'ornements Lienhard ,
claies, bagues, pressé à lever les traits,
pupitre, etc. 13210-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A remettre à GEHÈVE
Magasin de bonneterie , situé au

contre de la ville.
Grand commerce d'épicerie situé dans

un excellent quartier et possédant une
forte clientèle.

Imprimerie avec matériel neuf.
Commerce de vélocipèdes.
Ancien et bon commerce de combus-

tibles. (H-8285-X )
Cabinet de lecture avec papeterie.

S'adresser à M. A.-M. Cherbuliez,
N' 10, rue Petitot , à Genève. 12680-5
flf) A TTTT7D de ja rdin de lre qualité
mJ im tX V X S i C .  ct REGAIN à vendre. —
S'adresser à M. Paul Courvoisier , à Mon
Bepos 11, qui indiquera. 12780-3

0 Modes o
1 HT BUTINER o0 8, Rue du Progrès 8, 0
0 est de retour de PARIS 0
0 13202-6 Q
O0<0€><000 OOOOO ?

« m _mm m y A  » /m. «— CAPITAL : 10,000,000 Francs.
T A ^1 

fl T ^| T fl TT! Assure à Primes fixes et très mo-
I U PC U I I | I N. H diques tous mobiliers.

wêàm VilalvHWiy S'adresser a 11412-10

Compagnie d'Assnrances INCENDIE ^V̂ ^g Îi^.""

§ Vous ne perdrez
!_>«.»

m IP T̂" votre temps
I en allant voir les beaux étalages du

m Grand Bazar du
I Panier Fleuri

I Abat-j our Abat-j our Abat-j our
H en papier plissé, depuis 20 c. à

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

1 ÉCRANS
H Pri x avantageux. Prix avan tageux.

BR>f t̂era | Grand choix jB'̂ _̂_E_________l
BfgJftH d'ARTICLES pour t \ l  A V I S .  |ffl§ïfK»j|
ï£jH«giëf| SOUS-VÉTEMEiVTS H |§5*S
^NTW^S GILETS de CHASSE. S2^ESI^.̂ U 12516-8* RIDEAUX. __ _ \
oSsi/'êsiïjkilJjj a HT^____JM__P» <

^ËfBKBMBBî SaM^^B̂ Mi

i*"* ATTENTION ***
Ayant assisté hier soir à la première représentation de la célèbre

troupe de Concert de Variété de la
Famille ELMANY, à la Brasserie du Square

nous croyons rendre un service au public , amateur de bon concert, en
le rendant attentif que cette troupe , si hautement appréciée pa -tout ,
ne restera que quelques jours en notre ville. J 3208-2

Un spectateur.

¦ i II—II ¦!! III — ______¦ ! _¦-___ _. III nmrt-TTTW IIBIII i nTg-_-_r iwr T̂—rr-ncTir ——rrr*r

Wer ein ausgezeichnetes deu 'sches CONCERT mit vorzùg lichen
Leistungi n und grosser Abwechslung geniessen will  benutz -; die Ge-
legenheit , da die Gesellschaft EL.MARJ Y nur fur wenige l age in der
Brasserie du Square sich produzirt. 13207-2

Nouveau ! GRAND SUCCÈS ! Nouveau !

BRASSERIE DU SQUARE
aujourd'hui et jours suivants

Concerts ef représentations
de l'estimée et renommée Sooiété suisse de Variété

Famille EL M A NT, (Artistes de premier rang)
Mme ELMANY. soubrette, chanteuse de tyrolienne ^ suisses, co-

mique , dame-serpent et gymnaste de l'air; viiss J UANA , danseuse
sur la boule ; Soeurs GALLUS. duettistes ; MUe KOS.\, s eue sur le fil
télégraphique ; l'original ELMANY , é j uilioriste dans ses nouvelles
créations J;;209-1*

$0Ç~ Programme très varié et sans concurrence . ~î&/f_ \

Appartements
Pour St-Martin 1894, à

louer plusieurs beaux loge-
ments bien exposés au so-
leil, rue du Progrès et rue
de la Demoiselle. Deux pour-
raient être loués de suite.
— S'adresser chez M Albert
Pè'caut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 13220-1*

Tourbe malaxée
En magasin : Toile», Briquet*, etc.,

do la maison Gilardoni , à Altkirch . — S'a-
dresser X M. .1. Schneider , rue du Pre-
mier Mars i. 129&V22

Un bon Tacher
sachan t bien traire , pourrai! entrer de
suite à la ferme de l'Orphelinat Itorel,
à nombres won. (x-926-r,') 12840-1

REPASSEUSE EN LINGE
Une bonne repasseuse se recommande

pour tout ce qui concerne sa partie , soit à
la maison ou en journées. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41 , au rez-de-
chaussée. 122G1-7

EMPRUNT
On demande X emprunter une somme de

30,000 fr.
conlre bonne garantie hypothécaire. —
Adresser les offres de suile Etude A. MON-
NIER , avoca t , rue Neuve (I. 12916

ON DEMANDE ^SS"**commerce ou un dépôt de fabrique. 12/78-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Aucune mère SSFïEk
¦ m «|| riches collections Hde famille & twiMde «»-M

ton. Exclusive- Et
¦¦ _̂_______ B_______________ Ba___aw ment qualités de fin

première matière, souple à tra- Bi
— vailler et gagnant fort au lavage. Pris ¦
T de fabrique par Va pièces de 35 M. M :.;
;; Cretonnes p. chemises depuis 30 cts. ¦¦
Ej jusqu 'aux Renforcés les plus fins. H
S Toiles fortes p. draps 180 cm. depuis ¦ ]

85 Cts. On change ce qui ne convient ¦ ;-;
pas. Echantillons el envois franco. MK

Jacques Beoker, , "-;
dépôt de fabri que Ennenda (Glaris). yj

I T'at t *A, On demande X louer un
"''«*¦ "• café ou un petit magasin
avec cave et logement, au centre du village,
pour établir un commerce do vins étran-
gers. — Offres par écril â M. P. BADIA,
à l'Hôtel du Guillaumo- 'lVll. 13304-4

COURS DE CHAUSSURES
tinte Zl t ltlhlillA V\, professeur de ebaus-

siires. prie les dames qui ont pris le pre-
mier cours , de bien vouloir s'assurer de
la bienlacture des ouvrages confectionnés
dans celui qu 'elle donne actuellement et
dans 6 jours. Les chaussures sont exposées
an magasin £. CU0LLET , rue Léopold
Robert 32. 18205-8

Vente d'une génisse
La Société d'Agriculture du district de

la Ghaux-de-Fonds vendra aux enchères
publiques, devan t la Gare de la Ghaux-
de-Fonds,

VENDREDI 19 COURANU,
à 1 '.'4 heure de l'après-midi , una génisse
provenant de la Lolerie agricole.
13203-2 Le Comité.

MODES
M"6 Jémina BOREL

16, RUE DE LA SERRE 16,
est tle retour de PARIS.

Kilo oflro un grand choix de 13172-3

Chapeaux Nouveautés
pour dames et enfants , X des prix excessi-
vement avantageux.

Réparations en tous genres

AVIS
A&uisage et rhabillage de Conpe-

ctaou.v et Moulins à café. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au ler étage.

¦ 13143-3

Correspondance.
Une personne honnèle se recommande

pour la correspondance allemande et fran-
çaise, ainsi que pour faire des encaisse-
ments. — S'adresser à Mme ll:i ;<ir. rue
Daniel JeanRichard 31 , au deuxième
étage. 13078-2

MOUT d'Auvernier
à 80 cent. Je litre.

Vin blauc en bouteille à !M) eent.,
en prenant par 10 bouteilles.

Se recommande. 13040-2
I.. GABUS,

'£, Kue de la Cure, 'Z.

POMMES DE TERRE
A vendre faute de place 8 X 400 mesures

de pommes de terre Magnum excellentes
pour la garde. — S'adresser à M. G. Na-
turel fils , aux Geneveys sur Coffrane,

13070-2

J.-B. STiERLIN
Léopold Robert 66

Bâtiment du Grand Hôtel Central
Que le soleil est brillant, c'est in-

contestable , mais qu 'il existe un

ENCAUSTIQUE
poar Parqueta

aussi brillant que celui qui est en vente
chez moi , c'est ce dont je doute ot cha-
cun sera convaincu du contraire aussi-
tôt qu 'il en aura fait l'essai. 6638-90

OR demande à loaer '
pour Saint- Martin, au centre
de la ville et dans une maison
tranquille, 8 pièces en deux
appartements superposés , de
rez-de-chaussée et de premier
étage, ou à défaut en un même
étage.

Faire / 'S offres par écrit et
sous pli, d J'adresse A V.
12731, au bureau de l'IM-
PAR THL. 13731-2

JULES ULLMANN, Ctai», Rne h Grenier 6 - Place ies Victoires ^%1fl«**SMS ~7E"?!£*


