
doute : il ne sera pas p lus difficile d accrocher
une crémaillère aux .flancs du Gornergrat
qu 'il n'a été difficile de, l'accrocher aux flancs
du Pilate ou du Rothliorn de Brienz. — Au
point de vue financier, il ne semble pas non
plus qu 'on doive se heurter a de >,r ros obstacles.
La ligne coûterait , d'après les calculs de con-
cessionnaires, 3,500,000lr. Pourquoi ne Irou-
verait-on pas celle somme i ,

Le chemin de fer du Gornergral serait la
ligne la p lus élevée de la Suisse el de l'Eu-
rope. Ce serait même la ligne la plus élevée
du monde, si l'on fait abslraclion du fameux
Transandinf qui doit relier —el  qui reliera
vraisemblablement un jour — la République
argentine et le Chili , par dessus la Gordillière
des Andes. Son point culminant serait à 3018
mètres, soit à une centaine de mètres au-des-
sous du sommet du Gornergrat , lequel est
exactement à la cote de 3136 mètres. Partant
de la gare de Zermatt , la ligne se développe-
rait par Winkelmall sur la rive dro ite de la
Yiège, gagnerait l'hôtel* du Rifïelalp en décri-
vant de multiples lacets dans les belles forêts
de mélèzes et d'arolles qui s'étendent du côté
de Findelen , puis s'infléchirait obli quement
vers le Rifl 'elberg, et zig-zagant toujours , at-
teindrait le classique Gornergrat. La ligne
aurait une longueur totale d'environ 10 kilo-
mètres. On prévoit , outre la ga re terminus ,
trois stations intermédiaires , à Winkelmatt ,
au Rifïelalp et au Riffelberg.

La ligne sërâity ïl' va sans dire , une cré-
maillère, ou du système Abt ou du système
Riggenbach , — ils se valent à peu près, —
et, comme au Salève, on emploierait la trac-
tion électri que. Les torrents abondent, dans
les environs de Zermatt ; rien dé plus ' facile
que de leur emprunter la force nécessaire
pour actionner le chemin de fer. Les conces-
sionnaires pensent que l'usine génératrice
pourrait être installée au bord du/ Firtdèlein^bach , mais on pourrait utiliser aussi soit le
Taeschbach , soit le Zmuttbach , soit môme le
Fiirggbach. ¦'- ¦ ¦' " '**•" *

Pour permettre à trois trains , pesant cha-
cun 18 tonnes , de gravir simultanément la
montagne, il faudrait disposer d'une force de
600 chevaux. Cette force serait ' fournie par
trois turbines de 200 chevaux chacune, mar-
chant sous une chute de 100 mètres, avec un
débit d'eau de 600 litres à la seconde.

Chaque train serait composé d une locomo-
tive électri que, poussant devant elle un wa-
gon de voyageurs, ouvert , comme au chemin
de fer de la Wengernalp, avec soixante p laces
assises. Pour satisfa i re aux nécessités du tra-
fic , il faudrait , suppose-t-on , cinq composi-
tions de trains , c'est-à-dire cinq moteurs ei
cinq voitures , dont quatre seraient en service
régulier et un en réserve.

Dans leur supputation des recettes proba-
bles de la ligne, les concessionnaires admet-
tent que tous les voyageurs qui viennent à
Zermatt (il y en a eu 14,300 en 1892) utilise-
raient au moins une fois le chemin de fer du
Gorner , et que la moitié de ceux qui font
dans les divers hôtels de la vallée des séjours
prolongés (ils sont au nombre d'environ 8000)
l'utiliseraient deux fois. En outre , on pour-
rait compter sur un certain trafic entre Zer-
matt et l'hôtel Riffelap, d'une part , et entre le
Rifïelal p et1 le Riffelberg, de l'autre . Le billet
double course Zermatt-Gornergrat et retour
coûterait 18 francs ; le billet simple'côursé 12
francs ; on payerait 5 francs pour monier de
Zermatt à l'hôtel Rifl 'elalp, et 3 francs pour
aller d'un hôtel à l'autre.

Sur ces bases, la recette annuelle est éva-
luée à 270,000 francs. Cela suffirait , d'après

le calcul des concessionnaires, pour couvrir
les frais d'exp loitation , pour servir un intérêt
de 3 Vs % à un capital-obligations d'un mil-
lion et demi , et pour donner un dividende de
5 °.*0 à un cap ital de 2 millions de francs.

Les personnes compétentes diront si ces
prévisions sont justes.

DERNIER AMOUR
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL .36 ;
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Georges Ohnet

Mme Trésorier ot tous les hommes, à l'exception
du comédien de salon , étaient en costume de cheval.
La comtesse descendit les marches du perron , et
s'adressant à un des valets de pied :

— Asthon , Voyez donc", je vous prie, si Mlle An-
drimont est prête...

L'homme doruia, à, uu de. ses camarades la bride
du cheval qu 'il tenait , et se préparait à traverser le
jardin , lorsqu'une petite porte, percée dans le mur
et cachée sous le lierre, s'ouvrit , et Lucie parut. Elle
était vêtue d'une' amazone bleu foncé , et coiffée d'un
chapeau haute forme cris. De sa main gantée elle
tenait un mince stick à pomme d'or.

— Est-ce que je suis en retard ? demanda- t-elle,
en voyant tout le monde rassemblé sur le perron , et
m'aurait-on attendue 1

— Vous n 'êtes pas en retard , c'est nous qni som-
mes un peu en avance, dit Mme de Fontenay en lui
tendant la main.

Lucie prit cette main et approcha sa joue des lè-
vres de la comtesse, qui l embrassa tendrement.
Puis , allant au groupe, qui stationnait sous la vé-
randa!], elle distribua les shake-hands à la ronde,
délicieuse avee ses joues animées, ses yeux gais et
sa bouche riante.

— Gomme il fait beau ce matin , s'écria-t-elle, avec
une joie intime, et ¦.comm» . la promenade va être
agréable... Ohl vous ne montez pas ? tit-elle en se
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tournant vers l< irmont , qui s empressait auprès de
Mme de Fontenay.

— Oh ! non 1 .le ne peux pas, dit le comédien de
salon , d'un ton pénétré. Il ne faut pas que je me fa-
ti gue : je dis ce soir des vers chez la duchesse d'Ar-
gelès... Si je montais, je n'aurais pas tous mes
moyens... Et, vous comprenez , n 'est-ce pas, on se
doit au public !...

— Mais je ne m'en plains pas, dit la comtesse, il
va nous tenir compagnie à Mme de Jessac et à moi ,
dans le landau... Eh bien ! si tout le monde est prê t,
partons...

— Partons , dit le comte . Lucie, voulez-vous que
je vous mette à cheval ?

— Très volontiers...
Ils s'approchèrent des chevaux , et la jeune fille

flatta de la main l'encolure fine et lustrée d'une j olie
jument , qui hennit en la regardant de son grand œil
doux :

— Ah ! Polly , tu me reconnais ? dit Mlle Andri-
mont , en mettant son -p ied dans la main d'Armand
et en s'enlovant légère jusqu 'à sa selle. Elle s'assura
sur l'arçon , disposa les plis de sa jupe , et rassem-
bla ses rênes. Puis, avec un de ces mouvemenls
d'expansion , qui la rendaient si ori ginale et si sé-
duisante, touchant l'épaule du comte, qui examinai t
si rien ne clochait dans lo harnachement de la ju-
ment :

— Cela me fait vraiment bien plaisir, cousin , que
vous ayez pensé à faire venir Polly, et de tout cœur ,
je vous en remercie.

Armand se retourna , une rougeur légère monta à
ses joues, il baissa la tête , comme pour la dissimu-
ler, et à voix un peu basse :

— J'ai pensé, en effet , que vous seriez contente ,
mais je n avais pas besoin de ce remerciement *. votre
joie suffisait.

Il caressa de la main les naseaux de la bête , en
disant :

— J'espère que vous n'aurez pas à vous plaindre
d'elle, je l'ai toujours moulée depuis un an , et je
puis dire qu 'elle est vraiment mise.

Il salua de la main et s'en fut au landau , dans
lequel sa femme, Mme de Jessac et Firmont , ache-
vaient de prendre place. En avant , Mme Trésorier
et son mari étaient déjà hors de la cour.

— Vous êtes bien ? demanda Armand à la com-
tesse avec une affectueuse prévenance. Il ne vous
manque rien ?

— Rien. On peut partir.

— Alors , route de Dives !
Le landau roula. Armand sauta en selle, et rejoi-

gnit le groupe de cavaliers qui , en peloton , escor-
taient au trot la comtesse.

Depuis huit jours, le conile et la comtesse do Fon-
lenaMïs'étaient installés dans leur villa de Deauville
et Mlle Andrimont , renonçant à sa vie reti rée, s'é-
tait logée dans une petite villa mitoyenne, dé pendant
de la somptueuse demeure de ses parents. Elle ha-
bitait là, avec sa demoiselle de compagnie, une jeune
Anglaise, septième lille d'un pasteur très pauvre, el
obli gée d'entre r en condition. Miss Griflith était une
personne d'une extraordinaire laideur, mais d'un
grand mérite. Haute de cinq pieds six pouces, ce
qui lui donnait la tournure d'un carabinier , ses che-
veux étaient d'un blond si pâle qu 'un albinos eût
paru foncé auprès d'elle. Elle avait le teinl assez
blanc, mais criblé de taches de son , et sa bouche en
s'ouvrant découvrait des dents d'une longueur for-
midable. Le baron Trésorier disait , affectant des
airs d'épouvante :

— Ello mangera , un de ces jours , l'un de nous :
c'est la femme de l'ogre .

Ge à quoi la baronne répondait , avee un ironi que
sourire :

— Vous vous flattez , mon cher : les ogresses ne
mangent que les petits enfants I

Miss Griffith. depuis trois mois , vivait auprès de
Lucie, et une véritable amitié avait lié prompiement
les deux femmes. Les qualités de cœur de l'Anglaise
et ses ressources d'esprit avaient adouci la tristesse
et charmé la solitude de Mlle Andrimont. M'ss Grif-
fith , fo rte comme un cheval et marchant comme une
montagnarde , avait encouragé sa jeune maîtresse à
prendre de l'exercice. La santé de Lucie s'en était
ressentie : elle s'était développée et épanouie, en mê-
me temp s que sa noire mélancolie peu à peu s'éva-
nouissait chassée par l'intarissable bonne humeur
de sa compagne. Miss Grillilh avait quitté à regret ,
et non sans inquiétude , la maison de Neuilly, pour
s'installer à Deauville. Cependant la mer l'avait
charmée. Au bout de deux jours d'habitation , voyan t
que Mlle Andrimont conservait sa liberté , ne se
laissait pas absorber par ses voisins et vivait chez
elle, le plus qu 'il lui était possible , l'Anglaise re-
trouva un peu de sécurité, el consentit même à fran-
chir la porlo de commiii.ication qui séparait le jar-
dinet de leur maison , du jardin de la villa de Fon-
tenay.

Firmont , esprit très délica t , s'était pris de sympa-

thie pour cet extraordinaire laideron , et se déclarait
son soupirant. Paul de Gravant , riant et plaisantant ,
avait dit à Lucie :

— Tout cela est très grave el finira par un enlève-
ment...

— Oui , avait répondu la jeune fille. Grifli lb enlè-
vera M. Firmont sous son bras et me l'apportera
pour que je le punisse de la tourmenter.

Enlre le baron de Gravant el Mlle Andrimont  une
familiarité commençait à s'établir , qui préoccupait
Armand.

Avant le départ pour Deauville , plusieurs fois
Lucie était venue diner à l'hôtel de Fontenay. La
comtesse avait tenu , avant d'attirer définitivement la
jeune lille , à bien faire connaître les liens naturels-
qui l'attachaient à la famille. Un rapprochement
avait été préparé entre l'héritière du colon canadien
et les parents les plus proches. Les Beaulieu , le»
Préfont et les Ghamproy avaient accepté de se ren-
contrer avec la jeune fille , qu 'on savait très riche et
qu 'on trouva charmcnle. Le baron Paul faisait par-
tie des convives et le marquis de Villenoisy était à
la droite do la maîtresse de la maison.

Ce fut , pour Lucie, la soirée décisive. E'.le plut
non seulement à ceu x qui n 'avaient aucune propen-
sion à la traiter favorablement , mais encore par ce-
lui qui avait élé appelé pour la juge r en dernier res-
sort. Le vieux di plomate , séduit par la grâce de
Mlle Andrimont moins encore que par son exquise
simplicité , causa pendant plus d'une heure avec elle,
la poussant sur les sujets les plus variés , comme un
professeur qui fait passer un examen à un élève, et
ne releva pas dans ses réponses une seule phrase à
criti quer : tout fut parfait de tact , de bon sens el de
franchise. A l'issue de ce véritable interrogatoire , la
comtesse appela lo marquis auprès d'elle, el dési-
reuse de connaître son opinion :

— En trois mots , dit-elle , comment la trouvez-
vous ?

— La perfection , dit-il , mais elle n 'en est que plus
inquiétante .

— Oh ! je ne crains rien d'elle ! s'écria Mme d»
Fontenay avec élan.

— D'elle, sans doute. Mais n 'importe. Rappelez-
vous mon premier conseil : mariez-la.

(A s\tevre.\

France. — La Chambre discute une pro -
position augmentant les droits de douane sur
les fruits secs. M. Brousse, d'accord avec la
commission des douanes, demande de fixer à
25 fr. et à 40 fr. les droits sur les raisins secs,
sur les figues et les dattes , dans l'intérêt des
viticulteurs. M. Roux combat cette élévation
des droits ; il soutient que l'importation des
raisins secs a beaucoup diminué ; il fait en-
suite un sombre tableau des résultats obtenus
par le protectionnisme. M. Lourlies, ministre
du commerce, appuie les dro its proposés.

La Chambre décide , par 350 voix contre
181, de passer à la discussion des articles.
Plusieurs amendements sont déposés. M. Vi-
ger déclare que le gouvernement demande ,
au nom des viticulteurs , le droit de 25 fr.

La Chambre adopte par 309 voix contre 190
l'élévation à 25 fr. et 40 fr. des droits sur les
raisins secs, les dattes et les figues.

— La Liberté dit :
« Le système protectionniste est mauvais.

La Suisse nous aura rendu service en faisant
cette preuve, dans des conditions telles qu 'au-
cun esprit sérieux et de bonne foi ne peut
plus fermer les yeux à la lumière . Comme dit
avec raison M. Lourdes , il n 'y a plus de temps
à perdre pour rouvrir avec ce pays ami des

' négociations qui pourront répare r , dans l'in-
térêt commun , la faute que nous avons faite

i en 1892. Est-ce à la Suisse ou à la France à
faire les premières démarches *? C'est aux
deux pays en môme temps. Nous sommes con-
vaincus que cela se fera bientôt , malgré la co-
lère et les efforts de M. Méline. Le gouverne-
ment en reconnaît la nécessité. Il est impossi-
ble qu 'il ne se forme pas à la Chambre une

^majorité de bon sens, d'intérê', public et de
vrai patriotisme , pour le reconnaître à son
tour. »

( — Une exp losion de la chaudière de chauf-
ferie d'arrière s'est produite dans le porl de
Brest à bord du croiseur Aréthuse pendant des
essais de machine. Il y a quatre tués et une
vingtaine de blessés.

Le bruit court que l'accident de l'Aréthuse
est dû à l'explosion d'un tuyau de prise de
vapeur. Un commencement d'incendie résul-
tant de l'exp losion a pu être rapidement
éteint.

Allemagne. — Le congrès socialiste de
Francfort a terminé jeudi la discussion rela-
tive au vote par les députés socialistes au
Landtag bavarois de l'ensemble du budget.
Au vote , la proposition Vollmar et consorts,
portant que le congrès, considérant que le
vote d'ensemble sur la loi financière dans les
divers Etals est une pure question d'opportu-
nité, considère toutes les autres propostions
comme liquidées , est repoussée par 114 voix
contre 93.

Nouvelles étrangères

AI. Zola â Rome

La semaine prochaine , M. Emile Zola quit-
tera Paris pour habiter Rome pendant quinze
ou vingt jours , afin de préparer son prochain
roman sur la ville éternelle.

« Oui , a-t-il dit au Temps , je compte rester
à Rome vingt jours, vingt-cinq jours au plus :
je m'y rends pour les dernières éludes de ce

Jivre dont le sujet sera Rome, les trois Rome,
ou plutôt , pour être plus exact , les qualre
Rome, c'est-à-dire l 'Urbs anti que , la cité du
moyen-âge, la cap itale de la papauté et enfin
la ville d' aujourd'hui , la ville du dix-neu-
vième siècle, où coexistent les chefs de deux
puissances, où le Quirinal avoisine le Vatican ,
la ville que l'on modernise , d'aucuns disent
la ville que l'on gâte.

» Et , sans doute , vous allez me demander
si je sera i reçu en audience par le Souverain-
Pontife , ainsi qu 'on l'a annoncé , puis démen-
ti ? Ah ! cela, je le voudrais ; mais mainte-
nant ma situation est quel que peu délicate.
11 parait qu 'on a sourdement agi contre moi
parmi l'entourage pontifical ; si j' en crois les
derniers renseignements, une forte opposition
s'est manifestée ; mais , nous verrons. Lorsque
je serai à Rome, je verrai s'il n 'est pas quel-
que moyen d'amener un autre courant.

> Je le reconnais, j'ai le plus grand désir
d'être admis auprès du pape ; se peut-il qu 'on
écrive sur Rome un livre comme celui que
je veux publier , sans qu 'on ait vu cette haute
personnalité qui domine toute la politi que
actuelle et dont le rôle dans les affaires du
monde esl encore si peu connu ?

> Ce n'est pas à dire que dans mon prochain
roman , le chef de l'Eglise catholi que soit un
personnage agissant : une telle conception
serait absnrdité pure ; non , dans Rome, la
grande ligure du Pape passera comme dans la
Débâcle, par exemp le, passe la figure de Na-
poléon III.

» Il sera l'un des princi paux personnages,
siiion le principal , mais non pas un acteur.
Autur de lui , j'introduirai les cardinaux , les
préfets de congrégations, les uamériers, les
prèlals et les monsignori , les abbés, tous les
fonctionnaires de cette organisation que le
public connaît peu ; tous, ils seront mis en
scène dans le cadre d'une action donl le pro-
tagoniste sera mon abbé Pierre Froment , de
Lourdes, le prêtre qui , ayant perd u la foi ,
alla vainement chercher au sanctuaire de
Bernadette la force de ressaisir les croyances
de son jeune âge.

> Quel ques crili quesm 'ont reproché de n 'a-
voir pas conclu dans Lourdes ; ils n 'ont donc
pas compris que je ne devais pas conclure ,
que ce livre était la relation , l' anal yse du com-
mencement de l'expérience à laquelle se sou-
mettait Pierre ?

> Celte expérience in i t i a le  esl demeurée
sans résultat. Pierre n 'a pas retrouvé devant
la grotte la foi de son enfance ; maintenant  il
ira p lus loin , jusque dans Rome, devant le
siège de saint Pierre , non plus pour y acqué-
rir la force de croire , mais pour y chercher
une réponse aux problèmes qui lourmenlenl
à uolre époque les peup les civilisés.

» Il se rend à Rome, mon abbé Pierre , a vec
le désir de trouver un accord enlre la doc-
trine évangélique et la démocratie , ce que je
crois possible , et enlre la religion el les pro-
grès de la science, ce qui esl une aulre his-
toire.

» Oui , c'est la grosse el terrible question
qui semble s'imposer un peu par tout :  aux
Etals-Unis avec l'évèque Ireland , en Suisse
avec M. Decurlins , en France avec l'école de
M. de Mun , en Italie enfi n , c'est-à-dire dans
loul l' univers catholi que , avec les encycli ques
de Léon XIII.

» Il s'agil de décider si le retour aux prin-
cipes de l'évangile , tous dogmes restant écar-
tés, nous pourrait assurer le repos de l'âme ,

la paix sociale. C'est le poinl capital de mon
œuvre.

» Ce n 'est pas sans terreur que j' ai abord é
une lâche semblable ; pour la première fois ,
je devrais fa i re agir et parler des personnages
de nationalité étrangère ; jus q u 'alors je ne les
avais employés qu 'incidemment.

> Dès maintenant, les grandes lignes de
mon livre sont arrêtées, sauf les modifications
que pourrait  amener ia vue de la réalité.

» El à ce propos de réalité, déjà p lusieurs
journaux italiens m 'ont persillé : ils ont joli-
ment blagué ce pauvre M. Zola qui s'imagine
qu 'en trois semaines il pourra étudier et con-
naître la Rome des empereurs el des papes , la
Rome des rois d'Italie.

» Faut-il vous dire que depuis de longs
mois, je vis dans l'élude de la Ville,  dans son
intimité ; je me suis enlouré de loutes les
publications , de lous les livres , documents ,
cartes , p lans existants , bre f deloulcequi a Irait
à Rome ; je saurais m 'y dirige r mieux que
vous dans Paris , el cependant je n 'y suis ja-
mais allé ; mais je l' ai tant pratiquée.

> Qu 'ai-j e besoin d' un séjour p lus pro-
longé ?

> Si l'on en croyait les Italiens , une pre-
mière vision de la" Ville-Eternelle serait in-
suffisante et trop faible pour donner une
exacte impression. Il faudrai t  y rester long-
temps, en voir souvent les majestueux édifices
pour arriver à se rendre compte de leurs vas-
tes proportions. Pour moi , c'est le con-
traire.

* La première vision est la p lus exacle , la
plus précise ; mon œil esl un objetif où foutes
les images viennent du premier coup se fixer
en,accusant le relief le p lus net ,et la précision
du détail ne m 'empêche pas de percevoir les
grandes lignes et l'ensemble.

> Au contraire , si je reviens p lusieurs fois
devant le même spectacle, la vision s'obscur-
cit , toul devient indécis et flou , je me perds
dans le nuage des détails. Je ne vois plus la
lorèl , je n'ai plus que l'arbre devant moi. >

Le Daily News assure que des scènes péni-
bles se passent au chevet du tsar. Des prêtres
fanati ques feraient de nouvelles dillicullés au
sujet de la formule d'abj u ration proposée à la
princesse Alix.

L'Agence russe dit que la création d' un
poste de censeur spécial pour les nouvelles
concernant la maladie de l' empereur a été
décidée à cause de la publication dans la presse
anglaise et allemande de toute une série de
fausses nouvelles.

— Les dernières nouvelles parvenues à l'am-
bassade russe de Berlin , jeudi dans l'après-
midi , ne confirment pas qu 'une amélioration
se soit produite dans l'étal du tsar.

— Le correspondant du Brittsh médical
Journal à Livadia télégraphie que des ponc-
tions ont été laites mercredi au tsar pour ré-
duire l'œdème des jambes. Le malade en au-
rait éprouvé un grand soulagement. Le cor-
respondant médical assure qu 'on se préparait
en outre à effectuer une opération de fliora-
cocentèse, pour enlever l' eau el les matières
séreuses qui se trouvent dans la cavité Ihora-
cique. On était convaincu que l'action du
cœur en redeviendrait plus libre et la resp i-
ration plus facile. Une amélioration momen-
tanée a été obtenue par des inhalations d'oxy-
gène, qui onl fortifié l'action du cœur. L'em-
pereur garde sa p leine connaissance ; il est
moins abattu. Le soulagement momentané qui

La maladie da tsar



a été, obtenu lui a rendu courage, mais le
mal n'a en réalité que peu ou pas diminué.

— Les dernières nouvelles arrivées à l'am-
bassade russe à Berlin ne confirment pas la
légère amélioration signalée dans l'étal du
tsar et ne laissent pas entrevoir de change-
ment.

— Le bulletin publié jeu di matin à H heu-
res dit  que le tsar a dormi un peu el qu 'il
s'est levé le matin comme d'habitude. L'app é-
tit est le même que mercred i ; l'œdème n'a
pas augmenté.

Chronique suisse
L 'électricité au S mplon. — Dans leur rap-

port sur le nouveau projet de percement du
Simp lon , les experts étrangers , MM. Fox , Co-
lombo et Wagner , préconisaient l'emp loi de
la traction électri que. Voici cette partie de
leur rapport :

« Au chemin de fer Eleraled Railway de
Liverpool , d' une longueur de six milles an-
glais , les trains , à traction électrique , trans-
portent de 100 à 250 voyageurs avec sécurité
el à peu de frais. Le nombre moyen des voya-
geurs a élé, en douze mois de six millions , le
nombre des trains de 108,000 et le nombre
des x trains-milles » de (320,000.

» Au chemin de 1er souterrain du City and
South London , le nombre des voyageurs s'esl
élevé à six millions , tandis que le nombre des
trains a élé de 145.000 et celui des trains-
milles de 442,000. Au poinl de vue de la ré-
gularité , l'exp loitation n 'a rien laissé à dé-
sirer.

» Un nouveau chemin cle fer souterrain , de
grande importance, va être construit à Lon-
dres prochainement , pour lequel la traction
électrique sera adoptée.

En Amérique , la compagnie du chemin de
1er Baltimore and Ohio Railwai i construit en
ce moment des locomotives électriques poui
ie transport de marchandises sous la ville de
Baltimore. Ces locomotives sont destinées à
remorquer des trains de marchandises de 400
tonnes.

La traction électri que serait particulière-
ment avantageuse pour le tunnel du Simplon.
U y aura , à chaque extrémité du tunnel , assez
de force h ydrauli que à disposition ,- les instal-
lations mécani ques nécessaires à la construc-
tion du tunnel pourront être utilisées à la gé-
nération du courant électri que pendant l'ex-
ploitation , et l'on pourra éviter la comp lication
créée par la ventilation , ainsi que la réduc-
tion du trafic possible dans le tunnel.

La mise en tète de la locomotive électrique
pourra être effectuée , sans perte de temps,
pendant l'arrêt du train , pour les besoins du
service.

Il est très probable que. jusqu 'au moment
de l'ouverture du Simp lon à l'exp loitation , la
traction électri que fera d'autres progrès. No-
tre expérience personnelle sur ce mode de
traction nous permet toutefois de le recom-
mander dés à présent. 11 a non seulement l'a-
vantage de ne pas infecter l'air dans le tun-
nel , mais son emploi aura aussi pour consé-

quence une usure beaucoup moins rapide de
la superstructure métallique.

Nous faisons remarquer à ce sujet qu 'au
tunnel de l'Arlberg, malgré le trafic peu dé-
veloppé , les gaz sortant de la locomotive ont
eu une telle influence nuisible , que la supers-
tructure , entièrement en fer , a dû être re-
nouvelée après une période d'exploitation de
dix ans.

GENÈVE. — Au Grand Conseil , M. Gavard
a présenté le rapport de la commission char-
gée d'examiner le « projet de loi modifiant
quelques articles de loi électorale. **>

Les principales innovations adoptées par la
commission sont : 1° le système de l'enve-
loppe combiné avec l'estamp ille: Le bulletin
devra être introduit dans l'enveloppe , laquelle
sera , en outre , frapp ée d'un timbre sec à l'em-
porle-p iôce par un des jurés électoraux ; —
2° la division de la ville de Genève, les Pà-
quis compris , en cinq sections de vote ; —
3° le vote du samedi , de 7 à 9 heures du soir ,
dans toutes les communes. La commission a
repoussé le vote obligatoire.

La discussion a été ajournée.

Nouvelles des cantons

## Assurance mobilière. — Le Q8'm compte
annuel de là Société suisse pour l'assurance
du mobilier contre l'incendie, vient de paraî-
tre. Le nombre des sinistres réglés pendant
cet exercice a élé de 489, causant des domma-
ges à 776 sociétaires , auxquels il a été payé
en indemnités une somme totale de francs
1,446,808»96. Parmi les incendies les plus
importants figure celui du Grand-Savagnier
(Val-de-Ruz), du 18 février 1894, pour lequel
9 sinistrés ont reçu fr. 23,798»40.

Le cap ital assuré s'élève à un milliard
575,374,124 fr. (canton de Neuchàlel francs
111,557,920) ; il s'est augmenté pendant l'an-
née écoulée de fr. 73,934,291, dans laquelle
somme le canton de Neuchàtel figure pour
fr. 4,053,296.

Le fonds de réserve s'élève au 30 juin 1894
à fr. 3,563,058»85.

%% Locle . — La Société des intérêts agri-
coles du Locle et environs a décidé dans son
assemblée de cel après midi jeudi dé mainte-
nir pour le moment le pri x du lait livré e
domicile à 20 centimes le litre.

Chronique neuchâteloise

Neuchàtel , 26 octobre. — (Dép. part.) — Le
Grand Conseil a nommé ce matin M. Ed. Bé-
guelin membre de la Cour de cassation pénale ,
en remplacement de M. Maurice Humbert , dé-
cédé.

Il a ratifié l'achat, fait par l'Etat pour 100
mille francs, de la forêt du Trembley.

Il a renvoyé à une Commission spéciale de
V membres, " le projet de nouveau règlement
du Grand Conseil.

11 a volé à l'unanimité moins une voix la
proposition d'adresser au peuple une procla-
mation énergique pour lui recommahder de
voter en masse contre l'initiative douanière . ¦

Rome, 26 octobre. —D'après quel ques jour-
naux , l'Italie a fait des propositions à la France
pour une nouvelle entente commerciale. Si
l'on n 'arrive pas à une entente complète, les
deux gouvernements sont d'accord , d'après
ces journaux , pour réduire le tarif des droits
pour au moins dix des principaux produits de
l'une et l'autre nation. *.i

Agence télégraphique suisse

Berne, 26 octobre. — Le Conseil fédéral a
fait répondre à une question qui lui a élé po-
sée par une autorité cantonale , qu 'un individu
frappé d'une condamnation pénale entraînant
l'incapacité civique , peut néanmoins , au cours
de sa 22mc année , user du droit d'opposition
prévu aux articles 1 et 2 de la convention con-
clue avec la France le 23 juillet 1879.
: Des abus s'étant produits dans l'app lication
de l'autorisation donnée par le Conseil fédéral
d'importer dans le canton du Tessin des bœufs
de labour de provenance italienne , le Conseil
fédéral a rapporté sa décision.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres
d'accorder à M. Guyer-Zeller, à Zurich , pour
le compte d'une société à constituer , la con-
cession qu 'il demande pour l'établissement de
l'exploitation d' un chemin de ler de la Wen-
gernal p à la Jungfrau par l'Eiger et le Moncli.

Paris, 26 octobre. —Le Figaro dit que plu-
sieurs télégrammes rassurants sont parvenus
à Paris sur l'état du tsar. L'un d'eux , éma-
nant du tsa révitch , parle même d' une amélio-
ration notable.

Le Gagliani Messenger , qui a un bureau à
Paris , avait fait afficher des dépêches prove-
nant du grand-duc Wladimir et donnant des
détails sur la maladie du tsar. La police a fait
saisir l'original de ces dépêches.

Paris, 26 octobre. — D'après le Matin , la
police a été avertie que trois anarchistes se-
raient arrivés à Paris , venant de Poitiers ,
Lyon et Nîmes, avec l'intention de se livrer à
un attentat contre la Chambre des députés.

Londres , 26 octobre. — Un détachement de
Japonais a traversé le fleuve Valu et attaqué
un détachement chinois qui s'est enfui en
laissant 20 morts sur le carreau.

Rome, 26 octobre. — La direction du parti
socialiste dément qu 'il ait envoyé aux chefs de
sections la circulaire dont parle le décret de
dissolution. Les chefs de sections affi rment
également n 'avoir pas reçu ce document.

La Li gue nationale pour la défense de la
liberté qui s'est constituée à Milan comme
protestation contre le décret, bien que formée
en majorité par des républicains et des socia-
listes, a cependant reçu l'adhésion d'un cer-
tain nombre de monarchistes.

Dernier Courrier et Dépêches

Entendu après une assemblée populaire :
Paysan : Je ne comprends pas pourquoi la
Confédération peut tellement s'occuper de ces
bœufs de Zoug ; nous en avons assez chez nous
et d'aussi bons !

Choses et autres.

Meviot "Véritable anglais RS^ 
de 1 fr. 95

» 9 tr. 45. Draps d'Etamine et Buxkin pourïcom-
pleta de Messieurs et Garçons , environ U0 cm de
large*, è 2 fr. 45 et 7 fr. 45 par mètre. Échantillons prompie-
ment. Gravures de modes gratis.
C1"' Œttinger & Cie., Centralhof , Zurich.

Allons ! élus de la patrie.
Le jour du vole esl arrivé ;
Devant nous la sténogra p hie
Nous attend , le crayon levé ! (Bis.)
Entendez-vous , dans nos campagnes,
Hurler nos nombreux électeurs,
Soyons les humbles serviteurs
De leurs fils el de leurs compagnes !

Aux urnes , dé putés ! Formezvos groupaillons.
interpellons ! (Bis.) Sans cesse interpellons !

Que veut la horde des ministres
Des Dupuys et des Poincarés
Avec ces volumes sinistres
Où les budgets sonl préparés ? (Bis.)
Amis , pour nous , oh ! quel outrage ,
Quels boucans il doit exciter ;
C'est nous qu 'on ose méditer
De livre r à ce vil ouvrage !... (Refrain. )

Quoi ! ces minislres en goguette,
Malgré nos inlerpellateurs ,
Du beurre garderaient l'assiette
Jusques au mois des confiseurs ! (Bis.)
A nous les frui ts  secs, la mélasse,'
A nous , Cempuis , la cour d'amour ;
Des p lus subtils  ord res du jour
Préparons la levée en masse ! (Refrain.)

Produits sacrés de la buvelle ,
Humectez nos gosiers rage u rs !
O Galette , sainte Galette !
Combats avec les dépenseurs ! (Bis.)
Voyez enfin, douce espérance,
Spectacle cher et vénéré ,
Voyez , à l'horizon doré ,
Le Panama qui  recommence ! (Refrain.)

Nous entrerons au ministère
Lorsque Dupuy n 'y sera p lus ;
Nous y garderons la poussière
Dont les carions sonl revêtus (Bis.)
Bien p lus ja loux de longtemps vivre
Que de partager son cercueil ,
Nous aurons le très mince orgueil
De l'imiter el de le suivre ! (Refrain.)

(Figaro.) BR IKUX .

La Marseillaise des députés

#'# Concert de bienfaisance. — Le concerl
organisé au profit d'œuvres scolaires par M.
Paul D'or , qui aura lieu lundi au Temple
français , promet d'être charmant. Ce sonl na-
turellement les élèves qui en fonl les frais es-
sentiels : ils ont hui l  chœurs à exécuter , à
deux el à trois voix , les uns pour garçons el
filles , les autres pour garçons ou pour filles.
Les soli pnt été arrangés el p lacés par M. D'or
avec beaucoup de goût.

De plus, le public aura de nouveau le plai-
sir d'entendre M. D'or dans deux morceaux
de violoncelle , entr 'autres dans une nouvelle
et sp lendide sonale de Bubinstein , qu 'il jo ue
avec M"13 E. Matthey, pianisle.

Ce concert fera , comme toujours , Temp le
comble , el il sérail à souhaiter que la répé-
lition , qui a lieu à 4 l/2 heures , en fil au-
tant. J ùt ¦ Vil .

.̂ MUi ' i  :. **([ isi .J!)'

$& Théâtre . — L e  classicisme qui-^ègnait
hier sur notre scène avait dans la salle môme
le rellel auquel on pouvait s'attendre : on y
voyait des gens qu 'on n 'y voit du reste jamais ,
el on n 'en voyait pas de" ceux qui d'ordinaire
en sont les véùlables piliers.

L'impression générale , c'est que la soirée a
élé excellente , excellente ! El cela pour la
bonne raison que , dans la p ièce, il y a d'a-
bord — la p ièce. El il y a si longtemps , si
longtemps , que la musi que des vers n 'avail
charmé nos oreilles ! Et surloutdes vers dont
chacun exprime une idée ! Et le p laisir qu 'on
a eu n 'a pas même élé gàlé par les quel ques
blancs de mémoire donl presque lous les ac-
teurs se sont rendus coupables.

Quant à l'interprétation , à laquelle s'étend
évidemment notre qualification d'excellente,
disons toutefois qu 'elle a fourni à tous les ac-
teurs l'occasion de prendre de leur directeur
une leçon de premier ordre. Dire les vers
comme les a dits M. Scheler , avec celte variété
de nuances , d'intonations , de rythmes, de co-
loris, cette justesse d'expression , celte me-
sure , ce naturel , cette vérité , — cela s'appelle
dire des vers, et l'on est tenté de s'écrier , pa-
rodiant un de ceux qu 'il nous a dits :

Et c'est vraiment ainsi que parle la nature !
Oui , la natu re cultivée et raffinée , mais en-

core la nature. El nous remercions lout spé-
cialement M. Scheler du p laisir qu 'il nous a
procuré.

Peul-êlre est-ce ce grand conlenlemenl qui
nous a fait trouver fort bien lous ses parte-
naires , bien qu 'au fond nous eussions à l'é-
gard de ceux-ci quelques réserves à faire.
Bornons-nous à une mention .

Agréable , mais un peu monotone , Mlle
Vernay. Charmante , Mlle Cochet. M. Bocher
avait enfin un rôle taillé pour lui. M. Dorival.

le dramati que, devait bien rire , dans sa mous-
tache , de se sentir emmarquisé. Bien rompu
aux habitudes des planches. M. Claudel. —
Pas de mention des autres. Mais une mention
encore à la mise en scène, absolument con-
forme à celle des Français.

Enfin , enfin , une mention encore... à l'Ad-
ministration. La nouvelle porte du parterre
est faite , large, spacieuse, et donnant sur la
porte de la ruelle. Merci , Messieurs. Vous n'ê-
tes pas misanthropes, Messieurs. Vous souffrez
qu 'on vous conseille. Eh bien , Messieurs,
souffrez donc qu 'on vous loue , et acceptez,
au sujet de cette porte , nos nouvelles et bien
sincères félicitations.

Chronique locale

JDLES DLLMANN, Cïeisier, Su i Greir B - Place fles Victoires |gé™dul Ĵ^mSiETBON -̂îSSfE"îS^

Dimanche 28 octobre 1894
Eglise nationale

9 Vs h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
7 '/« h. du soir. Culte à l'oratoire.

Salle du collège de l'Abeille
9 Vs li- du malin. Prédicaion.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , aux Col-
lèges primaire et de l'AbeiUe.

Eglise indépendante
9 Vs h. du matin. Culte.

11 h. » Catéchisme.

, ;J-*j ii *>< "'
¦' "' .

Chapelle de l'Oratoire
9 '/J h. du matin. Prédication.
7 V, h. du soir. Méd i tàtïdii;' ; ¦* > '¦'• : <

Ecoles du dimanche : 11' heures du matin , au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue. _ , , .:. .

Deutsche Kirelie
9 l/s Uhr Vormittags. Predigt. .

Eglise catholique chrétienne
9 Vs h. du matin. Culte liturgique. .Sermon.

10 Vs h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

8 h. du matin. MesgaJpasse,.) .-J^.j (*; j
9 s/«h- » Office; serïriônf, '
1 Vf h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Chapelle morale .(l'ûé'yè'l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
7 h. du soir. Réunion d'éHificàtioria*, '-

JEUDI 1" NOVEMBRE :
8 '/s h. du soir. Etude biblique,; 't jg
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès, 48)
Samedi , 8 '/s h. soir. Réunion , ̂ ..prijères.

DIMANCHE -
8 h. du soir. Réunion d'édification et-detémoi gnages.

JEUPI * .;,:.;;' ',,;
8 »/, h. du soir. Etude biblique! .. , f

Bischoefl. Met hôdistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (Riie du Progrès)

9 Vs Uhr Vormittags . Gottesdienst.
11- .&»'!* » Sormffigsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 l , Uhr , Bibel und Gebelstunde
¦'FtiHt&Q Abefid , 8 *¦„ Uhr , Mamner und Jùnglings-

''¦•'¦ ¦"Ve'reirif" 'f
Evangélisalion populaire

I »a9*.'n0S •'-;>-1 102, DEMOISELLE, 102
9 i/j  h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.

» 3i *hr!f?ffi l
^si mé^i- Réunion d'évangélisation.

! S'ii. 'du soir.. » »
Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , S' a h. soir. Etude biblique.

! Jeudi , 8 h. soir. Réunion d'Evangélisation.
; Mission Evangélique

l . •' f«rj . Rue du Premier Mars, 11 A.
10 heures, du matin. Culte avec Sainte-Cène.

= 11 ' .'*'» "f ''. f ',", » Ecole du dimanche.
I 3 Vi h: kp ieà midi. Réunion d'évangélisation.

8 heures du soir. » »
Lundi, 8 h. soir. » »

.Mardi. 8 '/« .11- soir. Etude biblique et réunion de
sanctification.

Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.
Deutsche Evangclisation

; Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.
' ¦» ¦ *. .' ; • ;,4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.

Montag : Abens 8 Vs Uhr. Jûnglingsverein , Envers
,N°;30 ( 

' • * . . •¦

Mittwoch : » 8 Vs Uhr. Bibélstunde, Envers 30.
Eglise advent is te

(Rue du Temple Allemand 37)
Samedi , 9 »/, h. du matin. Culte: "' *- **~ '

1 Vs h. après midi. Etude biblique pour
adultes et'enfante. .,s

Mardi , 8 '/« h. du soir. Réunion de prière et travail
missionnaire.,,,. ,

Vendredi , 8 '/s h. du soir.* Lecture biblique.
Armée du Salut

Rue de la Demoiselle 127
7 h. et 10 h. du matin, réunion dn sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
8*7, h. après-midi , réunion de louanges.

; 8 h, .sqir^ réunion de salut.
'Mard i à 'o * » h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 1/ h. soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi , à 8 l/s h. du soir,

j réunions de, salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

: ^; : i j DISTINQTIQN
Le N" 41 du «Bulletin hebdomadaire suisse pour

la Chimie et la Pharmacie», contient l'information
suivante :

« M. le Dr G. Wandcr, à Berne, a obtenu la mé-
daille d'or pour ses extraits de mail si renommés, à
l'Exposition des produils hygiéni ques et alimentaires
à Anvers. — C est une récompense bien méritée
pour ses préparations donl la valeur et l'efficacité
hygiéni ques sont depuis longtemps universellement
reconnues, »

i Heima tklançfe
Les chanteurs eminenthalois qui chaque année

réjouissent nos habitants de leurs chansons nationa-
les suisses, sont de nouveau arrivés chez nous, après
un séjour de quatre mois à l'Exposition d'Anvers ;
ils ont débuté ces jours à la Brasserie Krum-
uiciiacher. ....La société, qui se compose de trois
dames et un monsieur, a eu l'honneur de chanter
devant S. M. ; Léopold , le roi des Belges, qui a ex-
•primé sa plus haute satisfaction , surtout du rare
contre-alto de Mme SIEGENTHALER.
, Nous souhaitons à ces chanteurs suisses, comme
toujours,, b,p,n .succès. X.
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Pâte Dentifrice
PAREL

à buse de chlorate de potassa
et de myrrhe.

,!. ' ¦ i&'MÉil''
Marque déposée.

La meilleure pour la conservation des dents.
La meilleure pour l'entretien do la bouche.
La meilleure pour blanchir les* dents et enlever le

tartre sans attaquer l'émail.
La meilleure comme anti putride d'un effet durable.
La meilleure contre la fétidité de l'haleine et le

mauvais goût dans la bouche.
La seule qui empêche le développement et la crois-

sance des micro-organismes. 8409-76
Se trouve à *! fr. 25 la boîte

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 24 a
et dans toutes les antres pharmacies.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

CooRS DES CHANGES, le «;6 Octobre 1894

t erts tommtt aujourd'hui , aau! »».i» . i>it* . . . L.ï ..IT-
-. ...., «chataura «n oompta-ccuram, o- au comptant,
, - •** Va '/i dt eommisnon, da papiar tanraM* »wr •

Sac Umrv
/Chèqm Pan» 99 ii'i,
\Court et patiu «ffeta loup . 2 « 99. *-!'/,

"*" ) l moUWec. trançaùse» . . 2'/t 99.99',
(3 mou j min. fr. 3000 . . »*/, t00 Oa»/ ,
/Chique min. L. 10C . . . 25 il»;,

. \Court at petiu effcta long! . 3 26.10
""•™ )2 moii ) aoo. anglaise. . . 2 25.16

(3 moi» j min. L. 100 . . . î 26.17'/a
/Chèque Berlin, Francfort . 123 27'/,

. , \Court et petit» effet» lona» . * 123.Ï71/,*¦'»"''*¦• \% moU -j accept. allemand» . 3 :2a.47V,
(3 moi» ) min. M. 3000 . . * * 123.61
/Chiqua Gcnes, Milan, Tsrin. _ 92 20

a. 11 \ Court et petit» effet» lonp . »V, 91 20
xutu .1 moi», 4 ohiffre» . . . . 61/. 92.35

3 moi», 4 chiffre» . . . . 0'/, 92 4i>
Chiqua Bruiellea, An-rera . 99.90

B»lf !]»« il » 3 moi», traite» ace., 4 oh. 3 100.07V,
Konaco., bUl.,mand., 3e«4oh. 3'/, 99 90

a-.._.i Idequ" * «»«" • ¦ ¦ • .. 208.10
SÏK?' I il mou, traite, ace., 4 oh. «V. 208. v6
Rentra. non.M,ji)j}i,I maj*id., 3et4oh. 3 208.10

Chèqne et court . . . . J 201.90
Tienne Petiu effeu long» . . . .  * 201.10

1 4  3 moi», 4 chiffrai . . * 202 10
¦ù»»» Juqn't 4 moi» * pair

iiDau de banque franoaU . . . . net 99.cO
» » allemand.. . . . » 123 17'/,
a a rame» > 2 67
a a autrichien» . . . » 201.60
a a anglai» . . . . » 26.08
a a italien» . . . . » 82. —

Itapajlfcra» d'or 100. —
¦raeigu 26.05V,
Wl*tm de 10 mark 24.63

Epicerie - Comestibles

Alf. JACCARD
37, Rue de la Demoiselle , 37 !

Beurre fin centrifuge
de la GRUYÈRE

est de nouveau à l'ancien prix et
arrive toujours régulièrement chaque jour.
Assortiment de Vins et Liqueurs , ou-
verts et bouchés. ®**T 3% d'escompte
sur tous les articles, sauf le Sucre, tou-
jours à très bas prix. 12986-1

TQlép2l.o:n.e _ — ¦Xélé ôlxom.e.
¦¦¦ i Livraison .*« domicile. —BB

-A. X_*OTT:E:E3
rue de la Serre 12, de suite ou
plus tard, un bel , APPARTE-
MENT remis à neuf , de sept
chambres avec grandes dépen-
dances , corridor fermé , par-
quets et c échoir dans la maison.
Prix modéré.

S'adresser au bureau de la
gérance d'immeubles P. - G.
Gentil, rue du Parc 83, Chaux-
de-Fonds. 13014-2

A louer
pour St-Martin prochaine ou plus tôt si on
le désire, plusieurs APPARTEMENTS de
2 et 3 pièces, rue du Manège -17, 19
et SI. 13444-1

S'adresser à M. Léon Oudot , ruo du
Manège 21, au rez-de-chaussée, à droite .

Jê- 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, à un 1er étage ; tous expo-
sés au soleil et dans des maisons bien te-
nues.

S'adresser aux Arbres ou rue Léopold-
Robert 32, comptoir Ducommun-Roulet.

13211-5

A remettre
pour cause de maladie, un Magasin d'épi-
cerie et poterie bien situé au centre des
affaire?. — S'adresser sous chiffres P. W.
13346, au bureau de I'IMPARTIAL.

13346-7

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

A louer immédiatement ou pour
plus tard un beau et grand LOGE-
MENT de si.v pièces, 3 alcôves, cui-
sine et dépendances, eau et gaz,
situé au premier étage, rue Léo-
pold Robert 26. 13015-2

"Fin Ss-S jonrs
les goitres ot toute grosseur au cou
disparaissent. Un flacon à 2 fr. de mon
Kau anti-goitreuse suffît. — Mon
Huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements
et dureté d'oreille. Un flacon 2 fr.

S. FISCHER, niédecin-prat.
à Grub (c. d'Appenzell Rn.-Ext.)

H-3500-G 4538-1 g

Banque Cantonale Kfenchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne ont commancè le 1er Octobre 1894,
L'intérêt bonifié par la Banque est fixé à 3 ' . » 0 jusqu'à ÎOOO francs et à

3 ° 0 de iOOl à 3000 francs.
Les dépôts sont reçus :

Au Siège principal à Neuchàtel ;
à la SUCCURSALE de la CHAUX-DE-FONDS ;
à l'Agence du Locle ;
à l'Agence de Fleurier ; 11810-6*
à l'Agence de Cernier.

Les heures de caisse sont de 9 h. à midi et de 2 à 4 heures. En outre, le
LUNDI de midi à. 'Z heures.

Le règlement spécial concernant le Service d'Epargne de la Banque est
mis à la disposition du public à toutes nos caisses.

!_,** Direction.

Mme Sandoz -Bergeon
20, RUE DU PARC 20,

* IIT Chapeaax-Hodèles %__ SnUVEAS!
Toujours bien assortie en PELUCHES , SOIERIES, GARNITURES et FOURNITURES

ponr modistes et couturières, à des prix déliant toute concurrence.

SOCIÉTÉ DES MARAIS DES PONTS
Tourbe malaxée, très sèche, la bauche de 3ni», fr. 25 j Voiturage à domicile.
Kerbes façonnées, la bauche de 3ms, fr. 15 i . fr. 50 par bauche.
Litière de °tourbe de mousse, sans corps durs , ni poussière, logée en sacs de

50 kg. (toiles à rendre), 4 fr. les 100 kg.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Henri Grand jean, Chaux-de-Fonds.

AGENTS POUR LA VENTE :
Chaux-de-Fonds : MM. J. Schneider, rue du Premier-Mars 4.

Ernest Schmid ,. ruo du Stand 10. (n-G349-c)
O. Prêtre, combustibles.

Locle : M. Georges Montandon , Bellevue.
Neuchàtel : M. O. Prêtre. 13328-4

Charles Steiner, ferblantier
5, RUE DE LA BOUCHERIE 5,

prévient MM. les architectes, propriétaires et l'honorable public, qu 'il a reçu un joli

'";;:x Fourneaux-calorifères inextinguibles
nouveau système à prix très réduits. — Par la même occasion, il se recommande pour
tous les travaux de FERBLANTERIE. Graud choix de COLLEUSES et BAIGNOIRES.

OUVRAGE GARANTI 18468-2 PRIX MODIQUER

11 vient d'arriver du CONC NTRÉ 13642-1
1 N^W'V^^"ffi~II"

?
': Hâ en flacons depuis 90 c, de l'Extrait de viande en ra-

B "Ti W ' % [| Ç I 1 lions de 15 et de 10 c, ainsi que des Potages à la mi-
B M m f  HA \ ajJLi eéM I nute et des Pois au lard. Les flacons Maggi sont rem-
plis de nouveau à très bon marché. — Chez M. François Farine, épicier.

f cHAPlâH^fflODÈÏÏri
«

RUE LÉOPOLD ROBERT 41
*xxxj *. IV

û M™ BOUVAKD-GAGKE est de retour do Paris avec un grand choix de m
Chapeaux garnis de toutes formes et de tous les modèles. — Beau choix de f

fl Chapeaux non garnis et Fournitures pour Modes à des prix défiant B
M la concurrence. 12949-8 t.
M '

COMBUSTIBLES
Usine des Enfers, Le Locle

ANTHRA.CI'1 E belge, première qualité.
COKES de chauffage , de fonte et pour émaill urs.
BRIQUETTES de lignite et de houi lle.
BOlb façonné et DECHETS de bois de chauffage ,

secs et de première quali . é. m84.5
Prix-courants, et Cartes p ostales gratuites, adisp osition.

Téléphone PRIX MODÉRÉS Téléphone

S'adresser au représentant pour la CHAUX-DE-FONDS :

J.-L,. WTJ&FI *:EIJSr, rue du Parc 73.

j l GRAND BAZAR PARISIEN
•̂ ¦̂ tcfev 16* Ilue Léopold Robert 46, la Chaux-de-Fonds.

|j || |j | SUCCURSALE : Place Neuve et rue Neuve 2
fppSfilipf Grand arï-lvaise d.© LA3Vt *P3as
lliÉplï' lOOO LAMPES à main , depuis 50 centimes. 6294-24*
>S0ilgP  ̂ 1000 LAMPES appliques, depuis 60 centimes.

f

lOOO LAMPES de table complètes, depuis 2 fr. 45.
400 LAMPES à suspension, à contrepoids , depuis 7 fr. 50.

Un grand choix de LAMPES MIRACULEUSES à des pri x excep-
tionnellement bon marché.

ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis 10 centimes.
ABAT-JOUR opale, depuis 50 centimes.
TUBES de lampes, depuis 2 pièces pour 15 centimes.
TUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douz. ; en cristal, à 30 c. pièce.
ALLUME-FEU incombustibles, à 35 centimes pièce.
500 RÉVEILS BABY, à 4 fr. 50 pièce. |f ENTRÉE LIBRE

Vente de
3̂  «0)3̂ : 3̂

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 'Z fr. 90 les 100 kg.

En détai l , par sacs de 50 kg. au inoins,
depuis f 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 X fr. 70 les 50 kg.

Pour la livraison à domicile (cave, bû-
cher , etc.) il est ajouté aux prix 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.
13105-1 Direction du Gaz.

HO RLOGERIE ?" demand<? ^- en -i.w - - JJVW  w j , w .  tre r en relations
avec un atelier de rémouleur?, pour le
terminage de montres 11 à 13 lig. On four-
nirait boites terminées et échappements
faits. — S'adresser Case postale 1131,
Ghaux-de-Fonds. 18546-2

Vente au détail
de 12576-94

Montres garanties
or, argent, acier et métal

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

a ia. ¦a.-ci.-as: - «a. &- •fou ds,

*Vflill<kll*Baii Une bonne tail
*«*¦¦¦ ¦CWat tr » leuse connaissa-'
sa profession à fond , demande de l'ouvra-
ge, soit en journée ou à la maison. — S'a-
dresser à Mme Bregnard , rue de la De-
moiselle 90, au rez-de-chaussée. i:j424-l

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques, le

lundi 29 Octobre 1894, dès 10 h. du
matin , dans le magasin rue Léopold
Robert 38, les marchandises consistant
en Gants.mercerie, lainages et ou-
vrages de broderies, etc.
13586-2 Office des faillites.

Pour Saint-Martin \m,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf, au ter ètage côté vent,
rue Neuve 2. A partir de ce jo ur, il
n'y a plus de brasserie dans ta mai-
son. Prix 1300 f<". — S'adresser
au magasin de Fournitures d'horlo
gerie Henry Sanioz. 12980-4

Le meilleur produit connu pon- In blMnchiisage
du hnge . Médaille et Di plôme, Yverdon H
1894. Rn Tfnie partout. H- i2i;l L <S5I ' * > 19 I
GOXET Froros, l atiric-aiils. Mortes **,

^CHAPEMJÏ - MODÈLEŜ
de F*ar*is

DERMÉRES NOUVEAUTÉS

CHAPEAUX garnis, depuis l'article
ordinaire au pins riche.

CAPOTES nouveautés pour daines
CHAPEAUX de feutre non garnis,

depuis 75 centimes. 78s'-7G
Plumes , Aigrettes. Oiseaux,

Velours, Peluche, Rubans.

ARTICLES D'HIVER
au grand complet.

Gants j ersey laine, long, i bout. ¦
à 50 centimes.

Gants de peau, 4 bout., fr. 2.50.
Gants de peau, rayures en couleur.
LAINES à tricoter et à broder.
AU BAZAR NEUCHATELOIS

H CORSE TS — MERCERIE 
^

A TTINGER FRÈRES. NEUCH i TEL

Vient de paraître :
"MTOUVEL L- WO'S

SILHOUETTE S GENEVOISES
par J. DESROCHES

un volume in-12 : *2 fr. 75.

En vente : Quelques mots aux jeu-
nes gens sur les vices secrets, par
A. J., pasteur : 1 v. in-12, 1 fr. Envoi
franco contre remb. ou timbres-poste.
(n-658-s) UtTy-iô-l

MODES
De retour do PARIS, la soussi gnée se*

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

Exposition de MODÈLES
-1*1, Rue du Vei'soix ! B

et au
2mc étage, I, RUE DE LA DEMOISELLE 1.
12474-10 E. SANDOZ ,

Aux graveurs î XS
tre un atelier de décoration de boites
or en pleine activité. — Adresser les of-
fres aux initiales l>. V. 45. Poste res-
tanteSuccursale, Chaux-de-Fonds. 12535-3

CONFISERIE
On désire louer, & nu confiseur expé-

rimenté, nn magasin moderne avec labo-
ratoire et appartement. Situation excep-
tionnelle près de la Gare et rue Léopold-
Robert. - S'adresser sous initiales T.U.
-13556, au bureau de I 'IMPARTIAL.

13556-2

v*O^HI« «>
première qualité

à 2 fr. 50 la caisse de 5 kilos franco,
à 4 fr. la caisse de 10 kilos franco.

AUG. MARTIN i Cie, propriélaires ,
13277-8 à Ardon (Valais).

Occasion exceptionnelle !
A vendre une boîte à musique riche

(zither-picolo) jouant 8 airs choisis: cédée
en-dessous du prix de revient. 13565-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦V*>¦eit-ti ŝ-tMt-extttrtei e» eô «i»«l ef O Vr ^e t Ktn» «É

DEMANDE A LOUER
On demanda à louer pour St-Geor-

ges 1895, à proximité de la Place du
Marché, un A PPA R TE MENT de 3
ou 4 pièces avec corridor fermé, do
préférence au rez-de-chaussée ou au
ter étage. Adresser les offres par
écrit sous initia/es S. T. 13006,
au bureau de l'IMPA R TIA L. 13006-2

CUIRS k PEAUX
bruts et tannés.

TIGES et FOURNITURES ponr cordonniers,
COURROIES de transmission.
Spécialité de TIGES et TIGES de BOTTES

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

cavalerie. l3l!»-7
Se recommande,

J. HEGI -WEBER
Le magasin est transféré

Rue de ia Balance 10 a.

f Jumelles de théâtre i
I *e
*> O» en tous genres et a tous prix. ¦»

f Baromètres ft Thermomètres i
i Pèse-liqueurs et Pèse-lait |,
f LUNETTERIE |
% fine et ordinaire. %
l Pince-nez à foyer, etc. etc, |
t AU 180-84 f
ftaJ Eazar te la taï-WoflSsl
f  en face du Théâtre. ?
v anciennement Bazar Wanner ?

*+ *rt^ «̂*aVK!*afr<>«.<»4ïVa>4><» *X*>'*1*-* ??

,—tl Pn k _ nv—k ]MEilt«*-.ilL«&:M:]W® J»JE MA9AM€ 'JWJE é m- _ _ k f l „n_ - \ELEGANCE i ., ., -,. . ,0 n if j iiiiiiFB » m. z » J DIENFÂCTURE' H ¦niii iiiiii M Léopold - Robert 19 || LR\ U y R .t îl Chaux-ae-Fonds û^-x̂ ^™**̂^̂
W*W *-'è5 aujourd'hui, mise en vente des "̂ ® 12097-11

Confections ml-saison et hiver (j our dames et fillettes
Nos achats, laits directement sur olace, nous oermettent d'offrir un choix considérable de genres les olus nouveaux et à prix très réduits.



Wg|Hfflffl¥M* i*fflHlffl i*̂ Ĥ Iffi **^  ̂ IT ' WHIrntTralTOTiliTinW*l̂  '

R 'I. WB w^mimmiw^wtmx IPs -̂as w&as. 'm Isa? «sa ÉMWMW M !•> ^11 ri ispiGiatri© JS raJiçsus-Cp MIMII» t« : g i
|W " ¦¦ °eci ||
•̂  * Grand choix de LAINES à TR ICOTER , qualité garantie , depuis 2 fr. 25 la livr e '"'«I L S- II

k S8 ta A fric imilArt'ant ÎS is  ri- joui* , il seii i Fait tin fs contple tic ."> pour ceitt st:r mus les achats payables en «'sp éces lt« 2:î avril ct lo tl novembre à partir de ISiSô , sur présenlatimi — *—*3 I .
M g « AVIS lUipUl UUllii riu carnet remis ;, chaque acheteur. 1*2842-14 *•*• £~ M

% S * %*r ft .MT *c A "WJ c?€>»«:aprJP •% ]«r'Tr * ,sl il.-¦ .'] _ —- NO TA. - » •a**" T3*r*t3c actuels de tous Xe**"*» -articles *i:i«» SOI-OJ***».* 5e>j»*s -a-uemeiités. CD * [l||

Aux JVIagasiris de Nouveautés

\ I , rue Léopold .Robert CHAUX-DE-FONDS rue Léopold Robert 11. j

RÉGLâGES_BREGUET
Quelques bonnes régleuses désirant

faire du Iravail soigné trouveraient de
l'occupation régulière à l'atelier James
Perret & Grisel , rue du Parc 2. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
__ 13552-2

A vendre
un immeuble , complètement remis à
neuf , situé à proximité de la gare et de la
rue Léopold Robert et renferman t sept
logements et un magasin. Conditions de
pri x et de paiement très favorables.

A LOUER
pour St-Marti n 1894 plusieurs logements
de deux et trois pièces et 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
¦aassMBBîiBgBaggi ¦¦¦——M

ftUX èOGIOtBS. taéGauLc,ç
tre des af-

faires et au ler étage, est offert gratuite-
ment aux Sociétés qui en auraient l'emploi.
Réception cordiale. — S'adresser sous ini-
tiales H. S. 13528 , au. bureau de I'IM-
PARTIAL. 13528

AVIS
La personne qui serait disposée à tenir

un dépôt de vis pour montres en tous
genres, dans le village des PONTS , est
priée d'envoyer son adresse à M. P.-Alcide
Pellaton , rue du Parc 86, la Chaux-de-
Fonds. 12341

JSMt»»j4«»aiJLMa.
A louer dans une maison moderne, au

centre des affaires, un magasin avec loge-
ment et dépendan ces. 13402

S'adresser en l'Etude des notaires II.
Lehmann et A. Jeanneret , à La
Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert 32.

Logements
A loner pour Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 5252-77'

CAFÉ BRASSERIE
est à remettre de suite ou pour St-Martin ,
jouissant d'une bonne clientèle et situé à
un bon passage. — Adresser les offres
par écrit sous initiales L. B. 1304*2 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13042-0

Pommes de terre
pour légume, bonne qualité, à vendre
13421 WAAGHAUS , Thonne.

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
SPÉCIALITÉ DE 8765-72

Escargots
Àndooilleltes de Lyon
Se recommande , Jules Rossel fils.

-A.CJ l\&̂ *m-43»-J<»m.&Xl* 4T

U. JâCOT-OOTOISIEB
Rue du Grenier î».

ÉPICERIE. — COMB-STIBLES
Spécialité de CHARCUTERIE FINE

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

Cioncronte. Saucisses de Francfort
FROMAGE DE DESSERT

TAPIOC/T MÂNDIOCA
J@8F~ avec de très jolies primes.

Se recommande 7263-32
ïSwfififiSfiw&MSMMwifiMMBMMS

CHOUCROUT E
Toutes les personnes désireuses d'avoir

de la choucroute de Strasbourg, peuvent
s'adresser pour la faire couper, rue do la
Serre 80, 13666-3

Raisins de table
Jaunes du Piémont , 5 k , à 3 fr. 75.
Rouges du Tessin , 5 k. 3 fr. 35. 10 k. 4 fr.
Châtai gnes vertes belles, ler choix, sac de

10 k., à 2 fr. 90. 20 k., à 5 ft' .
Le tout franco contre remboursement.

Gius. Anastasio, Lugano.
(u-2759-o) 12361-*8

On demande à louer
au centre des affaires , de suite ou plus
tard , un rez-de-chaussée de deux ou
trois pièces, pour bureau. Des locaux at-
tenants à un atelier qui pourrait également
être loué, auraient la préférence. — Adres-
ser les offres sous chiffres V. 6403 C.,
à l'Agence Haasenstein «St Vogler. à
La Chaux-de-Fons. 13396-1

p. BBEGNâBD Fils, courtier
34, Rue de la Serre, 34

avise MM. les fabricants qu 'il se charge
toujours du placement , contre paiement
comptant , de MONTRES or , argent , acier
et métal. A la même adresse, on demande
un jeune homme ayant reçu une bonne
éducation , comme apprenti. 13260

| Magasin de Meubles h
l HARTMANN 1

TAPISSIER 12669-2 I $
14 — RUE SAINT-PIERRE — 14 I fi
Literie, Ebénisterie, Tapisserie I ̂

Crins, Plumes, Duvets. PI
Prix réduits. Prix réduits. 1̂

Atelier de Remontages el Réparations. WÈ
Spécialité de Tables à coulisses if ]
nouveau genre, les rallonges se Bf"::
trouvent dans la table même. fegs

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

111 , Demoiselle 111.
Le litre

Vins rouges, Etna , Bordeaux fr. 1.20
St-Georges français » O.fiô
Sangiovese vieux » 0.60
Arbôis Stradella » 0.50

Carovigno extra » 0.50
Carovigno qualité courante » 0.40
Tarragone D 0.30

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

Malag-a or » 1.50
Malaga noir » 1.50

Madère » 1.60
Vermouth Cinzano » 1.40

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

LAINES Grand choix LAINES
Crème éclair. Choucroute. 7995-68

Tourbe malaxée
En magasin : Tuiles, Briques, etc.,

de la maison Gilardoni , à Altki rch. —S'a-
dresser à M. J. Schneider , rue du Pre-
mier Mars 4. 12985-14

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rne du Marché 4. 7487-65

Palettes, Jambonneaux, Côtelettes el
Filets fumés de première qualité.

CHOUCROUTE
Jambon crû, Saucisses de Francf ort.

Se recommande. P. Missel-Kunze.

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H.  VAUCHER ,
rue du Progrès 91 A, La Chaux-de-
Fonds. 7640-6

H T  '3 ATT 31? : tapissier, rue
. J. ù.â,UO.Cr , du Collège 10,

se recommande toujours pour le remontage
de literie et meubles. Posage de stores etc.
Entreprise de déménagement en ville et
au dehors. 13130

Appartements
Pour St-Martin 894, à

louer plusieurs beaux loge -
ments bisn exposés au so-
leil, rue du Progrès et rue
de la Demoiselle. Deux pour-
raient être loués de suite.
— S'adresser chez M Albert
Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. __^

Les personnes qui désirent encore des

Pommes de terre d'Alsace
peuvent s'inscrire à l'Epicerie X. Bloch.
rue du Marché 1. 1:1379-2

Bois de chauffage. L™"-
cartelages, ainsi que de la TOURBE ex-
cellente, — S'adresser rue de la Ronde 19,
au 2me étage , a gauche.

A la même adresse, on demande A faire
des voiturnires. 13409

J DEMOISELLE 89 |
m an premier étage. m

« 5
J? CRINS & PLUMES j l

9 Ôi

IMEUBLÉS 8
«—SI
S 

.g Prix très avantageux S'i
11188-18 . )

1 DEMOISELLE 90 j
M au il<Mi\ii -iiic étage ¦

Cours pratique le cartonna ge
donné par

M. K. STEUVEIS , instituteur.

Les personnes désireuses de suivre ce
Cours, sont priées de bien vouloir consul-
ter la fouille de rensei gnements et condi-
tions déposée ;*i la Papeterie A. Cour-
voiwier. Pince du Marché 1. 13265-3

Gabriel GOLZANI, cordonnier
RUE DE ffife.

l'Industrie 13 VÊêê
Se recommande h lmÊ\\mses amis et connais- willi SBsances, ainsi qu 'au ^^^3public en général , 11111 5?pour tout ce qui con- 1111»cerne sa profession. JÊwÈL

< inissnuvs sur _ JÊÊÊm&
mesure en tous '̂ a****̂ Kïi&£J»2ç&r

genres. 5555= ¦¦

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
13171-7 

JÊL R€>T&m_ *&*rpour St- Martin 18*4 :
trois beaux logements do 2, 3 et 5 pièces,
du prix de 400, 450 et 575 fr.

Balance 10a. SySK£ 2 pièces et
Manège 17. SÇJSL? :î pitera et
Rf inHo Q ''m'' âtage* de ô pièces et dé-
nUUUC 0. pendances.

S'adresser à M. .1. BOCU -GOUAT , rue de
la Balance 10, au Sme étage. 13443-1

Pour Saint-Georges I8të>
un bel appartement à louer , au soleil ,
composé île 3 pièces, corridor , alcôve et
dépendances. Maison d'ordre .

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
'2me étage , à droite. l* >ô*>.'--ô

JDomaiiie.
On demande à louer , pour St-Georges

1895. un domaine de 8 i\ 10 vaches , avec
pré et pâture. 13807-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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 ̂ Occasion avantageuse j

t M P1P1T11Ï1 â. H0IOT0M1» t

? 

Place clix ivrarclié , l_.a. Cba-ax-de-Fonda ^1

ylent de recevoir an grand envoi de _\

l PAPIER BUVARD ANGL AIS i
^ 

véritable, qualité extra (4 couleurs) <^J

 ̂
Vente p ar rames, demi-rames et quarts de rames à des *m

__ conditions excep tionnellement avantageuses. A

[k. Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr 50 la main de 20 ieuilles. A

ii
a

EPICERIE - MERCERIE
Rue du F*uits 23.
Assortiment complet de laine et de

coton , première qualité , vendus aux prix
du jour.

Vins rouges naturels, à 30 et 40 ct.
Vin blanc, première qualité, à 00 ct.

Liqueurs diverses. Tabacs et Cigares.
Fromage de la Sagne. - Beurre frais.

Œufs. 13364
Se recommande Camille Piquerez.

PLACE VACANTE
Jeune homme sérieux , au courant de la

comptabilité , ayant une bonne écriture ,
trouverait engagement durable. Entrée de
suite. — Adresser les offres avec réfé ren-
ces et prétentions, sous chiffres X. 6401,
à MM. llaasenstcin & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 13397

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande pour tous

les travaux concernant sa profession de
CORDO C«a-3>a-I*aB!H.

Ressemellages et raccommodages, ainsi
que chaussures sur mesure. Travail
soigné. — Guillaume MULLER , cor-
donnier , chez Mme Robert , Place d'Ar-
mes 14. 13259

ALMANACHS
pour 1895

Almanach du Messager boiteux de Berne
et Vevey. — 30 cent.

Almanach du Messager boiteux de Neuchà-
tel. — 30 cent.

AI ma nach dn Léman. — 30 C.
Almanach illustré de famille.— 50 cent.
Der Dorfkalender. — 40 cent.
Berner Hinkende Bote. — 40 centimes.
Almanach Kneipp. — 60 cent.
Le Grand Conteur universel. — 35 cent.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach comique. — 50 cent.

^
Mathieu de la Drôme. — 50 c.

,;Ajmanach des Bons Conseils. — 20 cent.
Der Lahrcr Hinkende Bote. — 45 cein .
Der Stassburger Hinkende Bote. — 30 c.
Almanach delà famille.— 50 c.
Almanach du Tempérant. — 30 cent.
Almanach de l ' I l l u s t r a t i o n .  — 1 fr.
Almanach du Voleur. — 50 C
Almanach prophétique.— 50c.
Char iva r i .  — 50 centimes.
Almanach lunatique. — 50 C
Almanach pour tous. — 50 C
L.e «Juif errant. — 35 cent.
Li'Ami de la Famille. 35 C.
Almanach des Missions évangéliques. —

30 centimes.
Almanach de Strasbourg. — 35 cent.

En vente à la
Librairie A COURVOISIER

Remise, aux revendeurs.

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

S'adresser au ICureau , rue du
Progrès 3. 12752-7

«oocxxxxxxx»
Etude du not. Ch. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19
Tûfiflû'UlF IL Pour cas imnérv u , à louer
ICl l CdUA ***. pour le 11 Novembre 1894,
un logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, pour le prix de ***00 fr.. eau
comprise. I?#>26-6«xxxxxxxxxx»

S=TEÎNT0RERIE, LIVâOE CHîmi Q IE =8
!™°5.,.r,'t" Bue de la Bonde 29 et Place du Marché

1—a i ~a.iT .ar . ¦— i 

' - ¦ L'a'ihaison se charge de teindre et nettoyer chimiquement les habits de dames, hommes, enfants, tout confectionnés ,
ainsi que les rideaux, damas, velours, châles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur primitive. —
fouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine , flanelle. — Pri x réduits pour hôtels.

7 ,, ', . Lavage et crèmage de rideaux de guipures. — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie.

PRfX ïôïlÉRÉS WTLAYAGE CHIMIQUE EN 12 HEURES. - DEUIL EN 24 HEURES -f| PRIX MODÉRÉS
L'élablilssement ayant été considérablement agrandi dernièrement possède un outillage des plus¦"¦'¦"* "*''' f perfectionnés. — USINE a VAPEUR.

7388-3 Se recommande Georges MORf  TZ-BL A NCRE T, Chaux-de-Fonds.

WWWW^WWW*aa-***P***P**a,**-aaaaj^^^^^^ aaj  ̂̂ M

! MODES j
j M me NARI )Il\,Rue duPaite l j
S Chapeaux modèles |
• de Paris. 18868 f
»*, Chapeaux garnis. - Fournitures dt Modes. «

• Gants de p eau - Gants d'hiver •
0 Corsets, tabliers. Lainages, X
® Laines a Iricoter en tous genres , S
• Cravates. Articles pour bébés, •
• le tout vendu à dos prix très •
V avantageux. **••••••••••••••••••••••••

???????????¦»?¦»•????¦>•??»

: Régulateurs :
I Reçu un beau choix de Régula- I
X leurs quantièmes'̂ i jéJÊys, dans Z
a> les prix de ï JTIr 'ÏOO fir: Petite et èk
? grande sonnerie. 4/4 Imitation « Ca- ?
? thédrale ». — Se l'ecohrthânde pour ?
T tous Rhabillages< de '. 'montres T
T et pendules. 11520 T

t CÈLESTFN 'B0URQUIN |
? 35, rue de la Paix 35. ?

????? ?̂???•???????????X

CANTIQUES DE NOËL
Pour enfants :

Dans l'humble ètable. Près du sapin.
Pour adultes :

Hosannah ! Chœur pour voix mixtes
ou pour voix d'hommes, a 10 c. la feuille

chez

K. GRUNHOLZER . Alpes 7, Genève
Chez le même :

Le sapin de Noël. Cloches de Noël.
Nouvelle édition. 12G84-7

MODISTE
Mlle Aeschlimann , ™al*t lr,;.
commande pour tout ee qui concerne sa
profession , soit en journée ou à la maison.
Réparations en tous genres. Chapeaux de
deuil , Capotes Baby, Bonnets , Chapeaux
de poupées, etc., e,c. . Se recommande.

iaiS7-:t

Changement «le local
I_. A-

Société féJérale ie Gjnatip
.L'ABEILLE

a transféré son local 13381!

11, Hue de l'Industrie U

Domaine. piIX ft«£
St-Georges 189o un domaine de 4 à 5 va-
ches. 13344

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente d'une maison
à LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre, de gré h gré, une maison
renfermant de grandes caves, de vastes
locaux et des appartements aux étages.
Situation au centre des affaires. Prix el
conditions avantageux sous tous rapports.
— S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, à la Chaux-de-Fonds. 13627-G
¦ I l  *f On demande à acheter de
L A I  !• suite :J0 à 35 litre» de lail
par jour. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie , rue de la Demoiselle 19. 13374-ï

Epicerie du Grenier 22.
Tous les jours 13386-1

BEURRE de table.
*É3T*XT*E>:B3

CHS.EDM01T D 0HNSTEIN
AVOCAT ET NOTAIHIî

LA CHAUX-DE-FONDS

Gérance d 'immeubles
nûïtlfliooHp SA Pour le u novembre
UtJWUlùBlie tU. prochain , beau LOGE-
MENT à louer. 13304-2

Choucroute de Berne
et SOURIÈBE

VENTE; JEN GROS
Véritable Choucroute et Sourièbe de

Berne, provenance directe , au pri x de *16
centimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
Demoiselle 4, représentant p1* la Chaux-
de-Fonds et les environs. 11239-1

JE. COSANDIER
rue Fritz CounTOJJ*"*i«j*il40-

lie! es IM i occasion
ACHAT, VEIÏTE, ÉCHAJÏGE

\**W On fournit siii- commande tous
genres de Meubles et Ameublements
depuis les plus simples aux plus riches.

Grand choix de C1IA1SES de VIENNE
pour particuliers , res taurants  et hôtels.

PRIX MODÉRÉS 12350-11

Peintre en cadrans
sachant bien faire les -chiffre^ arabes et les
noms, trouverait emploi chez MM. A. BOU-
LAN GER , MAILLART & Cie, GENÈVE.
(u-8798-x) 13500

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

M mm
•fmirÇ flfl fl flT1 «;a pour demo1Selles et
VUUl & UU UftilùC messieurs commen-
cera le 29 octobre. 1*360

Renseignements et inscri ptions au ma-
gasin de Musique de M. Léopold Beck.

Ecritures
Fabricants ! Négociants ! Chefs d'Ateliers !

Entr epreneurs !
Avez-vous des écritures en retard , de la

comptabilité à débrouiller ou à mettre à
jour , de la cqrresppndauce .française ou
allemande que'TIïS occupations vous em-
pêchent de soigner ? Enyoveft votre adresse
sous chiffre K. B. .3061 au bureau de
l'Impartial, et vous serez servis rapide-
ment par un comptable habile et con -
sciencieux. Travail à l'heure ou â for-
fait. _ _ 13007

LpÀ r MwTiiiM
Encore à louer :

Paix 77. Pignon de 3 pièces. — 360 fr.
Parc 80. Pignon de 2 pièces. — 300 fr.
Proarès 103A. âme étage de 3 pièces*, ̂ -

420 fr. _ 13038

Paix 76. 2me étage de 3 pièces. — 560 fr.
Demoiselle 103. ler étage de 3 pièces.

— 400 fr. i
Demoiselle 107. Pignon de 2 pièces. —

300 fr.
Demoiselle 107. ler étage de 2 pièces.
- 360 fr. 1303?

ïVord 157. 159, 161 et 163. Quelques
logements de 3 pièces et alcôve, depuis
480 fr. 13(540 '
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant

d'immeubles, rue du Parc 75. ij ?

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Epicerie - Laiterie
76, Rne du Parc 76.

Tous les jours LAIT frais.
Excellent BEURRE de table et en mottes.

Assortiment de Vins et Liqueurs.
3% d'escompte sur les achats payés

comptant. .... . -. 13387
f O¥ ~  Livraison à domicile "-VS

MOUT DE NEUCHATEL
Se recommande 't .  Pfosy.

T É L É P H O N E  T É L É P H O N E

Papeterie A. COITE VOISIER
Vient de.pai'aitre-*:.*»"̂

Le yérita MB messager hoiteux
de NEUCHATEL

pour l'An de grâce 1895.

Prix 3Q cent. 

Horaires Locaux
en grandes feuilles et grands chiffres , sur

papier fort ,
à .â» cent.

Papeterie A.
"CÔÛRV0ISIER

place du Marché.
Encore quelques Horaires de poche.

•A ."ï rontinâes.

Un stock de 8000 paires delins
pour dames , messieurs et enfants , en
jersey , jersey doublé de laine , garnis de
pelisse et d' astrakan. Gants tricotés
Gants avec fermoirs mécaniques, boutons
et élastiques. Nous avons acheté ces
Gants en Saxe dans une grande faillite
et pouvons les vendre à moitié prix de
leur valeur réelle. Auss i longtemps qu 'il
en restera j e les vends à

** é tj iii . ->•„•

<É !||f% A la paire sans exception.
^_P^_f  Cl Ces gants sont exposés
et chacun peut s'en rendre compte . mib.2

Profitez de cette occasion ! — C'est au

BAZARV3ENNOIS
Place du Marché 6, Maison Farny.

¦pa -i 11 T-I Eine Anleitung* in selir kurzer Zeit ,
I |QT> hûFQf l tû  H T ,QT1 7nCû ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
JLJul JJul uULC X , L ClllZlUij Ua richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisohes HUlfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangsspraehe sclinelle und sichere
Forlschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage .

i=»i"0*lfs : ir1*»-. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

9*MT *3F €B jFJg J» 3E m̂
L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Ghaux-de-Fonds avise le public

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

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

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

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

Porteurs sur demande. Mt*W TELEPHONE "98
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-10

k PflTTl?  lin ni ri a 1 .*» Paira sert à cimenter et à recoller le verre, la¦UULLII liqUIUU Mit? i «K-l* porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.



V<»rsaiiiiiiliiii g
der Deutschschweizer von La Chaux-de-Fonds

Donnerstag, den 1. November 1894, Abends 8 Uhr pràzis
im grossen Saa l der- Armes- Réunies

Traitait : ZOLLINITIATI VE (Bentozi)
Réfèrent : Herr Dr. Baehler, Kantonsrath , von Biel

Zu recht zah'reichem Besnche ladet ein 13680-6
Das Comité de* Volksvereins.

Cppynnln Une jeune lille allemande, sa-
ÙC1 IdUlC. chant un peu le français ,
cherche place dans une bonne famille. —
S'adresser à M. Christian Stoller, au
Giessbach (Berne). 13660-3

Ip iinp flllp '"'èlo et travailleuse, ayant
UCUllC llllc déjà servi , cherche à se pla-
cer dans une famille honorable. — S'adr.
au magasin d'épicerie , ruo du Parc 69.

13668-0

UI16 QGIQ01SG116 ralité, sachant la fran-
çais et l'allemand , demande place pour
servir dans un magasin. — S'adresser
chez M. Paul Soguel , rue du Temple Alle-
mand 105. 13IÎ85-3

Qn n u a n f p  Une jeune fllle allemande '
ûcl ïdlllC. cherche une place dans une
bonne famille pour faire le ménage. —
S'adresser rue du Grenier 37, au 1er étage.

IltlP ipiinP fll lp (1 ,,l,e viaglaine d'an-
U11C J CUUC UllC nées, d'une conduite ir-
réprochable , cherche emploi dans un ma-
gasin ou restaurant do la localité. 13613-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tai l lPU QP 'J "e i euno *""e sachant bien
l dlllolloo. travailler , demande une place
comme ouvrière chez une taiUeuse. On
préfère de bons traitements à un gros
gage. — S'adresser rue du Stand 12, au
ler élage. 18H20-8
Qnmii i f i l iû pn Une jeune fille depuis peu
OUllllllCllCl C. de temps à la Chaux-de-
Fonds, demande une place de somme-
liére . — S'adresser à Nlnie Sommer, rue
du Progrès 77. 136*21-3
Ini inû  fllln On désire placer une jeune
dcllllC llllc. lille de 15 ans pour s'aider
dans un magasin ou bureau quelconque ,
do préférence pour servir ou pour les écri-
ture. A la même adresse, on se recomman-
de pour la couture, lingerie, blouses
ot raccommodages.— S'adresser , pour
références, rue du Doubs 63. 130*15-3

flillp Une brave lille sachant un peu le
r lllC. français , demande à ser placer pour
toul faire , dans une maison particulière ,
pour le commencement do Novembre. —
S'adresser à la Brasserie Kruinmenacher.
rue de la Serre 45. 18641-8
Cpn Trnn fn Une lille de toute moralité , au
OU Vail le ,  courant de tous les ouvrages
d'un ménage , cherche une place. Bons eer-
tilicals i\ disposition. 13569-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AllTiPPnlï , jn  J eu"e bomme de 14 ans
nppi  Cllll .  désirerait trouver une place
d'apprenti sellier-tapissier. — S'adres-
ser, de midi à l heure ou par écrit , chez
M. Paget , rue du Parc 00. 13574-2

RpmniltPIlP '-*" rémouleur exact au tra-
nCIl lUl l lC i l l . vail , connaissant l'échappe-
ment à fond , demande une place dans un
comptoir de la localité. 13582-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIA L.

fl' l VP11P U" K'*aveur finisseur bien au
U l a V c l l l . courant du champlevé pour
émail demande une place do suite. 13'i25-l

S'ad resser au bureau de ['I MPARTIAL.

MBS"* fipaVPll l* ' n Braveur dispo-
"¦ijjsas****» U l U i c u t .  siteur régulier au

travail  demande une place de suite. 13426-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip ilflP flllp Hdèta et travailleuse, ayant
UCUUC UllC déjà servi , cherche il se pla-
cer dans une famille honorable, — S'adr.
pour renseignements à Mme Nobs , rue de
la Promenade 12. 13481-1

FinKÇPlKP <-)n demande de suite une
ri l l loocllot .  uno bonne finisseuse de boî-
tes or. — S'adresser rue du Puits 15, au
ler élage. 13663-3

PPîIVPIIP Q *-)n demande deux graveurs et
Ula lCUl o. un o polisseuse. — S'adr.
chez M. A. Beurret, i\ Tramelan. 13li04-3

V < 1 i'|js' v, j.i ||* lj" ')on sertisseur ou
kj"l lloarlll a sertisseuse, ainsi que 2
REMONTEURS auraient du travail assuré
chez \l. Emile Quartier, aux BRENETS.

13661-3

RpnJlQQPllPÇ ®n demande quelques bons
BcpaooCllI 5. repasseurs connaissant les
engrenages, ainsi qu 'un poseur de mé-
canismes pour travailler à un mouve-
ment spécial. Inutile do so présenter sans
preuves de capacités et moralité. 13G62-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

-Pr-Remoiiteur. r " ll ,.;;;'., I „1;;;;.1""
petites pièces cylindre est demandé de suite
dans un comptoir de la localité. Preuves
de capacités et de moralité exigées. 13673-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X nnnpn fj n On demande uno jeune tille
ri |jyi CllllC. intelligente comme apprentie
régleuse. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10.v. au Sme étage. 13672-3

Pl l l j cop l iop  On demande pour entrer
i UllooCUoC.  de suite uno bonne polisseu-
se de boites argent. — S'adresser rue do la
Promenade 13. au 8mo élage. 13053-3
Q ppyan fp On demande une bonne ser-
OC1 I t t l l l l .  vante pour faire les travaux
d'un ménage.— S'adresser chez Mme Ilal-
diuiann Cari , rue des Gra n ges 7. 13055-3
A ç o n j p t t j  On demande de suite un as-
iiùûUJClll. sujet t i pour lepivolage an-
cre ou un jeune ouvrier. — S'adresser
ruo du Soleil 3, au 1er ètage. 13034-3

Annnpn fjp  Une jeune fille sérieuse et
ftjj pi CllllC. honnête pourrait entrer de
suite comme apprentie taiUeuse. —
S'adresser rue de la Demoiselle 49, au
4me étage . 13689-3

HnPfllJpÇ On demande de suite une
1/UldgCo. bonne adoucisseuse pour
travailler en chambre ou à l'atelier et une
bonne doreuse de roues. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres I». A. 13601.
au bureau de I'IMPARTLAL . 13601-2

Pommi ç On demande comme commis ,
vJUlMIllo. un jeune homme ayant fait son
apprentissage dans une maison de com-
merce. — S adresser aux Ateliers de répa-
rations du .lu ra-Ncuchàtelois, en Ville.

13547-2

Pflli QQPII QP *-*n demande une bonne po-
rUl lûùC U ùC.  lissouse de boîtes or , ainsi
qu 'une finisseuse pour le léger. 13501-2

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

fPflVPHP On demande un graveur d'or-
U l t t ï c U l , iiements pour l'émail sachant
le disposer et le chainplever. 13562-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, un guillocheur

trouverait de l'ouvra ge pour une quinzaine
de jours.

PfllilQPlKP *-**'* demande UI1C ouvrière
rUlloùCUoC. polisseuse de cuvettes argent
ou métal. — S'adresser rue du Premier
Mars 4 , au 3me étage. 13564-2

Rpmnnip ilPC On demande de bons re-
UllllUIllCl ll ù. monteurs fidèles et polis-
seuses de débris travaillant a maison.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier 29 A . au
2me étage , à droite . 13566-2

RpcSftPt c ^a fabrique de ressorts de
ftCoùUl lu. Cornaux demande de suite 6
adoucisseurs, 2 teneurs de feu et un
bon finisseur. Entrée de suile. — S'y
adresser directement. 13542-2

Hn r l o m a n r lû une sommeliére et une
Ull UCUldllUC servante. — S'adiesser
au Bureau de placement , rue Jaquet-
Droz 60.

A la mémo adresse, on offre une cuisi-
nière; 13568-2

Ppjnlnp ç On demande de suite deux
1 CHILI Co. bonnes peintres en romaines et
Louis XV. — S'adresser à M. Ch. Wirz-
Diacon , rue do la Demoiselle 14. 13570-2

IpilTlP flllp On demande une brave lille
UCUllC UllC. pom- garder les entants et
faire tous les travaux du ménage. Entrée
de suite. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 58, au rez-de-chaussée, à droite.

13571-2
O priTrontp On demande de suite une
OC1 Vaille , bonne servante. 13575-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflll'çÇPl 'CPe On demande plusieurs po-
r UllDûCUùCû. lisseuses de cuvettes ar-
gent , dont une chef ouvrière, ouvrage
assuré et bon gage ; plus deux bons
GRAVEURS finisseurs pour genre anglais
soigné. Entrée immédiate. — S'adresser à
M. Georges Gentil , décorateur , aux Breu-
leux. 13581-2
Cpnirnn fp On demande de suite une ser-
OC1 Vaille , vante propre et active , an
courant de tous les travaux d'un ménage
et sachant bien cuire . Bon gage. 13422-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

O ppnp tn On demande de suite un ou-
Ocllclo. vrier faiseur de secrets or. —
S'adresser iï M. J. Simon , rue du Tem-
ple-Allemand 13. 134:36-1

fillillnphp il P Un guillocheur habile sur
UUlllU l/UCUl . argent et métal , pourrait
entrer de suite a l'atelier MAGN1N , rue
Franche, Bienne. 13433-1

Ppaup i lP  ^n graveu r sachant faire le
U l a V C l l l .  mille-feuilles habilement , ainsi
qu 'un bon guillocheur sur or, sont
demandés de suite. — S'adresser chez M.
Walther Wevermann , rue Fritz Courvoi-
sier 38. 13465-1
inniipn fi p On demande de suite une
x\y [il CllllC. apprentie polisseuse de
boîtes or. Rétribution de suite après essai.
— S'adresser ruo de la Serre 79, au ler
étage. 13456-1

AnUFPIlli (->n demande un jeune gar-
**Pr* CUll. çon pour les achovages ancres.
— S'adresser à M. F.-E. Monod , rue du
Parc 83. 13429-1

A la mémo adresse, on demande un
PIVO'l'EUR cy lindres grandes pièces.
A nniijpfjj n Deux assujettis l'euion-
rtoollj cll lo.  teurs ancre, grandes pièces
courantes , trouveraient place. On fourni-
rait chambre et pension si on le désire .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13447-1

fill i l l f t f ihû l in On demande de suite un
UU111UIUCU1. bon guillocheur pour le
léger. 13472-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .
A n n i j j p f fj p n  O" demande de suite une
flûoUJ cll lCo.  ou deux bonnes assujetties
ÏAILLEUSES. — S'adresser chez Mme
Marguerite Etienne , à Renan. 13179-1

Peintre en cadrans. ctv"°,,ne,e
assujettie peintres en cadrans. — S'adr.
à Mme Léger , rue du Parc 69. 13427-1

Ipiinp fj ll p On demande de suite une
UCUllC 1111C. jeune lille pour s'aider dans
un ménage. — S'adresser rue Neuve 9, à
droite. 13470-1

Pj r f nAn  A louer un pignon. — S'adres-
rigUUll . .ser rue de la Demoiselle ô.*', au
ler étage. 13572-2

fhamhPP ¦*¦*¦* l0uer de saite une jolie
UllalllUI C. chambre meublée à une fenê-
tre . — S'adresser rue Jaquet-Droz 28.

1:3573-2

Ma rjoçin A louer pour St-Georges 1895
llldgaolll. un magasin avec appartement ;

S
lus un logement de 3 pièces, cuisine et
épendances situé au premier étage. —

S'adresser, rue du Parc 64, au premier
étage. 13230-2

fhfllTlhPP *** remettre une chambre
UlldlllUl C. meublée et exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Chapelle 3, au
2me étage. 13245-2

Magasin V"' v,seme,,t
*¦"*M***x*M*Mmmmm tians ia même
maison, Place Neuve 6, est
à louer de suite ou pour St-
Georges. — S'adresser chez
Ul. «I. Ga***hler , Place Neuve 6.

13349-4*
Cnno cnl A louer pour le U Novembre
OUllù oUl. prochain, un sous-sol bien
placé . et dans une maison d'ordre . Eau
installée. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, marchand de fer , à la Chaux-de-
Fonds. 13290-8*

Annan to r r tûn l  A louer, à des personnes
ApjJdl ICllieUl. de toute moralité et sol-
vables, 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 couebant ,
maison d'ordre. 10466-29*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptpmpnt Pour C!ls imprévu , 4 re-
nj Jj j ai IClilClll. mettre pour le 11 novem--
bre un joli logement moderne de- 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin , situé
à 5 minutes du village. — Pour reflâëi'-f
gnements, s'adresser à M. Armand: Bar-
bier , chez M. Alfred Bourquin , rue Léopold
Robert 80, de midi à 2 heures , ot pour "
voir le logement les mard i et vendredi
après midi. 13423-1

ApparteiDefllS. ges I895, appartements
de 2 pièces avec alcôve, cuisine et dépen-
dances , cour et jardin , situés au soleil. —
Prix avantageux. — S'adre*ser chez M.
Paul Bersot, rue des Granges 12, . ,,13477T1 •; s Luc—i-xi. ¦
PhamllPP A 'ouei' une chambre meublée,
UlldlllUl C. à un monsieur de toute mora-
lité ot travaillant dehors. — S'adresser
ruedu Parc 10, au rez-de-chaussée.13475-1

PhflmhPP A louer pour le 30 octobre
UllalllUI C. une grande chambre , à 3 fe-
nêtres, non meublée. — S'adresser chez M. .
Eiselé, rue D. JeanRichard 43, au rez-de-
chaussée. 13454-1

PhaiIlhpPQ •*¦ remettre de suite .ou pour
UllalllUI Cù. le terme, deux chambres
meublées ou non , avec cuisine et corridor
si on le désire. — S'adresser l'après-midi,
rue du Parc 7, au 3me étage. 13434-1

Phamh PP A louer, à un monsieur, une
UlldlllUl C. jolie chambre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue Léopold Robert 4 ,
au 2me étage, à gauche. 13435-1

nhflïïl llPPQ ^ louer, à quatre Messieurs,
UllalllUI Co. deux chambres meublées et
chauffées. 13448-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhflmhPP A louer de suite une belle -
UlldlllUlC. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 2me élage, à droite. 13449-1

rhfllflhpp •** 'OU01' une chambre Ij ien
UlldlllUl c. meublée, à des Messieurs de:
toute moralité. — S'adresser à M. Frei ,
rue du Grenier 21. 13461-1

rhflmhPP *** ^ouor '̂ e sul'o, à une du 2
UlldlllUlC. personnes d'ordre , une belle
et grande chambre non meublée, à 2 fenê-
t res et au soleil levant. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-cliaussée à gauche

13462-1

PhflïïlhPP A louer une chambre non
UlldlllUlC. meublée , indé pendante et au
soleil. — S'adresser rue du P t̂s J.c8- .au
ler élage, à droite. ' * 13Î73-Ï

rhamllPP •** l°uel" de suite ou plus tard ,
UlldlllUlC. un e belle chambre'inéiiblée,?a
un monsieur travaillant dehors. Prix 15 Tr.
par mois. — S'adresser rue de la Paix 83, ;
au 2nie étage, à gauche. 13474-1

rhairihup ¦*¦ loaer, près de la Wace de
UlldlllUlC. l'Ouest, une belle ichamhre
meublée, à une personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Louis Vœgeli , rue de la Demoiselle 80.

13'i76-l

? Mi-fp mp nfe  A ionet, pour St-Georgés
LUgeiUClllù. 1895, à des personnes d'or-
dre plusieurs beaux logements de 2 et 3
chambres, alcôve, corridor et dépendances,
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 12323-1

On demande à louer Kofunto:
GEMENT de 2 ou 3 pièces, au rez-de-
chaussée ou au premier étage 13652-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

On demande à loaer Â£ UL
meublée, pour deux dames de toute mora-
lité . — Adresser les offres sous initiales
1*1. «f. R. 13614, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13614-3
lînp nPPCnnriP llu dehors demande à
UllC pCIMJllllC louer un LOCEMET de
3 à 4 pièces, si possible avec devanture et
une lessiverie pour lavage chimique. —
S'adresser à M. A. Jeanneret , mécanicien ,
rue de la Demoiselle 99. 13030-3

On demande à loner dep l̂1 "̂
une ehambre meublée avec cuisine.

S'adresser , par écrit , sous initiales L.
II. 13'>7(>. au bureau de I'IMPARTIAL .

13576-2

On demande à louer 'pioche.- '
avec ses accessoires. 13583-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

On demande , à louer rXcfpGou,- '1m
petit ménage, dans une maison d'ordre , un
petit LOGEMENJ.de 2 pièces. 13445-1

S'adresser aj ^b.ureau de I'IMPARTIAL.

Un petit ménage PKJfSftSÏ
Georges 1895, un appartement de 3 piè-
ces, corridor , ièuisine et'dépendances , bien
exposé au ,soleil, uA la même adresse, à
vendre un buffet ,- un, pupitre , une table de
nuit et une cage d'oiseaux...

S'adresser rue du "Premier Mars 10 A,
au troisième élage. . . 13457-1

MPC TlPPCnnnPC sans enfant demandent
UCû pGl "JU1111CÔ fl louer pour St-Georges
1895 un logement de 3 à 4 pièces, si
possible avec balcon , pas trop éloigné du
centre. — Ecrire aux initiales A. O. 50.,
Poste restante. 13464-1

F non I ®n d*mana
,
e à louer de

LJ ULtl kv. p$u/te i/a atelier pour à 0
à 35 ouvriers . 13467-1

S'adresser au bureau d,e ,I'IMPARTLAL.

On demande C acheter vfdesh-
p
s'aeds

à la Brasserie ; du Square . ' 13676-2

On demande! acheter {'POTIER '1
n" 11, ainsi qu'un beau bois de lit. — S'a-
dresser rue du Parc 74 ,* au Sme étage, à
droite . »«p «*!>¦*> <!>**>*"*>« 1:̂ 68:3-3

On demande i acheter 1,~.
blement de ehambre à manger, une
chaise-longue, des chaises, un lit en fer,
et un potager n" 12. — Adresser les offres ,
sous initiales Fi Uf I36SG. au bureau de
I'IMPARTIAL. 13686-3

On demande àL acheter ^^TTdouzaines de montres. 13615-3
\ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦A TrpnHpp faute d'emploi , un CANAPÉ
fl ICllUl C neuf , à prix réduit. — S'adr.
rue du Parc 23, au rez-de-chaussée. 13670-3

Â irnnHna il de favorables conditions , un
ÏCllUl C PIANO usagé. 13071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À trpn/j np deux vitrines de bibliothèque
ï C11UI C pouvant également servir pour

café ou magasin. — S'adresser rue du
Grenier 12, au ler étage. 13687-3

Â ifPfl H pû des tables, chaises, deux mal-
ï Cllul C les, ainsi qu'un lit en* fer à

une personne. — S'adresser rue du Gre-
nier 12, au ler étage. 13688-3

A VPIldPP laute d'emploi , un lustre à
ÏCllUl C gar. 2 becs et une table ovale,

bois noir. — S'adresser chez M. Matile,
rue de la Demoiselle 89. 13616-3

A vpniipp un ioli l'o'-as*01* * *?az à
I cuui c deux trous, une balance Grab-

horn avec ses poids et un appareil à gaz
pour l'éclai rage. 13631-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ypn/Jnp un beau , li,t complet en noyer,
I CUUI C à deux personnes, un lit en fer

plian t avec matelas, une couchette d'enfant
complète , un berceau , de la literie , une
belle paire galeries dé rideaux, un lavabo,
un buffet double , six belles chaises en
jonc , une table à ouvrage, une glace, une
chaise à vis, uii petit fourneau. Achat et
vente d'habits usagés pour hommes et
daines. — S'adresser rue cle l'IIotel-de-
Ville 21, au ler étage. 13628-2

A VPTlfiPP ull ° ,'om,uo(' e, ul1 bois de lit ,
ICUUI C une table de nuit sapin vernis

noyer , lo tout en bon état. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 31A, au ler étage, à
droite. 13553-2

A irpnfji in pour cause de décès, un tour
f ICUUIC de monteur de boîtes avec

viroles, un potager et quelques meubles.
— S'adresser rue de la Serre 87, au 2me
étage. 13588-2

FflllPnPilll *** vcnt're un grand fourneau
l U U l UCall. en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlfiPP Pl ,,s'< *,,rs Itabits très bien
ICUUI C conservés, entre autres

trois pardessus pour jeunes gens
.(le 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bnreau de 1'IMPARTL»LL. 11698-17*

Â Uûn f lpp un lavabo à 3 cuvettes, pour
ICUUIC coiffeur , d%s fauteuils, des vi-

trines de magasin, des étalages en fonte
pour devantures,,, ainsi que deux poêles
portatifs ; le tout en ' bon état. — S'adresser
rue Neuve 16. (n-6318-c.) 13378-1
DinriA Un beau et •excellent piano est à
f 10,111*. vendre ; ou serait disposé de pren-
dre la moitié de la valeur en vins. 13453-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPMlIPP un bon burin-lixe pour ser-
ÏCUU1 C tisseur aïiïsi * qu'un berceau

d'enfant. — S'adresser Place d'Armes 14D,
au ler étage. 13478-1

À VPMliPP l'uulrllage complet ponr ré-
I Cllul C gleuse, presque neuf. A la

même adresse
^ 

on offre la couche à une
personne. — S adresser rue de la Serre 14.

13441-1

A VPWiPP UP° couchette usagée en
ICUUI C bon^tat ; —^ . S'adresser rue de

la Demoiselle 94, au :3iîi'è étage, à droite.
13452-1

Opprln Uno piti to lille a perdu mardi ,
I Cl UU. entre le magasiii 'Prêtre et la ban-
que Pury , un mouvement remonté. — Le
rapporte r , contue rècompeh"siJ, rue du Nord
n° 151, au rezTdo-chaussée. . • 13555-1

Ppprj ii ^ 
la rue Léopold Robert , devant

I Cl UU l'Hôiel. Central, .iine couverture
de poussette en laine rose. — La rappor-
ter , contre récompense, rue de la Serre 73,
au Sme étage. 13587-1

.# , Un CHIEN de moyenne
/SsB§7 gratidèùr , manteau no i r , poi-

f l XL trail blanc, avec un collier
4 —^-i^Œa rouge, est .égqré depuis quel-

ques jours. — La personne qui en aurait
pris soin . esLpriée ,d'en donner connais-
sance à M. Christ Geiser , à La Cibourg.

13585-1

Qp p v a n f p  O" demande une jeune ser-
UCI ït tUlC. vante pro pre et active. 13463-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

npdPnCcicQPllP (-)n demande un bon dé-
UCgi UûùlùùCUL jkgrossisseur sérieux et
connaissant bie© Ws passées. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et de
capacités. 13471-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innapfplTIPnf A louer Pour St-^artin
Appdl IClUCUl. 1894 ou St-Georges 1895,
un 1er élage composé de 2 pièces, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au magasin. 13665-3

Ânnflptpmpnt A louer de suite un aP"iiyjj ai IClUCUl. parlement moderne de 3
grandes pièces, cuisine et dépendances, au
4me étage, rue Léopold Robert 64. — S'ad.
même maison , au ler étage. 13675-3

I Affamant A louer pour Saint-Martin
LUgClUCUl. 1894 un logement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser rue de la
Demoiselle 129, au ler étage, à gauche.

13656-3

Annap fp lTlPnt  A Iouel" P0UI' St-Georges
Appdl IClUCUl. 1895 un appartement de
3 pièces cuisine, corridor et dépendances,
bien exposé au soleil; lessiverie. — S'adr.
chez M. Arnold Jacot , rue du Pont 34.

13681-3

PhflUlhPP A ,ouer c'e su ite une petite
UUttUlUlC. chambre meublée. Prix modi-
que. — S'adresser chez M. Perrin, rue du
Parc 68, au ler étage, à gauche. 13669-3

\ tl'1111 tlCP * 'oucr <le s"'te "ne jolie
'-*"" "' • chambre bien meublée.—
S'adresser rue de la Paix 59, au ler étage.

13674-6

fhfllTlhPP A l°"er pour. St-Martin pro-
UllttlllUl C. chaine deux chambres indé-
pendantes et meublées. — S'adresser rue
du Grenier 8. 1:1682-4
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deux

étapes ensembla ou séparément, ex-
posés au soleil, chacun co-reposé de 5
belles pièces indépendantes, deux al-
côves, cuisine et dépendances; situés
vis à-v s de la Fleur de Lys, le tout
remis à neuf et moderne au gré du
preneur. Se prêtant aussi avantageâ-
mes pour bureaux ou magasins. —
S'adresser rue Léopold Robert 18,
au 2me étage. 13466-8
T nripmpnt Pour St-Georgeo 1895, à
UUgCUlCUl. louer , au centre du village,
un beau logement do trois chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Pierre Tissot , boucher , rue du Grenier 3.

13549-5

A 
I fl IIP I' pour St-Georges 1895, le
lu II Cl 3nie étage de la maison

rue Léopold Robert 30, composé de quatre
pièces et dépendances. Lessiverie dans la
maison. — S'adrssser à M. Unillod-tiail-
lard , rue Léopold Roberï 30. 13551-5

Snnaptpmpnt A louer, pour St-Martin
i-iJJUai IClUCUl. 1894, rue du Grenier 43 u ,
à des personnes d'ordre , un beau petit lo-
gement de deux pièces, cuisine el dépen-
dances , au soleil et part ds jardin. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au premier étage,
à la Chaux-de-Fonds. 13450-4

innaptpmpnt A louer POUI ' st-Martin,
Apyal IClUCUl. dans lo quartier de l'Ou-
est et près de la gare, 2 appartements de
2 pièces et dépendances, auSine élage S'a-
dresser chez M. A. Noltaris , entrepreneur,
rue de la Paix 53. 13460-3*

I .ftdnmpnto A louel' P0111' St-Martin
LUgCUlCUlù. 1894, un âme étage et un
joli PIGNON bien exposés au soleil, com-
posés de 3 pièces chacun , corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue cle la Prome-
nade 19, au ler étage, à gauche. 13509-3

PhamllPP A lollei' pour St-Martin 1894,
llUaUlUl C. ou plus tard , nne chambre
avec alcôve , corridor et dépendances ; le tout
remis à neuf. - S'adresser rue du Pont 21,
au 2me étage, à droite. 13623-3

1 nr fp n ion t  Pour cas imprévu , à louer de
l}UgClUClll. suite ou pour St-Martin 1894,

¦tu joliologejâent de deux chambres, al-
•epVè, cuisine* $t dépendances , bien exposé
au soleil et dans une maison d'ord re. —
S'adresser rue du Doubs 113, au ler étage.

13548-2
T firiû irinr i t -̂  louer pour St-Martin , un
LUgCJllClll. logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil et avec jar-
din. — S'adresser rue des Fleurs 18A, au
2me étage. 13550-2

T.ndPtTlPnt A louer P°ur St-Georges
LUgClUCUl. 1895, un beau logement de 3
pièces , au 2me étage. — S'adresser au
propriétaire , rue du Parc 18. 13554-2

4 If-liPr une FONDERIE' avec
xi v U U / t/ f  fourneau a vent ins-
tallé - S'adresser rue du Pont 19,
au 2me ètage. 13557-2

l fttfPffiPnt A 'ouel'> dans uno maison
UUgCUlCUl. d'ord re, un beau logement de
trois pièces, exposé au soleil levant. En-
trée le 23 Avril 1895. — S'adresser rue de
l'Envers 18, au rez-de-chaussée. 13558-2

I ie t ee\ \ k louer pour St-Georges 1895
LOtril. ou p0Ur |e ier mai, un local de
1 pièces avec cave, utilisé jusqu'à présent
comme magasin d'épicerie. On louerait à
volonté comme entrepôt , atelier ou pour
un autre usage. 18577-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appail eraeHt. \JZT ;̂:tement remis à neuf , composé de trois
chambres , cuisine et dépendances, qui
pourrait être distr ibué au gré du
preneur . — S'adr. rue du Pont 19,
au 2me ètage. 18578-2


