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recevront gratuitement aussi longtemps
au 'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !
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Le Trésor de l'Abbaye
— MARDI 30 OCTOBRE 1894 —

Orphéon. — Assemblée exaraordinaire , mardi 30, à
8% h. du soir , au local. — Par devoir.

'Commission des leçons. — Assemblée, mardi 30,
à !) h. du soir, au local.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
30, à 8 '/> h. du soir, au Casino.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 30, à 9 h.
du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 30, à 8 h. du soir, au Collège de l'Abeille , et
a la cure.

«Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
30, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dlenstag den 30., un»
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 30, à 8 h, du soir , an local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 30, à
8 '/j h. du soir, au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 30, à
8 Vi h- du soir, au Quillier,

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 30,
à 8 Vi h. du soir, au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
30, à 8 Vj h. du soir, au local.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir,
à 8 '/i li. précises, au local.

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

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

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

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

Chœur classique mixte. — Répétition , mercredi
31, à 8 h. du soir , à la salle de chant.

Société fédérale de gymnastique du Grutli . —
Exercices, mercredi , à 8 y, b- du soir, à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 31, à 8 */j h, du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 31, à
8 Vi h. du soir, au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance , mercredi 31, à 9 h.
du soir, au local.

English conversing Club. — On Wednesday eve-
nme at 8 '/i o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

'Club des Dèrame-tot. — Réunion , mercredi 31, à
8 */t h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 31.,
Abends 8 y, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 31, a 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut,
mercredi 31 , à 8 '/i h. du soir , au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 31, à 8 '/i h-
du soir, au local.

Musi que militaire « Les Armes-Réunies ».  —
Répétition générale , mercredi 31, à 8 Vi b. du soir,
au Casino.

.Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 31 , à 8 >/* h. du soir, Café Bâlois (!•- Mars).

La Chaux-de-Fonds

Le Grand Conseil de la Républi que el can-
ton de Neuchâtel ;

Persuadé : que le projet de revision consti-
tut ionnel le  qui sera soumis le dimanche ï no-
vembre au vote du peup le suisse et en vertu
duquel la Confédération serait tenue de répar-
tir chaque année aux cantons une partie du
produit  des péages aurait pour conséquences :

D'ébranler les bases de notre édifice cons-
titutionnel.

D'amoindr i r  la Confédération ,
De léser les princi pes de justice et d'égalité

des charges entre les cantons.

D'empêcher lout abaissement des tarifs
douaniers ,

D'aggraver au contraire les droi ts  d'entrée
qui pèsent déj à si lourdement sur les cantons
frontières et de porter la plus grave atteinte à
leur prospérité économique ;

Persuadé ainsi qu 'il esl du devoir et de l'in-
térê t évident du peup le, neuchâtelois de s'op-
poser énergiquement à un projet de revision
qui peut avoir d'aussi funestes conséquences
pour le bien de la patrie suisse et pour l'exis-
tence économique du, canton de Neuchâtel ,

ENGAGE
Tous le» électeurs fédéraux habitant le can-

ton de Neuchâtel à repousser dimanche 4 no-
vembre par un vote unanime ce projet de re-
vision el à voter

N O N
Neuchâtel, le 26 octobre 1894.

Au nom du Grand Conseil :
Les Secrétaires , Le Président ,

Ch s PERRET. A. -J. ROBEUT , nol. Ele LAMBELET .

Aux électeurs du canton de Neuchâtel

à l'étranger

Un journal suisse de New-York , VAmerica-
n ische Schveizer-Zeitung a consacré dernière-
ment un de ses articles à la loi fédérale du 27
juin 1894 sur la représentation de la Suisse à
l'étranger et à la demande de référendum di-
rigée contre elle. Les appréciations de notre
confrère , dit le Genevois, sont intéressantes à
divers points de vue et, lout spécialement , en
ce qu 'elles nous font connaître l'op inion cou-
rante de nos compatriotes émigrés, c'est-à-d i re
de gens directement intéressés dans la ques-
tion el bien placés pour nous dire si nos Lé-
gations rendent effectivement quelques servi-
ces, ou si elles sonl, comme d'aucuns le pré-
tendent d'inutiles rouages de notre adminis-
tration fédérale. Pour lui , comme pour tout
esprit non prévenu ou égaré, l'affaire est bien
claire : notre di plomatie a non-seulement sa
raison d'exister , mais elle est pour nous , aussi
bien que pour nos concitoyens établis à l'é-
tranger une institution indispensable.

Personne , d'ailleurs , ne saurait sérieuse-
ment songer à le conlesler : cela est, si vrai
que la nécessité d'une loi sur la matière a été
formellement reconnue tant par le peuple
suisse lui-même que par les Chambres fédé-
rales. En proposant la loi du 27 juin , le Con-
seil fédéral n 'a donc fait  que répondre à l'at-
tente générale , el l'on pouj rail se demander ,
si leurs sentiments intimes n 'étaient depuis
longtemps percés à jour , quel but poursuivent
les promoteurs du référendum.

Ils allèguent bien , tout d' abord , des motifs
d'économie , puis , par manière de transition ,
ils contestent que les services rendus par nos
représentants soient en rapport avec les som-
mes qu 'ils nous coûtent , et ils finissent par se
demander , purement et simp lement , si la
Suisse ne devrait pas renoncer pour l'avenir à
toute représentation di p lomati que.

La réponse esl aisée el négative , car l'on
doit admettre comme impossible qu 'un Elal
qui occupe une situation de cette importance
el dont les relations internationales ont atteinl
un si grand développement soit en mesure de
soigner ses intérêts lant politiques qu 'écono-
mi ques en pays étrangers , soit surtout en me-
sure de les fa i re prévaloir , sans l'aide de re-
présentants di plomati ques.

11 esl d'autre part certaines obligations qui
entrent ici en ligne de compte et auxquelles
la Suisse, pas plus que tout autre Etat civi-
lisé, ne saurait  se soustraire : nous voulons
parler des régies du droit international qui
présiden t aux rapports entre les nations et
fixent la sphère d'action de leurs agents di-
p lomati ques. Non , el nous le répétons , pas
p lus qu 'un autre Etat , la Suisse ne peut mé-
connaître une institution consacrée par le
temps et par son uti l i té  et l'on doit être con-
vaincu que si , malgré tout , elle se décidait à
tenter une pareille expérience, elle ne ferait ,
après n 'en avoir recueilli que dommage et
ridicule , que préparer son isolement dans le
monde.

Il esl peut-être possible que celle réglemen-
tation internationale et la nécessité où se

trouve la Suisse de s'y conformer soient jus-
tement la raison de l'accueil assez peu enga-
geant que parait fa i re une partie du peup le
suisse à la loi contre laquelle le référendum
est demandé ; qu 'on veuille cependant consi-
dérer qu 'il n 'y a pas là un devoir , que la re-
présentation diplomati que est un droit a'Etat
souvera in el qu 'y renoncer serait abandonner
du même coup la place honorable que nous
occupons dans le concert des nations civi-
lisées.

Mais ce n esl pas seulement noire patrio-
tisme , ni même, voire intérêt bien entendu
qui  nous font un devoir de combattre la de-
mande de référendum ; le principe de soli-
darité qui doil unir tous les enfants de la
patrie suisse y esl intéressé au plus haut  de-
gré. De ces enfants , un grand nombre , un
très grand nombre onl émigré : les uns y onl
été poussés par la nécessité et ils ont droit à
toutes nos sympathies ; d'autres vont porter
jusqu 'aux extrémités du monde le bon renom
de notre industrie nationale el sonl, par les
débouchés qu 'ils leur procurent , les p lus pré-
cieux auxiliairesde nos exportateurs. Et ceux-
ci encore méritent qu 'avant de déposer noire
bullet in  de vote, nous nous mettions en peine
de connaître leur opinion el de nous informer
si la suppression de nos légations n 'enlraine-
rail pas pour eux les plus funestes consé-
quences.

Celle opinion , V Amerikanische Schweizer
Zeitung, qui dit tenir de source autorisée que
le mouvement référendaire esl surtout dirigé
contre notre légation aux Etals-Unis , se charge
de nous la donner en nous assurant « que , de-
puis la création du poste de Washington , les
relations commerciales des deux pays ont pris
el continuent à prendre un tel développement
qu 'elles en nécessitent absolument le main-
lien , que la considération dont sonl entourés
nos compatriotes va toujours en augmentant ,
que la légation esl pour eux un point de
ralliement el l' attache qui les relie le plus
sûrement à la patrie absente el qu 'au cas où
ils se verraient un jour obligés de recourir à
la protection de leur pays d'origine , elle seule
pourrait intervenir utilement. »

Or ce qui  esl vrai pourWashinglon , ne l'est
certes pas moins pour Paris , Vienne , Buenos-
Avres, Rome ou Berlin , et nous sommes con-
vaincus qu il n esl pas un seul de nos com-
patriotes habitant  ou ayant habité un des
pays dont ces villes sonl les cap itales , qui
pourrait  avoir le triste courage de nous donner
un démenti sur ce point.

Ainsi donc , à tous égards , le maintien de
nos légations el de nos consulats s'impose
comme une absolue nécessité. Quant aux gros
traitements que louchent nos représentants et
qu 'il esl de mode de leur reprpcher avec une
aprôté qui nous ferait croire qu 'effectivement
les républi ques peuvent êlre ingrates , si nous
nous abstenons d'en parler longuement , c'est
qu 'il est de notoriété publ i que qu 'ils sonl tout
entiers — quand ils suffisent — consacrés aux
frais de la charge el dépensés en secours de
loule nature , el que ce singulier grief n 'a été
inventé que pour frapper certaines intelli-
gences pas trop comp laisantes pour les be-
soins d' une cause, espérons-le, perdue à l'a-
vance : l ' ini t iat ive anl ipatr iot iqu j  des deux
francs.

La représentation de la Suisse

dans le canton de Neuchâtel
et dans la commune de La Chaux-de-Fonds

Toujours l'abatage Israélite
On sollicite notre hospit alité pour l'article

que voici :
Ensuite d'une demande d'initiative popu-

laire , l'article 25ô*'s de la Constitution fédé-
rale , soumis au peuple le 20 août 1893, a été
accepté par 191,527 citoyens suisses contre
127,101 et par la majorité des canlons , lequel
article a été rendu exécutoire par l'Assemblée
fédérale le 19 décembre 1893, ot est entré en
vigueur le 9 janvier 1894, ensuite de sa pro-
mulgation dans la Feuille fédérale suisse.

Le Conseil d'Eta l de la République el can-
ton de Neuchâtel , dans sa séance du 13 mars
1894, afin de mellre en harmonie cette nou-
velle disposition constitutionnelle avec nos

lois cantonales , a rendu exécutoi re le dit ar-
ticle 25 6î',s de la Constitution fédérale, lequel
a été censé connu dans tout le canton de Neu-
châtel , deux jours après sa promul gation , qui
a élé faite dans h Feuille officielle cantonale
(article 1er du Code civil neuchâtelois) .

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds , dans son règlement sur les
boucheries, les abattoirs et le marché au bé-
tail , du 30 janvier 1894, sanctionné par le
Conseil d'Etat le 3 avril de la même année, et
promul gué par le Conseil communal le 11
avril 1894, a également, dans son article 56,
rendu exécutoire , pour le ressort communal
de là Chaux-de-Fonds, l'article 25 bis de la
Constitution fédérale.

II en résulte qu 'à partir du 11 avril écoulé,
au plus lard , l'article 25 bis de la Constitution
fédérale devait entrer en vigueur dans notre
commune.

Cela a-l-il élé le cas ? Non .
En effel , la communauté israélile de notre

ville s'étant mise au bénéfice d'un arrêté du
Conseil d'Etal , afin de lui permettre de se
mettre en régie avec cette nouvelle disposi-
tion constitutionnelle , a obtenu une proroga-
tion de délai expirant , d'abord le 1er août ,
puis le lor septembre 1894.

Ce modus vivendi jusqu 'au 1er septembre
était assez compréhensible , mais comme il
n'a pas cessé encore actuellement , il n'en est
plus ainsi , car la saignée sur les animaux de
boucherie sans les avoir étourdis préalable-
ment continue comme aupara vant dans les
abattoirs de notre ville.

Après renseignements pris au secrétariat
communal , il fut répondu que l'art. 25 bis 'ie
la Constitution fédérale n 'était pas encore ap-
pliqué ici parce que la commune de la Chaux-
de-Fonds se fondait sur un préavis favorable
du Conseil d'Eta t autorisant ce statu quo, et
que , bien plus , elle avait mis à la disposition
de la communauté Israélite l'un de ses han-
gars pour y vendre la viande provenant des
animaux saignés sans étourdissemenl préa-
lable.

Dans ces conditions , si les lois fédérales,
spécialement la Constitution fédérale , ne sont
pas plus respectées que cela ensuite de leur
entrée en vigueur et leur promul gation , tant
par la Confédération , les Conseils d'Etat et les
communes suisses, à quoi sert de les édicter, si
ce n 'est que pour fouler aux p ieds la volonté
du peuple suisse ?

Il s'agit , dans le cas particulier , d'une me-
sure des p lus arbitraires et tout à fait contraire,
tant à l'article 6 de la Constitution fédérale
qu 'à l'ord re public , aussi espérons-nous que
la Commune de notre ville reviendra sur sa
décision , el que dans un très bref délai , elle
exigera le respect de la loi fondamentale de
notre payô, en se conformant tant aux lois et
arrêtés fédéraux , cantonaux et communaux
susdits , qu 'à l'article 4 de la Constitution fé-
dérale.

Un ami du droit strict et de l'égalité
de tous les citoyens devant la loi.

Noie de la Réd. — Notre impartialité nous
a fait un devoir d'accueillir l'article ci-dessus,
bien que nous ayons en son temps défendu de
foutes nos f orces le droit des Israélites d'abat-
tre leur bétail selon les rites auxquels ils ont
loi.

Notre correspondant de ce jour s'abstient ,
il est vrai , de rouvrir un débat sur le fond
même de la question ; il demande simp lement
l'app lication de la loi , que celle-ci soit bonne
ou mauvaise. En droit strict , il a raison ; mais
comme rien n 'est absolu en ce monde , nous
saisissons celle occasion de dire que , pour no-
tre part , nous félicitons très sincèrement tou-
les nos autorités fédérales, cantonales et com-
munales , el tout particulièrement ces derniè-
res, de l'esprit de largeur et de tolérance dont
elles onl fait preuve en accordant des proroga-
tions qui , nous l'espérons, dureront encore
longtemps. 11 esl faux , archifaux de dire que
le statu quo lèse réellement qui que ce soit.
N'en parlons donc plus , et vivons en paix.

L'application des lois constitutionnelles

France. — La Chambre discute un projet
de résolution de la commission chargée de
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Térifier les comptes de 1889 à 1892. Cette
commission demande de reayoyer à l'examen
da gouvernement le dossier concernant les
dépenses exagéréeŝ Yaites..̂ par M. Favaltê -àcette époque chef de cabinet au ministère du
commerce.

M. Jules Roche,J quii,taU alors ministre du
commerce, s'efforçe ' à" j .ùstfifier ces dépenses.

M. Lourties, ministre actuel du commerce,
accepte ce renvoi,, tout en déclarant qu 'il ne
croit pas qu'il y ait; eu ua délit commis. M.
Jaurès trouve que la proposition n'est pas
assez précise et défend, au milieu du tumulte ,
la motion suivante :

« La Chambre, décidée à assurer la régula-
rité et la probité dans remploi des fonds vo-
tés par elle, renvoie le dossier au gouverne-
ment. » v.,. i,. ..• • .  *M. Guérin, ministre dé la justice, déclare
accepter cette motion, qui est adoptée par
516 voix contre une.

Allemagne. — M. , de Hohenlohe a été
mandé à 11 lj 2 heures chez l'empereur , à
Potsdam , en sa nouvelle qualité de chancelier
de l'empire et de président du ministère
d'Etat. M. de Kœller va prendre possession du
ministère de l'intérieur. On attend d'ua mo-
ment à l'autre les nominations officielles .

— Le Moniteur de l 'Empire publie l'accep-
tation de la démission de M. de Caprivi com-
me chancelier de l'empire et comnie ministre
des affaires étraagères et de M. d'Euleubpuj-g
du poste de présideot du ministère et1 de'mi-
nistre de l'intérieur , ainsi que la oomination
du prince Hohenlohe comme chancelier dé
l'empire, président du ministère et ministre
des affaires étrangères, et de M. le sous-secré-
taire d'Etat de Kœller comme mioistre de
l'intérieur. , . V  '"

M. de Caprivi a reçu l'ordre de l'Aiglê Noir
avec brillants et M. d'Eulenbourg la croix et
l'étoile de l'ordre de la maisoo de Hohenzpl-
lern . ¦'"'' ;

Etats-Unis. — Le major Mac Kinley,
gouverneur de l'Ohio, est en ce moment dans
l'Etat de New-York où il fail une campagne
électorale des plus actives en faveur du canr
didat du parti républicain , M. Morton. Il par-
court l'Etat sur un Irain spécial et a fait
quinze discours en vingt-quatre heures. , -.

L'ancien président Benjamin Harrison égale-
ment arrivé àT N.ewKÏprk dp^t prendre part à
la campagne réptimîcaine.

Le candidat démocrate , M. Hill a convoqué
M. Mac Kinley à- «0^.meeting contradictoire .
Celui-ci n'a pas accepté le défi.

M. Wilson , président du comité des voies et
moyens de la Chambre des représentants et
l'auteur principal du nouveau tarif démocrate ,
se remue beaucoup dans la Virginie occiden-
tale où il a à lutter contre un fort mouvemen t
républicain. Il paraît , tea ir le record de l'é-
loquence électorale avec dix-huit discours par
jour.

Dans le Colorado , conformément à une nou-
velle loi de cet Etat , quarante mille femmes
vont prendre part aux élections législatives.
On calcule que huit ou dix candidates nom-
mées par les républicaines , les démocrates et
les populistes feront partie de la législature de
l'Etat.

Une grande conférence industrielle doit se
tenir à Chicago, du 12 au 14 novembre. Les
représentanls les plus en vue du cap ital et du
travail aux Etals-Unis doivent y discute r les
moyens de développer et de rendre plus effi-
cace l'institution des comités d'arbitrage pour
concilier les intérêts des patrons et des ou-
vriers. L'initiative de cette conférence, qui

attire beaucoup l'attention , a été prise à la
suite de la grande grève des chemins de fer
du mois de juillet.

Brésil. — Une dépêche de Buenos-Ayres
au New-York Harald annonce que dans un
tremblement de terre au Brésil , 2000 per-
sonnes auraient péri à Rio-de-Janeiro . 20,000
personnes sont sans abri.
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Georges Ohnet

Gourant à cheval sur la route de Dives, il suivait
des yeux tous les mouvements de la jeune fille , qui
allait devant lui , entre Mme Trésorier et son mari .
Pour l'instant le baron Paul s'était rapproché du
landau et causait avec la comtesse et Mme de Jes-
sac. On descendait la côte qui de Viliers mène à
Houlgate. A droite, par les éclaircies d'une falaise
sauvage et bouleversée, semée de maigres bouquets
d'arbres poussant difficilement dans le sable et étouf-
fés par les ajoncs, la mer bleue apparaissait. Il fai-
sait une violente chaleur et les chevaux tourmentés
par les mouches s'agitaient nerveux. A dix pas en
arrière, Armand entendait la voix de Lucie sans dis-
cerner le sens de ses paroles, mais il avait l'impres-
sion qu'elle était joyeuse. Et au lieu de s'en réjouir ,
il s'en attristait, comme si cette joie , excitée par
d'autres que lui , était un vol qui lui était fait.

Il se rapprocha du groupe, auquel M. de Gravant
venait de se joindre , mais, à sa vue, les quatre ca-
valiers poussèrent leurs chevaux, comme s'ils dési-
raient se tenir à l'écart de luij et liants, partirent
au grand trot , devançant hi'voiture. Irrité, de cette
fuite, il les poursuivit , ne voulant pas prendre le
galop, se doutant bien qu'ils le prendraient eux-
mêmes, et transformeraient Jra promenade en une
véritable course. Il se borna donc i presser son al-
lure, mais ils étaient aussi bien montes que lui , et
ne perdaient pas de terrain. Ils traversèrent ainsi
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Houlgate, et arrivèrent à Beuzeval très animés. Là,
ils s'arrêtèrent , non pour laisser le comte les rejoin-
dre, mais parce que la voiture était restée très loin
derrière/ Il fut, en quatre foulées, sur eux, et ne
pouvant dominer son mécontentement :
j — 'Pourquoi lie m'avez-vous pas attendu ? deman-
da-t-il avec vivacité.

— Pourquoi ne nous as-tu pas rejoints ? riposta
gaiement Paul.

— Parce que vous avez fai t tout ce qu'il fallait
pour m'en empêcher...

— Voilà un mauvais argument , pour toi, qui
monte mieux que nous tous !

Ce compliment calma un peu le comte qui , levant
les épaules, l'air fâché :

— Puisque vous faites bande à part , je ne trou-
blerai pas votre partie.

Il poussa son cheval et continua vers Dives.
— Où vas-tu ? lui demanda Gravant , étonné d'une

mauvaise humeur si peu justifiée.
— Commander le déjeuner , répondit le comte sans

s'arrêter.
— C'est bien ! Rendez-vous utile, cria Tréso-

rier.
— Puisque je ne puis pas être agréable !
Ces mots leur parvinrent un peu dépouillés de

leur aigreur par la distance. Cependant ils se regardè-
rent surpris.

— Est-ce que vous ne trouvez pas que le caractère
d'Armand change beaucoup depuis quelque temps ?
fit Gravant. Il devient taciturne, lui qui était si
gai ; il est soupçonneux, lui qui était la confiance
même.

— C'est l'âge I s'écria gaiement la baronne Tréso-
rier.

— L'âge I ma chère, vous êtes étonnante ! dit
Trésorier , est-on si près de la décrépitude, quand on
a quarante ans ?

— Est-ce que le comte a quarante ans ? interrogea
Lucie, avec un étonnement très marqué.

— Parfaitement. Il vient de les avoir , répondit
Paul.

— Eh bien ! Faut-il le tuer ? demanda Trésorier.
Moi , j'en ai quarante-deux et je m'en vante !...

— Il n 'y a vraiment pas de quoi 1 répliqua la ba-
ronne.

— Pourquoi ? Si je les porte mieux que certains
ne portent leur trentaine ? Armand et moi , nous
sommes d'une très bonne génération : celle qui a

fait la guerre. La misère et les privations nous ont
trempés !...

— La misère et les privations ! s'écria la baronne.
Parlez pour le comte, qui a fait la campagne ot du-
rement , dans la nei ge et sous les bombes... Mais
vous 1...

— Comment, moi ! dit Trésorier rouge et crête
comme un coq.

— Oui , vous 1 Vous éliez dans l'état-majôr de la
garde nationale... Et vous vous chauffi ez gentiment
les pieds, dans l'intervalle des sorties, et ils étaient
très longs les intervalles... Oh I je me le rappelle
bien... je vous connaissais déjà... J'étais petite tille,
mais j  avais de bons yeux, et après le siège,
quand je vous ai revu , je vous ai trouvé en-
graissé 1...

Trésorier se mit à pousser des cris affreux :
— G'est une infamie, ce que vous dites là I... Mais

soyez consciencieuse, une minute, si vous pouvez,
et dites, d'Armand et de moi , quel est celui qui pa-
raît le plus jeune ?

— Armand ! répondirent ensemble la baronne et
Gravant.

— Bon i vous êtes de parti pris ! dit Trésorier...
Et d'ailleurs, j'aurais du m'y attendre : Paul fait la
cour à ma femme, il a intérê t à me nuire... Quant à
vous, ma chère, vous n 'avez de justice que pour
vous-même... G'est donc à Mlle Andrimont seule
que je m 'en rapporte. Prononcez , en conscience,..

— Eh bien I dit Lucie, en conscience, le comte ne
parait pas plus do trente ans...

— Et moi ?
— Vous, vous ne paraissez pas plus de...
— Quarante-cinq ans ! interjeta Paul au milieu

d'un rire général.
— Oh I Vous êtes insupportables ! s'écria le ba-

ron. Allons I Au trot I Les chevaux onl assez
soufflé.

La voiture arrivait. Ils l'entourèrent , et tous en-
semble, traversant Beuzeval , le long de la mer , ga-
gnèrent Dives où, sur le pas de l'auberge du Con-
quérant , le comte les attendait. L'auberge, si connue
de tous les voyageurs et de tous les touristes , est un
intéressan t spécimen de l'architecture normande. La
tradition, un peu aidée peut-être par les divers hôte-
liers qui se succédèrent dans la maison , depuis une
cinquantaine d'année, veut que ce soit de ce point
exact de la côte que Guillaume se soit embarqué
pour aller porter en Angleterre l'invasion triom-
phante et la domination prolongée. De là, le nom du

Conquérant peint sur l'enseigne de l'auberge . Sa no-
toriété ne lui vient pas seulement de ce glorieux pa-
tronage.

La façon de faire le salmis de canards, spécialité
de la maison , y est aussi pour quelque chose. Et les
gourmets s'allîan t aux archéologues, la : vogue! s'est
attachée à l'établissement. •-> . . .

Au moment où la comtesse et ses amis descen-
daient de voitu re et de cheval , un breack , chargé de
Parisiens en villégiature, repartait dans la direction
de Cabourg.

Il était midi , et dans la salle commune les tables
étaient sérieusement occupées. Sur le jardin , un sa-
lon s'ouvrit devant Mme de Foutenay et ses convi-
ves. Armand y avait fait disposer le couvert . Tout
étai t d'une simplicité rustique , dans ce cabinet où ,
sur la table, le service à fleurs , les pichés de grès,
et les pyramides do fruits étaient les seuls orne-
ments .

Affamés par une longue course , les convives s'as-
sirent : on servait. Deux grosses Normandes jouf-
flues et fraîches, au lieu des horribles garçons, mar-
chant à pas mesurés avec dea grâces de coiffeurs ,
subis toute l'année dans les grands restaurants de
Paris. Chacun s'était placé à sa fantaisie et Mme de
Fontenay se trouvait entre Trésorier et son mari.
En face d'elle , Lucie ayant à sa droite Mme de Jes-
sac et Paul de Gravant. Mme Trésorier et Firmont
éta'ent aux deux bouts. Le soleil entrait par la fe-
nêtre ouverte, et des abeilles, attirées par une clé-
matite , dont le parfum montait pénétrant et doux ,
passaient en bourdonnant dans les rayons dorés qui
jouaient , amortis par le feuillage, sut les cristaux
de la table , sur la blancheur de la nappe et sur le
visage des convives.

C'était une de ces heures trop rares, où le cœur
subit les influences d'un milieu reposant, et éprouve
une plénitude exquise. Causant gaiement , sans ar-
rière-pensée et sans souci , tous étaient sous l'im-
pression de ce bien-être, et en jouissaient délicieu-
sement. Ils en étaient arrivés presque à parler plus
bas, comme pour ne pas tro ubler l' int imité de
ce moment dont ils appréciaient le charme fu-
gitif .

(A suivre).

Elnoore ist&j cx±xx
Il o est pas eacore temps de détacher ses

regards de ce qui se passe à Berlio , écrit le
Temps. Le théâtre est de ceux qui prêteat de
l'importance aux pièces qui s'y jouent et il y
aurait , en 'outre, de l'affectation à vouloir
nier que le changement de personnes ou ,
pour mieux dire , la crise gouvernementale
qui vient de s'y accomp lir soit de nature à
avoir uo reteutissemenl européen. Ce n'est
pas impunément que pendant plus d'un quart
de siècle le palais Radzivill a été le centre
vers lequel se tournaient les yeux du monde
entier et le' laboratoire mystérieux où était
censée s'élabore r la haute politi que avec ses
combinaisons à longue portée de l'effet des-
quelles nul ne pouvait se croire exempt.

.; Bien que depuis la chute du prince Bis-
marck , l'hôte de ce bâtiment officiel ait repris
des proportions plus modestes, qu 'il ait cessé

, de hanter l'imagination de peup les comme le
< deus ex machina de toutes les complications ,

le Jup iter tonnant de toutes les tempêtes et
i l'auteur responsable , sinon avoué, de tous
: les caprices du destin , bien qu 'il soit désor-
mais avéré que le chancelier de l'empire

; d'Allemagne n'est plus qu'un instrument de
• transmission et que la source de tout pouvoir ,
\comme l'initiative de toute politi que, c'est
l'empereur , et lui seul , il ne se peut que l'on
n'attache encore une importance , en partie

Rétrospective, à la personne du successeur de
M. de Bismarck.

Et , de fait ,quelles que soient les prétentions
et quelles que soient les habitudes autocra-
tiques du souverain , l'influence d'un conseil-
,1er, si modeste, si systématiquement effacé
que soit son rôle, si docile interprète des vo-
lontés du maître qu 'il s'app lique à être, si in-
colore que soit son passé, ne laisse pas d'être
considérable. L'exemple de M. de Caprivi est
là pour le démontrer. On sait assez que cet
officier général , lorsqu 'il recueillit , sans
l'avoir ambitionné , l'héritage de M. de Bis-
marck n'aspirait qu 'à se rendre le plus loya-
lement et le p lus diligemment que fa ire se
pourrait l'exécuteur des ordres impériaux. Sa
politi que était uniquement celle du souve-
rain ; il n'avait ni opinions préconçues, ni
doctrines systématiques à faire triompher , ni
rancunes personnelles à servir , ni clientèle
affamée à pourvoir.

Jamais coaditions plus favorables ne s'offri-
rent pour l'expérience que voulait tenter
Guillaume II : il opérait en quelque sorte
dans le vide. Eh bien ! l'on sait quel fut le ré-
sultat de ce concours incomparable de cir-
constances propices. Le caractère, le tempé-
rameut, l'humeur , en un mot , ce que l'on
pourrait appeler pèdantesquement l'équation
personnelle de M. de Caprivi , finit par ajouter
au problème une donnée si essentielle que la
solution en fut modifiée du lout au tout.

Le chancelier ne croyait , ne voulait être
que la main guidée par l'esprit impérial ; s'il
avait une couleur à lui , c'était sa sympathie
profonde , instinctive pour les princi pes con-
servateurs , telle qu 'elle se traduisit , par exem-
ple, dans son patronage résolu du projet sco-

laire de Zedlitz et dans son fameux dilemme :
ou le confessionnalisme chrétien ou l'athéisme
pur et simple ! Toutes choses qui ne l'ont
point empêché de devenir la bête noire des
conservateurs, de se voir forcé de rechercher
l'appui de partis de gauche — y compris les
socialistes — pour les traités de commerce,
de reccueillir les app laud issements des libé-
raux et , finalement, de donner , par cette cu-
rieuse série de malentendus réci proques , à la
politique impériale dont il était l'organe obéis-
sant une couleur aussi étrangère aux inten-
tions réelles du souverain qu 'à la nature môme
de ces actes de gouvernement.

En un mol , l'individualité d'un simp le
agent de transmission a suffi à libéraliser en
apparence la politique parfaitement autonome
de Guillaume II , jusque-là même qu 'un con-
flit a fini par éclater — à propos de ce qui
n 'était au fond qu 'une méprise et n'est devenu
une mésintelli gence que grâce à d'adro its ex-
ploiteurs — entre le maitre et le serviteur. Il
est donc fort naturel que l'opinion se préoc-
cupe à cette heure de la personnalité du
prince de Hohenlohe. Elle se demande si ce
vieux routier de cour et de cabinet , comme
s'intitulait lui-même Metternich , apportera à
son tour un élément aouveau à la situation
et dans quel sens il coutribuera à le dévelop-
per.

Personnellement , le prince de Hohenlohe
est sur le p ied d'une neutralité plutôt bien-
veillante à l'égard du libéralisme modéré. S'il
n 'a jamais professé un zèle bien ardent pour
la cause du progrés, s'il est resté dans les
termes d'une tiède politesse avec les grands
principes des Etats modernes , s'il ne s'est ja-
mais échauffé pour une réforme ou pour un
droit , il a du moins l'envers de ce caractère :
c'est-à-dire qu'il n'a aucun goût pour les em-
portements d'un conservatisme doctrinaire ,
qu 'il est plutôt froid pour les théoriciens de la
réaction , qu 'il ne sent nullement le besoin de
faire de la démagogie agraire au profit des
hobereaux de la vieille Prusse.

On connaît , l'histoire nous a appris à con-
naître ce type de grand seigneur homme
d'Etat. C'est sur ce modèle qu 'ont été formés
certains whigs ang lais , qui compensaient l'ab-
sence de princi pes par l'absence de préjugés
et qui , si la conscience n 'était pas leur organe
le plus développé , rachetaient ce défaut par
une intelli gence clairvoyante et un sang-froid
imperturbable. Dé tels hommes ne sauraient
exciter ni les espérances ni les appréhensions
bien vives de quel que parti que ce soit. II
leur manque quelque chose pour fa i re vibre r
les cordes sensibles de l'humanité , mais ils
n'ont pas non plus ce je ne sais quoi d'énig-
mali que el de mystérieux qui fait .les Polignac ,
les Schwarzenberg, les Gerlach , les apôtres et
¦les héros — d'autres sont les martyrs — de la
réaction systémali que.

Avec le prince de Hohenlohe , c'est donc en
quelque mesure l'aristocratie officielle , ce que
l'on pourrait appeler l'élite supérieure de là
haute bureaucratie nobiliaire qui triomp he.
Le collègue plus modeste qu 'il amène de
Strasbourg avec lui et qui va prendre le mi-
nistère de l'intérieur est d'une tout autre
nuance.

M. de Kœller est un franc hoberau , un de
ces chevau-légers de l'extrême droite , comme
M. de Bismarck le fut au Parlement de 1848-
1849. De même que son illustre proto type,
après un bref noviciat dans les assemblées, il
esl entré au service du roi , il a fait à Stras-
bourg le stage que M. Bismarck fit à Franc-
fort. Arrivé aux grandes affaires six ans plus
tard que l'ex-chancelier , on n'ose croire qu 'il

donnera à la réaction la j oie d une aussi pré-
cieuse recrue.

Le temps est en ce moment superbe à Liva-
dia. La température esl de 20 degrés, de sorte
que les fenêtres de la ebambre du malade
peuvent rester ouvertes.

Le professeur Grube a recueilli une certaine
quantité des épanchements de l'œdème, afin
de les soumetlre à une anal yse.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg que
le docteur Zakharine croit pouv oir assurer
quel' empereurpourraitprendre part ,au moins
pour bénir les conjoints , au mariage du
grand-duc héritier , qui aurait lieu le 29 oc-
tobre à deux heures de l'après-midi.

Le choix de la date du 29 octobre répond
au désir de l'empereur , qui voudrait que le
mariage eut lieu le jour anniversaire de la ca-
tastrophe de Borki.

— Le ministre des affaires étrangères a in*
vilé les membres du corps di plomatique à un
service d'actions de grâce qui a lieu le môme
jour pour l'anniversaire de l'accident. Il sera
dit en même temps des prières pour la guéri-
son du czar.

— Les voitures et les meubles destinés au.
czar sonl arrivés à Corfou. On attend la vais-
selle achetée à Vienne par le maréchal du pa-
lais. On parait espérer que l'empereur quitte-
ra Livadia dans trois semaines pour venir à
Corfou.

— Une dépêche de Livadia au Daily News
dit que le docteur Zakharine aurait déclaré
dans une conversation que la science ne pou-
vait pas exp liquer l'amélioration constatée
dans l'état du czar. L'impossible parait devenu,
possible.

Voici le bulletin de lundi malin de la santé
de l'empereur :

S. M. a un peu moins dormi : l'appétit est
bon. L'œdème n 'a pas diminué.

La maladie dn tsar

Assurance contre les accidents et les mala-
dies. — Le projet remanié que M. Forrer va
soumettre au Conseil fédéral consacre les prin-
cipes suivants , en matière de participation de-
là Confédération aux frais de l'assurance.

Pour l'assurance contre les maladies , l'Etat
fournira la même part de la prime en faveur
des assurés qui feront partie d'une caisse li-
bre (société de secours mutuels , par exemple)
qu 'en faveur des membres d une caisse offi-
cielle. Cette importante réforme ralliera aux
projets Forrer la masse des « muluellistes »
qui se refusaient 'avec raison à admettre que-
la Confédération réservât ses subsides aux
adhérents des associations officielles , créant
en faveur de celles-ci un privilège qui aurait
fatalement conduit les caisses libres à la
ruine.

M. Forrer prévoit donc un subside de un
centime par jour et par assuré, indistincte-
ment. En outre et seulement pour les assurés
obligatoirement soumis à la loi , qu'ils se rat-
tachent à une caisse libre ou à une caisse offi-
cielle, la Confédération supporterait le quart
de la prime. En ajoutant aux 3,650,000 fr.
ainsi dépensés 2,625,000 de subvention à l'as-
surance contre les accidents (y compris les
frais d'administration et d'établissement) , on
trouve une somme d'environ six millions.

Corps dip lomatique. — Le comte Gabriel de

Chronique suisse



ît fl rs*
Gropello , secrétaire de la légation d'Italie ,
vient de qui tter Berne pour se rendre à Vien-
ne, où il esl transféré en qualité de secrétaire
d'ambassade. La colonie italienne de Berne et
les nombreux amis que M. de Gropello compte
dans la ville fédérale regrettent vivement son
départ.

Simplon. — On assure , dil l'Agence Berna ,
que , sur le préavis du Département fédéral
des chemins de fer , et dans la certitude qu 'il
est inutile de demander à l'Italie une subven-
tion quelconque en faveur du Simp lon , le
¦Conseil fédéra l a l 'intention de proposer à cet
Etat , comme compensation d'une partici pa-
tion qu 'il ne peul fournir , l' abandon â la
Suisse des droits qu 'il possède sur les divi-
dendes accordés aux subventions du Gothard ;
¦dividendes touchés chaque fois que l'exercice
solde par une somme disponible , en sus du 7
p. cent distribué aux actions.

Il va sans dire que , dans ce cas, le Conseil
fédéral proposerai t aux Chambres , pour le
percement du Simp lon , une subvention plus

-forte que la subvention actuelle de 4 l/2 mil-
lions.

ZURICH. — Dimanche , nombreuse assem-
blée populaire à la Tonhalle. Après avoir en-
tendu MM. Hauser , conseiller fédéral , et Cra-
mer-Frey, les assistants onl voté à l'unanimité
une résolution contre le Beutezug.

LUCERNE. — M. llerzog, député aux Eta ls,
a eu lundi matin une attaque d' apop lexie. Son
état esl très grave.

SOLEURE. — Le comité directeur du parti
socialiste de Soleure a décidé de refuser toute
réélection. Il motive sa résolution par les di-
vergences de vues qui se sont fait jour dans
le sein du parti.

VAUD. — Le classement des lois de la lote-
rie de l'Exposition d'Yverdon est terminé. On
s'est arrêté au chiffre de 2924. mais il se pour-
rail que ce nombre soit dépassé.

On pense que le tirage commencera de-
main , mercredi. En travaillant huit heures
par jour , on ne croit pas pouvoir extraire de
la roue p lus de 7 à 800 billets , pendant ce
temps. II faudra donc quatre jours pour le ti-
rage comp let de la loterie.

Vu les frais considérables qui résulteraient
de la publication des numéros gagnants dans
les principaux journaux du canton , publica-
tion mentionnée au dos des billets , on dit que
cette liste sera imprimée à Lausanne , à un
grand nombre d'exemplaires , et déposée chez
toutes les personnes qui ont eu des billets en
vente. Il va sans dire qu 'on pourra aussi se
procurer celle liste en s'adressant au Comité
de l'Exposition.

VALAIS. — On écrit de Marlignv :
« 11 esl question de faire des fouilles sérieu-

ses au lieu dil « le Vivier » , au pied de la col-
line du Chemin , territoire de Martigny-Bourg .
Cet emp lacement , qu 'on croit généralement
être un ancien aquarium , occupe une surface
d'environ 250 mètres carrés , de forme ovale.
II est entouré de murs romains.

» Des fouilles faites il y a quel ques années
avaient fail découvrir quelques objets anciens
tels que des fragments de statues , ce qui fait
supposer que ces ruines pourraient bien êlre
aussi celles d'un temp le ; d'autres croient y
voir les restes d'arènes , ce qui , sans l'exiguïté
de l'enceinte , ne manquerait pas de vraisem-
blance. Toujours est-il que ces ruines sont
d' un réel intérêt histori que , el si , conrne on
respé, r^,!̂ J(yonl ,'édération accord e une sub-
veiHk)n.,p,ouii ;dè'Siouvelles fouilles , on peut
s'attendre à des trouvailles fort curieuses. »

Nouvelles des cantons

Horlogerie . — La fabri que d'horlogerie
Reichen & Girard , successeurs de Guinand
Mayer , aux Brenets (canton de Neuchâtel),
vient d'obtenir à l 'Exposition universelle de
Lyon 1894, le grand prix , soit la plus haute
récompense , pour la supériorité de ses pro-
duits.

Chronique de l'horlogerie
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*àc- Horlogers et paysans. — Nous avons
reproduit la semaine dernière la boutade
adressée sous ce titre à la Feuille d'Avis des
Montagnes . Cette reproduction nous vaut la
lettre suivante , dont les auteurs nous ont
tout l'air de faire une boutade à leur tour :

Samed i, le 27 octobre 1894.
On lit dans la Feuille d'Avis des Montagnes .

sous le litre « Horlogers el paysans », un ar-
ticle qui fail tomber des nues, signé « Un
ouvrier horloger > , et l'on se demande avec
stupéfaction où cet horloge r de roues de ren-
contre a puisé ses observations ; il est hanté
d' un cauchemar qui lui donne la berlue.

Est-ce les paysans qui demandent la jour-
née de huit  heures ? alors qu 'ils triment dès
le lever de l'aurore jusqu 'au déclin du jour 1
A nous paysans revient l'honneur du p lus
grand et du plus di gne travail.

Quant à l'économie , il est difficile d'en réa-
liser. Une année nous sommes grillés , et la
suivante nous sommes inondés. Nous ne con-
naissons pas d'aulre cercle que celui du loyer

de la famille , et quant aux toilettes de nos
femmes et de nos filles , il faut êlre aveugle
pour ne pas discerner où se trouve le faux el
mauvais luxe ; regardez les péclotiers et pé-
clotiôres ponr vous en assurer. Et les faiseurs
de lundi  qui sautent nos murs et démolissent
nos clôtnres ! Pour les crédits illimités dans
les magasins il serait facile de questionner
nos négociants aux termes de St-Georges et
de St-Martin pour être assuré qui fait subir
les p lus grandes pertes. Et les marchandeuses
de quel côté se trouvent-elles ? Promenez-vous
sur le marché , prêtez l'oreille , vous consta-
terez alors que ce ne sont pas nos paysannes.
Pour ce qui concerne notre travail facile et
agréable , nous faisons le pari que l'illustre
signataire de l'article est incapable de tenir
les cornes d' une charrue pendant une demi-
journée , qu 'il lui sera égalemen t impossible
de faucher quel ques heures , ou de piocher
les pommes de lerre pendant les journées de
pluie que nous traversons.

Nous lui abandonnons de grand cœur les
chardons de nos pâturages et lui disons en
chœur : Chacun son métier et les vaches se-
ront bien gardées.

Un groupe de paysans.
#'* Beutezug. — Une assemblée , qui a eu

lieu dimanche , à Fontaines , a été nombreuse.
Elle comptait p lus de six cents citoyens. M.
Comlesse y a fail un rapport magistrat , très
app laud i , sur la question de l ' init iative doua-
nière , contre laquelle l'auditoire s'est pro-
noncé, à l' unanimité , très énergiquement.

Chronique neuchàteloise

## Concert du l enip le. — Un public très
nombreux , comme on le prévoyait , assistait
hier soir au concert organisé au Temple par
M. Paul D'Or, professeur, avec les élèves de
notre Ecole industrielle el de nos classes pri-
maires supérieures. Ce concert a mis une fois
de p lus en évidence , le soin avec lequel M.
D'Or enseigne le chant â nos enfants. Tous les
chœurs sonl enlevés avec précision et avec
une grande variété de nuances. Aussi les ap-
p laudissements ont-ils redoublé lorsque les
élèves ont tour à tour offert à M. D'Or , comme
témoignages de leur reconnaissance , deux
superbes bouquets , une fort belle caisse à
violon et un ôcnn contenant un service eu
a rgent.

Citons encore , comme particulièrement re-
marquable parmi les soli d'enfants , celui
d'une petite fil le dont la voix d'alto descend
— nous avions peine à en croire nos oreilles
— jusqu 'au conlre-ul. Cette petite à été fort
gentiment accompagnée par une camarad e de
son âge.

Enfi n , mentionnons encore tont le plaisir
que nous onl procuré el l'œuvre et l'exécution
de la superbe sonate de Bubinsl ein pour p iano
et violoncelle , l'élégante interprétation donnée
par Mllc Matlbey à une page di fficile de
Moszkowski , el le second morceau de M. D'Or.
Qnant au résultai financier du concert , il pro-
met d'être joli. Encore merci à l'o rganisateur.

## Méprise. — Le propriétaire de la mai-
son où s'est passé le fait que nous contions
hier sous ce titre nous écrit pour revendi quer
son droit d'infliger séance tenante une cor-
rection à des intrus surpris comme celui-là.
Nous sommes parfaitement d'accord , et nous
n 'avons pas songé à le lui contester. Nous
avons simp lement exprimé un regret de ce
que le « pauvre diable » ait payé une « mé-
prise » aussi cher qu 'un « méfait » .

ib.

% '% Concert de Raschewsk y-Panlillon. —
Nous apprenons que la date de ce concert est
fixée au mardi 6 novembre prochain , el que
les billets sont en vente dés aujourd'hui.
Quant au programme , qui se trouve dans les
dépôts de billets , nous en parlerons sous peu.

%% Théâtre. — La nouvelle troupe Scheler
nous donne jeudi les Mousquetaires de la
Reine d'Halévy, l'opéra que tous les directeurs
font jouer pour les débuts d'une troupe , parce
qu 'il met en lumière le talent de la plupart
des princi paux sujets. Tout notre publi c tien-
dra sûrement à se former d'emblée une op i-
nion raisonnée.

*'# Végétation. — On apporte à notre bu-
reau une j olie fleur de pommier , éclose ces
jours chez M. Henri Ummel , au Valanvron.

Ce que peut le soleil de la Saint-Martin !

** Conférence Ribaux . — Les journaux
publient le programme de la séance de M.
Ribaux , qui aura lieu vendredi soir. Nous le
signalons aux amateurs.

## Bienfaisan ce. — La paroisse allemande
a reçu des héritiers de Mme Bourquin-Kunz ,
la somme de fr. 100 en faveur des pauvres.

D'un anonyme , en souvenir d' une joveuse
fête de famille , fr. 50.

De la Société de chant le Frohsinn fr. 23, à
l'occasion de son 41mo anniversaire.

Nos vifs remerciements pour ces manifesta-
tions de générosité envers nos pauvres.

(Communiqué.
— Le Comité du Dispensaire a reçu , avec

une vive reconnaissance , par M. Tschanz , un
don de fr. 23 de la Société de chant le Froh-
sinn , à l'occasion de son 41me anniversaire.

(Communiqué.)

Chronique locale

— La direction des finances a reçu , avec
reconnaissance en faveur du Dispensaire, la
somme de fr. 20. Produit d'une collecte faite
dans une réunion d'amis â Bel-Air.

(Communi qué .)

New- York , 29 octobre. — Un attentat à la
d ynamite a été commis contre une maison
habitée par un Hongrois à Laur elum (Pensy l-
vanie), 3 tués, 10 blessés. Cause inconnue.

Rerlin , 29 octobre . — M. de Caprivi vieudra
se reposer à Genève, où il doil arriver cette
semaine. Pour l' avenir , il ne reprendra pas
de service dans famée aclive , mais vivra dans
la retraite en province .

Agence télégraphique suisse . 38&

Berne, 30 octobre . — Le Département fédé-
ral de l'Intérieur a reçu 40,839 signature^ à '
l'appui du référendum contre la loi di p loma-;
tique , provenant de 21 cantons et demi-can-
tons ; ceux de Glaris , Schaffhouse , Vaud W
Genève n'ont fourni aucune signature ; celui ¦
de Neuchâtel en a fourni 44. Il faut déduire ;
de ce total 3475 signatures dont la valeur p&3
rail douteuse et 324 déclarées non-valables^'
il en reste donc 37,040 de valables.

Sur la proposition de son Département ' de*
l'Intérieur , le Conseil fédéral a décidé : l0 Lesvi
3799 signatures déclarées comme douteuses
el non valables sont cassées ; 2° La demandé 'de référendum est apte à produire ses effets;;?
3° Le Départemen t de Justice et Police est
chargé d'examiner s'il n'y a pas lieu d'ouvrir
une enquête sur les irrégularités qui se sontli
produites à cette occasion et d'entreprendre
des poursuites pénales contre les coupables.

Le jour de la votation populaire sera fixé '
plus tard. '¦¦¦¦

Rome, 30 octobre . — Suivant l'Agence ita-
lienne, la rentrée des Chambres esl fixée au
28 novembre.

Païenne, 30 octobre. — La Banque popu-
laire de Palerme vient de fermer ses guichets.
Le déficit est de deux millions. Un mandat
d'amener a été décrété contre trois adminis-
trateurs.

Rome, 30 octobre. — La Tribuna croit sa-
voir que le déficit bud gétaire s'élèvera à près
de 40 millions.

La proposition de M. Sonnino de recourir à
l'impôt sur le revenu , n'a guère de chances
d'être accueillie. Les ministre s préfèrent des
monopoles , entre autres sur l'alcool , le tabac
et les cartes à jouer.

L'acte d' accusation contre le capitaine fran-
çais Romani constate que cet officier a élé
surpri s à I V2 kilomètre de la frontière fran-
çaise sur le territoire de Pigna , où l'on exé-r
cule d'importants travaux militaires. II a été
trouvé porteur de plans relatifs à la défense
de Tende el, de croquis très détaillés de la
région , qui rep résentent des travaux de p li}-;
sieurs mois.

Sa int-Pétersbourg , 30 octobre. — Le père
Jean télégrap hie qu 'il ne désespère nullement
du rétablissement complet du czar ,, P'g,utre
part , les derniers bulletins signalen.0 ùîi..<atëfèl>
dans l'amélioration survenue. L'ajpitèlft flMÏ-
nue et la faiblesse augmente. '.'' '""',; {:Y.

Londres , 30 octobre: — Une dépêche de
Shanghaï constate que l'investissement de
Port-Arthur est complet. On pré pare active-
ment , sous la direction du Mikado , le départ
d'un nouveau corps expéditionnaire.

La jeune impératrice de Chine , mariée de-
puis cinq ans, vient de mourir.

Londres , 30 octobre. — On a reçu à Scol-
land Yard la nouvelle de la prochaine arrivée
en Ang leterre d'anarchistes belges, français
el allemands.

Dernier Courrier et Dépêches

\ 
¦ -¦ ¦- -

CERCUEILS ' TACHYPHAGES
chez M .  MATHÏiK ISAUBl

6, Rue de ia Wiapelle 6. 6237
CERCUEILS ordinaires et riches, depuis 10 francs

COLONNE MÉTËOR0L03IQUE
LA CHAUX-ÇE-FQNPS

Dates ; Baromètre Thermomètre

8 i. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi |Sh. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

i Sept. 17 681 681 6 8 1+ 8  +10 +10''• 'i' » ; .20 685 685 685 -j-13 4-18 +19
' : :» M 678 677 677 +12 +17 +18

.'.». . 27. 681 682 682 +10 +14 4 12
5 ":'À" -29 680 680 680 + 4 - 8 4 5
Octobre 80 682 682 682 4- 7 +11 +11
, Lps hauteurs de 650 millimètres correspondent à
lerripête, 660'mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

X-I êï, Scène
Sur la demande de plusieurs .personnes et à l'oc

casion des représentations de la troupe d'opéra-co-
mi qne, l'Administration de l.a Scène a organisé
un service d'abonnement , au prix de 2 francs , franco
à domicile, pour los personnes qui ne peuvent assis-
ter aux représentations et qui désirent néanmoins
suivre les pièces fi gurant au programme.

Adresser les demandes Case 903 ou à l'Imprime-
rie A. Courvoisier , où les annonces sont également
reçues.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonda

Le Grillon dn Foyer, journal des jeunes ,
bi-mensuel. — Un an : 2 fr. Six mois : 1 fr.
— Attinger frères , éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du N ° 19
Octobre , poésie. — Jocko , Gypsie el Phanor

(avec illustrations) . — Quelques citations du
fabuliste Jaufiïel. — Le cerf (avec illustra-
lion). — Quatrain lu au-dessus d'un cadran
solaire. — Un intuitif , poésie. — Causerie
instructive : Les oiseaux de Paris. — Galerie
de célébrités : Le Corrège.

Couverture : Illustration : Le bataillon sco-
laire . — Variétés. — Jeux d'esprit. — An-
nonces.

Rois catholiques, Isabelle I d^Philippe II ,
par James de Chambrier. —* Neuchâtel.
Delachaux À Niestlé. Pri x fr. 3»o0.
Voici un volume d'histoire écrit d' une ma-

nière bien remarquable. M. de Chambri er y
conte , dans un slyle à lui , toul une période
de l'histoire d'Espagne et quel ques épisodes
de celle des Pays-Bas. 11 le fait sous forme

•jj • ¦ isnîdso sh teri
d' une causerie , coupée de digressions brèves,
mais charmantes^ fet 'donnanl., dans sa conci-
sion , un aperçd ;*ëonip!le.t r (iefe faits di gnes de
passer à la postérité.

Les lecteurs de *M. James; de Chambrier
connaissent bien sa- manière,' et, outre l'em-
pressement qu 'ils) mettront à joindre à leur
collection le volume-don'Ofious parlons , nous
sommes sûrs de celui .ayeç" lequel ils le re-
commanderont , comtiiiè: liousi, à tous leurs
amis. . - - ¦¦'' aj  n '*°" • l

Bibliographie

I

Drap de dames, teifes IES
7 Robes de dames $lMùÈM%â-
les de coton et de laine, Oxfords, Toile-
ries en couleurs, depuis 8S, 45, 55 à 65 c. le
mètre .— Echantillons , de (oulês nos Etoiles pour
dames et messieurs fr^rçco, t , - , ,  r
5 CETTIiVGBR A Cie* ZURICH. f

Etat civil de. La, Qhaijj ç-de-Fonds .
Du 29 octobre 1894

Eecensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642: habitants;"
1893 : 28,435' __ y _

• ;.¦ •: Augmentation : 1;807. habitants:

Naissance»
Maroni Arthur-Louis ', flls -dèrcBernard et de

Olympe née Cosandier, Tessinois.
; Vui,Ue-dit-Bille Marcel , fils de Armand et de

,ÎIarie-Lquise née , jUsçer* ; Neuchâtelois.
( ClêimeùceKénriett^Adélè, fille de Jules-Vic-

t'or.ët de Marie-Généreuse née Prongué,
i w^lif'vii-.¦¦ ¦ :. '¦- Promesses de mariage
^Von Kéèûel Ollo-Emile , emboiteur . Bernois,
I ^ëF-Mâftèlf'Emma, tailleuse , Argovienne.
| Vi"*''?

1
-'?1'' Mariages civils

« Rognon Georges-Louis, guillocheur , Neueh à-
, ,te)oi^,.et Prior Lucie-Cécile , Vaudoise.

" lîèhchbz Charles-Adrien , boîtier , Vaudois , et
^.Vujlilei Zina , horlogère , Neuchàteloise.

JLûirù Karl-Theodor , typographe , Soleurois,
f et Kânel Marie , téléphoniste , Bernoise.
\ z iizt i<i$ Décès
f r (Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
;!2û2i9.': Branchu Albert-Phili ppe-Charles, fils

aX Eugène-François el de Elise-Calherine-
| rAïine Ucelli , Genevois, né le 7 avril 1894.

i Itf i¦¦ Mim UiûverssilBs
p réparées par ta Société de pharmacie de la
\ f l l i f l l  Chaux-de-Fonds

M̂ ^ ŷ .̂ îf^^̂̂ i&îË  ̂'es maladies da
^41liiiï!ï  ̂ ¦• • bilieuses et anti-glai-

"?. hniH rai8es,.et dans tous
les cas où une purgalion douce et prolongée est in-
dispensable, - rr.rr; /. -. - ,.. .' ¦

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. .. ' r r ; , ...

Se trouvent dans tontes les• • pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et an Locle. 2588-35

Prix de la boïto ^rfy :
f f .

JOIES DLLMAMF. ClBisi, Bfifi fli Mer 6 - Place îles Victoires f lé x̂L T̂ T̂^̂ '̂ iTE?̂ r '̂Tr

Erratum. — Une coquille que nous devons
relever s'est glissée hier dans notre article de
fond sur les Nouvelles industries . Il faut lire,
dernière colonne, 6me ligne, « les jouets » mé-
caniques, etc.



[fi Epicerie ï^ n f t
l-f * Grand choix de LAINES à TBICOTER , qualité garantie , depuis 2 fr. 25 la livre -$jBf rg- l
ÉPi S9

 ̂ Alfic îmnAftflllt ^s ce iour' '' sera **̂ * u" esc<>raPte «¦« 5 pour cent sur tons les achats payables en espèces le 23 avri l et le il novembre à partir de 1895, sur présentation M NJ B
pf* g « aV19 lUipUl IIOJIIII du carnet remis à chaque acheteur. 1*2842-13 *t £= '̂

Ë g '* VMWU B i*L~MT COMPV A MV * ?« S
I ^-̂  TVOTT

^V.. — ir..e« prix actuels d«=> tous Xetst articles ne seront pas augmentés. 55" |

1 Ll OIE lllttl
17-, Rue de la Balance 17

Chaux-de-Fonds

Grande Liquidation !
pour cause de déménagement et encombrement de marc h mdi- [f
ses. tous HABILLEMENTS et PARDESSUS, M AN- [Y
TEAUX-FL.OTTEURS, seront cédés à très bas prix. B
Véritable occasion pour se pourvoir de vêtements pour la sai- [ |
son d'hiver , pour hommes, jeunes gens ei enfants. .;

I AP E R Ç U  DE QUELQUES PRIX g

\ HABILLEMENTS &n?lTer'.d0Ublé .*%. 30 33 35 39 ;
\ PARDESSUS à pèlerine et sans pèlerine, Fr. 25 30 45 I
l MANTEAUX-FLOTTEURS ****» < "»«*-; 27 33 37 1

i PARDESSUS mi-saison et d'automne , SFV 17 23 3© I
i VESTONS et PALETOTS de BUREAU , ,,,, 10 15 20 I
I PANTALONS ;!"!! el milaine - doublés chate; 8 !2 15 I
¦ S GILETS de CHASSE et TRICOTS vaud0£ 4 6 12 I
; I Grand assor- PSRM'x 'îlfN à nplpPlllP et sans pè- 13000-5 I
t liment de rAIU/fiDOUi} d polcllllC lorine pour **> i f)  t_ J_ r

jeunes gens et enfants Fr. « m\w aVw I

\\ COSTUMES D'ENFANTS ds tous les genres F, 6 10 fi S
Mal gré nos prix extrêmement avantageux , nous offrons GRA- I

H TUÏTEMENT à tous nos clients qui achèteront un pardes-
I sus ou un habillement, un BILLET de la TOHBOLA
I des OUVRIERS REMOIVTEURS.

| Vous aurez l'occasion de gagner le GROS LOT

8À1NQUE FËUERA U
(Soolété anonyme)

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

COURS DES CHANGES, le 29 Octobre 1894

HMU lommtt «ajourù'hai , iiuf 'variations impo>
iaxrSM, aohatanrf an oompta-oonrant, oa an oompunt,
jiïiaj Va Vi na oommiuion, da papiar bancable gnr :

Kio. Coan
/CMqtu Parii 99 dS'/,

« \Conrt et petiu afleti long» . Vj, 99>2'/iVnaM J j m0i, i ,00. (ranjai,™ . . 2'/a 90.97'/a
(8 mou j min. fr. 3000 . . 21/, 100 01V,
/¦Chèque min. L. 10P . . . 25 10

, , 1 Court at petiu effet» lonp . 2 26.08'/,
******** J2 moi» | aoo. anglaisai . . 2 26.18V,

(3 mois j min. L. 100 . . . 2 zb.K
/Chèque Berlin, Francfort . 130 2?'/,

.„ \Court et petiu effets lonsi . ° 128 . 27V,MlMtmat. < j moi,^,ocept. allemandai . 3 ;ia 47'/,
(8 mois j min. H. 8000 . . B 123.60
Chèque Gènes, Mi!un , Tarin. '. ¦?. 70

,, ,, «Court et petiu effeu longs . 5l/j 91 70
••"" î mois, i chiffres . . . . 6V, 92.90

3 mois, * c h i f f r e s . . . .  *>'/« 9ô —
Chèque Bruxelles, Anvers . 99.92'/,

Initiait ï o 3 mois, traites aoo., * oh. 3 100.10
Kon aoo.,bill.,mand., 8atAoh. 31/, 99 92V,

, . , Chèque et court . . . .  208.10
SSSSr' a a i  mois, traites aoo., 4 oh. î 1/, 208.ïB
"""*"'• Kon aoe., biU., mand., 3et 4oh. 3 208 10

Chèque et court . . . . 4 201.75
finirai Petiu effets longs . . . .  4 201 75

t è 3 mois, 4 chiffras . . 4 201 99
Mata Juqu'è 4 mois i pair

Tiliita da banque français . . . . net 99.80
s > allemands. . . . » 123 11V,
a a russes > 2 71
a » autrichiens . . . > 201.40
i > anglais . . . . 1 25.0 (1'/,
> a italiens . . . . » 92 20

Aipolions d'or. * 100. —
JîTcaigns 26.06'/,
YiDaas da 20 mark 21.63
I U1U1 B» L JUJi- '-U-

Immeublu vendre
A vendre à de très favorables conditions

un immeuble de bon rapport et très bien
situé, à proximité d'une place de notre
ville. — S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. J. CUCHE, Docteur en droit.
n-6581-c 13599-1

À remettre à Genève
tin petit magasin d'articles de con-
sommation, situé dans un des meilleurs
quartiers de la ville. Reprise, 2000 fr.,
marchandise au prix de facture. — S'adr.
sous chiffres Z. A. 13721 , au bureau
de I'IMPARTIAL. . 13721-2

A louer
pour St-Martin ou une autre époque

à convenir :
Grenier 26. Un logement de 4 pièces et

dépendances, bien exposé au soleil.
Daniel JeanRichard 46. Un pignon

comprenant une chambre et deux cabi-
nets, cuisine et dépendances.

(Pour St-Georges (23 A vril 1895)
Premier-Mars 8. Un logement de trois

pièces, cuisine et dépendances.
Puits 8. Un logement de 3 pièces, cui-

sine et dépendances.
Daniel JeanRichard 46. Un logement

de 2 chambres, 2 cabinets, corridor , cui-
sine et dépendances. 13720-2
S'adresser chez M. Bersot, notaire , rue

Léopold Robert A. 

EMPRUNT
On demande à emprunter

90,000 francs
contre bonnes garanties et bénéfices. —
Adresser les offres sous F. P., au bureau
de I'IMPARTIAL. 13763-11

ooooooo oooooo

I CHARCUTERIE
D V
0 rue de la Paix §
0 OS 0
Q toujours bien assorti en Porc frais , Q
f l  salé, fumé et Saindoux. Lard 1
Q frais pour fondre à des prix défiant y
f a  toute concurrence. Se recommande, A

0 A. HAUSER o
A Tous les jours, Saucisse à rô- À
V tir, Boudin, Saucisse au l'oie. V
Q allemande. 12345-3 Q

Un stock de 8000 paires de

HITS
pour dames , messieurs et enfants , en
jersey , jersey doublé de laine , garnis de
pelisse et d' astrakan. Gants tricotés
Gants avec fermoirs mécani ques, boutons
et élasti ques. Nous avons acheté ces
Gants en Saxe dans une grande faillite
et pouvons les vendre à moitié prix de
leur valeur réelle. Aussi longtemps qu 'il
en restera je les vends à

*\W}^mW ©H Ces gants sont exposés
et chacun peut s'en rendre compte . 12515.1

Profites de cette occasion ! — C'est au

BAZARVIEiVNOlS
Place du Marché 6, Maison Farny.

Tronsseanx complet
A. FRETinOND & Go, Lausanne

livre ses marchandises à toute personne solvable anx conditions suivantes
_«> Pour 30 francs 6 francs par mois BHSjftl

^K^^^^^ Toiles fil et coton, Nappes et Ser- M
'
\*èJ*Av t̂\ a

^%%l^  ̂mWi viettes, Essuie-mains, Cotonnes, ffiRwp^^^^«^l
 ̂wS^îraPi 

Coutil matelas, Crins, Plumes et fff\'}^^^^^^Si
Ml RNIïÏ ÎIM Edredons , Gilets de chr isse. F;:t'\tï^^i'-̂ ^^|i

¦C' V^él 'lïSY P-f Spécialités en: Blouses, Chemises /fc
ViS&Y^$|g Jseger , Chemises blanches sur me- î Y '* \li%4aY%v$lM sure, Caleçons, Camisoles, Jupons, ^^^ ' -^û' T k§§sSFtSï Jerseys noirs et couleurs, Corsets, Y^^l̂ vŜ ^ferlxf

fexYs§tfW Laines à tricoter, Rideaux blancs $y Hê$^^^^Ê^
R^^NSERIÉ et couleurs, Cretonnes pour mou- ^̂ S^î ^§7''j

i I^^^^Sl̂  
Nouveautés 

pour 

robes. 
Confec- 

i^^tl^^S'̂ Hj^^^S^^a tions pour 

dames. 

Jaquettes 
et I^Y --Â\

|N^Y^^^M 
Manteaux. 

Grand choix 

de 

Draps 

PY Ya U
ft^Y$Y^^ 

pour 

messieurs, Manteaux, Flot- llÉllIIlll Éli» u
J^^^^^ §*î leurs , Pèlerines avec capuchon. fBffl |J1 Iffl \
^*̂ ^^^  ̂

Couvertures et Tapis de 
lits,, etc. Ï|Ï|M «Il m \

të$e>§S$^ Wm\ Régulateurs et Réveils garantis. H ill (il «M s
l̂ ^^^^Ë S» BB^̂ " Voir notre dépôt chez lil !!J v''W  %
fe^^^^ ^B^-— QPHB"' notre repréeenlanr pour 3iLM-:^a£s~^~--\
-̂ ^yyyN^V î̂ sq: la ville do la Chaux-de-Fonds et <*ée*̂ f̂f ltSë̂ 3> *-^^=='"",n• le canton de Neuchâtel, 13174-3» ™~ "

Henri-François CALAME père, Demoiselle 92, Chaux-de-Fonds
-A. LOT7BB

à des personnes d'ord re, pour St-Martin
1894 ou St-Georges 1895, plusieurs beaux
appartements bien exposés de 2 et 3
pièces, situés rue do Bel-Air 11.

S'adresser l'après midi , ruo du Temp le-
Allemand 59, au 2me étage. 1370o-2"

*n tg *t|Vrfi On avise les proprié-¦¦ *aw WJ *\S*> taires de chèvres qu'il
y a un houe, rue de la Paix 90.

A la même adresse, on donne toujours
le chaud-lait de chèvre. I"fi07-1

Pommes de terre
A vendre de belles pommes do terre de

garde à 1 franc le double. — S'adresser
che'î M. Charles Kohler , épicier , rue
Fritz Courvoisier 58. 13486-3

*Wn*l|AnfiA Une bonne tail
* ••¦•¦vUSl 'i 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. 13424

1 ELEGANCE | Léopold . Eotet 19 §. iQÊiEi La Chauz-de-Ponds I BlbHUC'l UKb

99* Dès aujourd'hui , mise en vente des "̂ (f 12097-10

Confections mi-saison et hiver pour dames et fillettes
Nos achats, laits directement sur o/ace, nous oermettent d'offrir un choix considérable de genres les olus nouveaux et à prix très réduits.

Adolphe RTCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

EEPRÉSENTANT :
Pa.ul - Auguste Ducommun

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Tuyaux en grès à prix modérés , qualité
supérieure. 1516-28

COINGS
première qualité

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

AUG. MARTIN & Cie, propriétaires ,
13277-5 à Ardon (Valais).

Pour cas imprévu
à louer au rez-de-chaussée, a des personnes
do moralité et solvables ot pour Saint-
Martin ou plus tard , deux belles et gran-
des chambres, cuisine et dépendances,
au soleil levant et couchant , uno cour,
jouissance de jardin , situées près du Nou-
veau Collège et de la Crèche. Maison d'or-
dre. Prix , 40 fr. par mois , eau comprise.
—¦ S'adresser à la propriétaire , rue du
Manège 22, au ler étage. 13718-2*

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

de la maison Gilardoni , à Altkirch. — S'a-
dresser à M. J. Schneider, rue du Pre-
mier Mars A. 12985-11

Les HUILES de FOIE de MORUE Fraîches
sont arrivées.

HUILE tic F«M %<: île MOKt 10 naturelle.
119'HfLlO «le FOI*} de MOUUlia purifiée.
III'ËIL LK «le F*» 110 «le MOKUH filtrée à froid.
HUILU de FOIE de 1IOHUF «'luire.
HUILE de FOIU de MOOIIF, iuar<|ue Meyer, de

Christian».
HUILE de FOIE de MFRLUE.
Spécialités de ma Maison. Importation directe.

Toutes ces huiles sont garanties de lre qualité.

Droguerie E. IPerrochet fils
Bue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds .̂ o.!
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AXLX Magasins de Nonvea/atés

\ I , rue Léopold Robert CHAUX DE-FONDS rue Léopold Robert i \. |

Jumelles de Ihéâlre;;
* *» en tons genres et a tous prix. < >

| Baïom ètrp s 't Thermomètres ; f
| Pèse-liqneors et Pèse-lait ! î

| LUNETTERIE jj
% flne et ordinaire. < !

| Pince-nez à foyer , etc. etc, j ;
l AU 130-31 ; rj

|&ranflBazar fle la Gianx-ae-Fonls; E
J en Tace du Théâtre. J J
i anciennement Bazar Wanner * *
*>* »?????»?» »?»???—??? **>

DÉTAIL DÉTAIL

è 

Fabrication sp éciale de montres
en or, argent , métal et acier , pour
la vente au détai l 3282-29
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rne Jaquet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds.

MO DES
De retour de 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 MODELES
11, Rue «lu Versoix 11

et au
2me étage, 1, RUE DE LA DEMOISELLE I.
12474-9 ' E. SANDOZ,

Occasion tt Hutpfl !
A vendre un gran d coffre-fort de 2 mè-

tres de hauteur, ayant à l'intérieur une
petite porte à deux battants et en très bon
état , garanti incombustible ot incrocheta-
ble. 12613-2

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

Une jeune fille
de bonne famille est demandée dans
un bon hôtel des bords du lac de Cons-
tance, où e le  aurait l 'occasion d'ap-
prendre l'allemand et le service de
restauration et salle, tout en s 'aidant
au n énage et à la cuisine. Vie de
famille. Logement et pension ainsi
que blanchissage dans la ma son con-
tre 250 lr. par an. — Adresser les
offres à Mme Veuve Hausammann,
Hôtel du Faucon. ROMANSHORN.

13727-1

Pour St-Georges \œ,
un beau MAGASIN au centre de la ville ,
situé sur une place très fréquentée , à l'an-
gle de deux rues, ainsi qu un APPAR-
TEMENT dans la même maison , sont à
louer.

S'adresser à MM. S. Wolff et fils , rue
du Marché 2. 12755-6

À louer pour St-Georges 1895
un beau LOGEMEM composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil , rue D. JeanRichard 43. — S'ad.
pour le visiter, à Mme Vve P. Rosselet,
rue D. JeanRichard 43 et pour traiter , à
M. J. Faiirc-Genenx , au LOCLE. 13722-2*

PENSION HQGUENIN-HARRISSON
Rue Léop.-Robert 18a, au 2me étage

Quelques bons pensionnaires sont
demandés. Prix de la ponsion , 1 lr. 70
par jour. — A la même adresse, on de-
mande a louer pour St-Georges 1895, un
logement do 3 ou 4 pièces, au ce/itre du
village ; on préfé rerait un rez-de-chaussée.

13529-3

Ecrivain-Comptable
Un jeune homme marié , possédant un

petit commerce dans la localité , au cou-
rant de tous les travaux do bureaux , de-
mande emploi dans un bureau ou com-
merce, ou des écritures à faire à la mai-
son. Prétentions modestes. 13595-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-chaussée à louer
Tout le rez-de-chaussée de la maison ruo

du Parc 80, a la Chaux-do-Ponds , est à
louer pour St-Martin 1804 ou pour époque
à convenir. Ce rez-de-chaussee qui com-
prend six chambres avec cuisines et gran-
des dépendances , conviendrait à des per-
sonnes sérieuses désirant ouvrir uno pen-
sion.

A louer également de beaux apparte-
iiu'i ils  do 2, 3 et A pièces, à des prix mo-
dérés. Maisons d'ordre et quartier tran-
quille.

S'adresser à M. P. -G. Gentil , gérant
d'immeubles , rue du Parc 83. 13370-2

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

ges 1895, à proximité de ia Place du
Marché, un A PPA R TE MEN T de 3
ou 4 pièces avec corridor fermé, de
préfet ence au rez-de-chuussée ou au
ler étage. ¦¦ Adresser les offres par
écrit sous initia/es S. T. 1300<>,
au bureau de l 'IMPA R TIA L. 13006-1

A LOUER
pour le 11 Novembre 1894 :

Bel-Air ÎÏGA. Pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances , avec portion de jardin.
Loyer mensuel , .'JO fr.

Progrès 7A . Appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — 'ï'2 fr.

Progrès 7A . Appartement de 1 pièce
avec cuisine. — 15 fr. v
S'adresser chez M. F.-A. Delachaux ,

notaire , rue du Nord 69. 13182-1

JÊL Iwu. îar
pour St-Georges 1895, Place Neuve 6, un
beau logement au midi, comprenant 3
pièces, un cabinet avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et Jeanneret, rue Léopold Robert
32, i\ la Chaux-de-Fonds. 13142-1

-A. I^OTTIEiie
Un beau logement do 8 pièces 1 1  dé-

pendances , avec jardin  potager est ù re-
mettre pour St-Martin ou St-Georges, Bou-
levard de la Citadelle 7. 13CW3-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mme Sandoz -Bergeon
20, RUE DU PA.BG 20,

-T Chapeaux -Modèles ^Mg°̂ 3SB
Toujours bien assortie en PELUCHES , SOIERIES , GARNITURES et FOURNITURES

pour modistes ct couturières , à des prix défiant toute concurrence.

SOCIÉTÉ OES M4RMS DES PONTS
— l a : —

Tourbe malaxée, très sèche, la bauche de 3m», fr. 35 j Voiturage à tlomieile,
Kerbes façonnées, la bauche do 3m», fr. 15 i 1 fr. 50 par bauche.
Litière de tourbe «rie mousse, sans corps durs , ni poussière, logée en sacs de

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

A GENTS POUR LA VEN TE :
Chaux-de-Fonds : MM. .T. Schneider , rue du Premier-Mars 4.

Krnest Sclimid , rue du Stand 10. (n-6349-c)
O. Prêtre , combustibles.

Locle : M. Georges Montandon, Bellevue.
Neuchâtel : M. O. Prêtre. 13328-3

S Soieries et- Hnbaiist
pure soie, à des prix excessivement bas, chez

© Mme Vve M, •-3HC» Calame 5
M 74, — RUE DE LA DEMOISELLE 74. 13634-10 W

COMBUSTIBLES
Usine des Enfers, Le Locle

ANTHRACIT E belge, première qualité.
COKES de chauffage , de fonte et pour émailleurs ,
BRIQUETTES de lignite et de houille.
B0L-» façonné et DECHETS de bois de chauffage,

secs et de première qualiié. 1Bm.i
JPri-x.-coura.nts, et Cartes postales gratuites, à

disposition.
Téléphone PRIX^IODÉRÉS Téléphone

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

J.-JL, TWUFIFLEIN, rue du Parc t7'5.

REPASSEUSE EN LINGE
Une bonne repasseuse se recommande

pour tout ce qui concerne sa partie , soit à
la maison ou en journées. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au rez-de-
chaussée. 12261-1

TTrtTJ T flftVD TT? On demande à en-
nUftLUUÙttlill. trer en relations
avec un atelier de remonteur? , pour le
terminage de montres 11 à 13 lig. On four-
nirait boites terminées et échappements
faits. — S'adresser Case postale 1131,
Chaux-de-Fonds. 13ô'iS

IA. 

FREYMOND k C°
LAUSAME

Trousseaux complets.
Meubles, Contections, Tissus

en tous genres.
Chaussures, etc.

N'ayant pas de frais de magasin
nous pouvons fournir meilleur
marche que partou t ailleurs.

Facilité de paiement.
Echantillons à disposition chez

notre Représentant : 1480-5

I. Henri-François CALAME
Rue de la Demoiselle 92.

I 

ZURICH: Di p lôme do première Ami 1
pour qualité supérieure
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i ZURICH: Di p lôme de première classe
ponr qualité sup érieure

Choucroute de Berne
et SOUltlÈBE

VENTE EN GROS

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

Vente an détail
de 13576-93

Montres garanties
or. ararent. acier et métal

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

CSlxa.ixrac-ca.e-i r'OD.ca.s

iiï_f_ï______œsâfî__&

Principaux dépôts :
Chaux-de- Fonds, Schanz frères.
Locle, Philippe Faure. u-Gl-x
Bienne , Lina Nadernbousch.
St-Imier, Vve C. Haruel. 904-1
Porrentruy, Victor Dornzelot.

Le meilleur produit connu pour le blnnchiasage
du linge. Médaille et Di plôme, Yverdon
1894. En ypnte partout. U-.i2*3 L '3500 16
GOi\l'T Frères. Fabricants, Morgeg j



CHAMBRE -S YNDICALE .0
dea.. _ —

Patrons ci Ouvriers Cravem-sn (iuillocheurs
de l'a Châux-cle-Fonds.

La Chambi*"S\'fàilcJue : porte à la con-
naissance déjà- ihtéi^sés; que sa décision
de suspendre" les autorisations d'appren-
tissage jusqu 'à la réunion d'un Congrès
mixte , e8t. »nn ,ul^par 1,6.fait  que le dit
Congres ne. peut se réunit', ensuite de cir-
constances spéciales.——- 13815-2

Les autorisations: d'apprentissage res-
tent soumises'ianx irégles établies par la
Convention:.;;- M:n.ita r . r a i .
Le Bureau de la Chambre Syndicale.

RffiilISMES
Le Uniment:la pins ellicace et le meil-

leur, marcherai celui:^préparé par le sous-
signé, depuis lu ans. Il est excellent pont-
toutes les"doruleurs"T}gji articulations , des
muscles dn dos et dû ventre, pour les points
de côté, pour là paralysie des hanches,
des genoiix; dés }f>ié.ds," 'des mains, pour
les entorses et contre toutes les douleurs
provenant de refroidissements, contre la
rétention d'urinetj r en frictionnant dans la
région de la vessie,; contre les engelures,;
les maux de dents, etc.>• - 13840-4

Prix du flacon.avec.mpde d'emploi; 80 et.;
- . : .¦ - r'--. ' rinîivd r; 'r.:-w.-::.

IM WRl 'ii tetei
Successeur et seul possesseur-'1''3^";'!''

de la pharmacie , des recettes et dés livreY
do feu Joseph Kupler, à Orvin,.. Y> .,;;

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Paix 57. Industrie lï- —

111, Demoiselle 111. ¦¦ »^Y 1
Le litre

Vins ronges. Etna , Bordeaux fr. L20 r
St-Georges français irj>!i0.6ô'
Sangiovese vieux »rr Q ".60
Arbois Stradella » 0.50

Carovigiuo extra » 0;50
Carovigno qualité courante » 0.4f>
Tarragone » O.SO

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

IMalagra or » 1,50'.'
Malaga noir » 1.50

Madère , ; .., : » 1.60
Vermouth Gi\*zanQ.;:; ; - ::,:;; » 1.40

Gora Y- -;:>-.,r r -v . » 1.40
Werenfels » 1.20
Turin ¦. ..„.̂ ,.;.-.. » 1.10
Milan .idnd sra-.iiïiiTU; » 1.—
Suisse ¦ . . ,r:t •: at* !•> r • ' .; » 0.90

LAINES Grand choix LAINES
Crënie ëcfaijr. Choucroute. 7995-67

RÊGL4GESJJREGUET
Quelques bonnes régleuses désira'ht

faire du travail soigné trouveraient de
l'occupation régulière à l'atelier Jâmës
Perret «S. Grisel , rue du Parc 2. ]J4iUi|éj$eî:
so présenter sans preuves de capacités.

13Ô52

-A- ^ô'txoËm "
rue de la Serre 12, de suite ou
plus tard, un bel APPARTE-
MENT remis^ à iirtettf, de sept
chambres avec grandes dépen-
dances , corridor fermé , par-
quets et «échoir dans la maison.
Prix modéré.*»- -- *«;<;

S'adressei* at ;rbureau de la
gérance d'immeubles P. - G.
Gentil, rue du Parc 83, Chaux-
de-Fonds;1;/; Y;'

;
5;'r.r -i '': 130M-1

Etude J. CtîCHE,D' en Droit
26, Une Léopold Robert 26.

A louer immédia tement  ou pour
plus tard un beau et grand LOGE-
MENT de six pièces, 3 alcôves, cui-
sine et dépendances, eau et gaz.
situé au premier etaure, rue Léo-
pold Robert 26. "' 13015

PapeterieA. C0UR70ISIER
;K t !3 i t 'MMt -

Vient de paraître :

Le vérïtaùle messager lioitenï
de NEUCHATEL

pour l'An de grâce 1895.
Prix 30 cent.

'• '?¦?• "?• '•̂ -?' "?- ?' ?•?- "?"̂ ?'??-?• •<*'' *w "Ŵ  *W ¦**¦ -w -mr -w -^fr̂ .+.+.*+.+.m t̂ym.+.*.*.m.m. +̂m.~.+.̂ <

:< Magasins sous l'Hôtel de la Balance ,:
t̂ A Toujours un grand assortiment d-) CONFECTIONS K A
2 POUR OAMES, telles que : Jaquettes, Mantes, Imper- [M méables, Collets, ainsi qu 'en Robes Nouveautés de tous M

% 4 genres. 13258-8 f r i
H

l3r-».jp©r±© - Xollerle . .
Grand choix de CORSE TS, depu s 1 f ranc.

** Châles russes, Spencers, etc. V '
t4tf mt*"*VW ??T"' » ***'W*WW*W*T,*W '**"*T ,W*w"*T 'W*Ŵ
k .AA . i»k^A. A v. A . A^ . A « A A A AA  AL. 

Am. Aa. A \.  AW. Jat, A

N'employez que

râHHD01V 'HEUMM
avec Marque l'̂ IgtSe

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

16 Diplômes et Médailles d'or depuis 1800, date de la fondation de l' usine
En vente dans tous les bons magasins d'épicerie-mercerie. — Vente en gros chez M.

François IIIvM'Y. Denrées coloniales et Vins , la Chaux-de-Fonds. 11709-5

Sténographie
Le VI* Cours de sténographie (système

Araii PARIS), organisé par la Section
Chaux-de-Fonds de l'Union Sténo-
graphique suisse, s'ouvrira dans le cou-
rant de Novembre prochain.

Cours spécial pour Demoiselles
Inscri ptions .ot renseignements : Mlle

M. Dubois, rue de la Paix 18.
Cours pour Messieurs et Jeunes gens

Inscriptions et renseignements : M. Ch.-
Ad. Barbier , rue de la Paix 7. 13584

Changement de domicile

k DPMQIflN d,> Mme veuve PIEHICN
rMùlVn est transférée 13i!X)
5, RUE NEUVE 5, au 2me étage.

Pension recommandée.
On sert tous les jours la CAXTIXE "̂ "WB

coRDcraiEE. jr^utr^
vaux concernant ma profession de cor-
donnier : Ressemellage ot retalonnage pour
homines, à 3 fr. 50, pour dames, à
2 fr. 50. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Pare 77. au rez-de-
chaussée, à droite. 13501

rVani' 'HW Un jeune homme ayant l'ail
liUlU iUIS. „„ apprentissage de trois
ans dans nne banque de la locelitc cher-
che une place de commis dans une maison
de commerce pour se perfectionner. Pré-
tentions modestes.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13819-3

Planteur d'échappements . gŝ S
jeune homme sachant .limât' .Ot tourner,
pour apprendre lesj|g !ia§BSingntfb -43825-3

S'adresser au bu'nejtu. idert'lMMiKitiAi..

QflmmoliflPû x ,nG Jeu"0 ^11e de la Suissi!
OUIllIIlClIcI C. allemande , âgée de 20 ans
ot connaissant bien le service de somme-
lière, désire se placer dans une bonne
brasserie ou hôtel. Bons certificats à dis-
position. — S'adresser à Mme Noirjean -
.lourniac , Loele. 13834-3

Une Demoiselle der*fcbtr™r
place comme demoiselle de magasin. 138384]

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C p p u o n f o  Une jeune tille allemande
ÙCl VClllll. cherche une place dans une
bonne famille pour faire le ménage. —
3'adresser rue du Grenier 37, au ler étage.

136Î&-1

flnp ÏPlinP flllp d 'une vingtaine d'an-
U11C JCUIIC UllC nées, d'une conduite ir-
réprochable, cherche emploi dans un ma-
gasin ou restaurant de la localité. 13613- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TîtillPlKP ^
ne j eune ''"° sachant bien

It t l l lCt lùC.  travailler, demande une place
comme ouvrière chez une tailleuse. On
préfère de bons traitements a un gros
gage. — S'adresser rue du Stand 12, au
ler étage . l:it>20-l
Qn m m û l i o n û  Une jeune fllle depuis peu
ùUlUUltilieiC. de temps à la Chaux-de-
Fonds, demande une place de somme-
lière . — S'adresser à IVlme Sommer, rue
du Progrès 77. 13021-1

ToiiriD flllû O" désire placer une jeune
UCUUC UllC. mie ci0 16 ans ponr s'aj der
dans un magasin ou bureau quelconque ,
de préférence pour servir ou pour les écri-
tu re. A la même adresse , on se recomman-
de pour la eouture, lingerie, blouses
et raccommodages.— S'adresser, pour
références, rue du Doubs 63. 13885-1

fllllp Une Dl'ave ""e sachant un peu le
1111c, français, demande à se placer pour
lout faire , dans une maison particulière ,
pour le commencement de Novembre . —
S'adresser à la Brasserie Krummenacher,
rue de la Serre -i"). 136'-il-t

Vêtements pour ¦

Cuisiniers etl
Pâtissiers.

Vestes,, blanches on rayéeg'Ti.50 à 5.50
Pantalons .! .«/•« . ":¦' 4.80 à 6.—
Bonnets . . T" .'" ' '. . -.90
Tabliers . . . . . .  -.80 à 1.40

Garantie.-pou-r -le—traTail et excel-
lentes qualités d'étoffes. 5876-5

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine , taille.
Pantalons : longueur de côté et d'en-

tre-jambes et ceinture.
Bonnets : tour de tête.

Envoi c'" remboursement. Echange
des articles non convenants.

Vva Kùbler-Schwarz,
JB A. t̂ . -JE: ' Y

Maison de premier ordre pour vête-
ments de cuisiniers et pâtissiers.

M 
¦ ,,-„„-, ,, -a..,—misa

Eau ©t Oaz
¦ Ouverture du NOUVEAU MAGASIN
40 RUE DE LA SERRE 40
Y TÉLÉPHONE Côté_Vent. TÉLÉPHONE
j '¦ Grand choix de Lampes à gaz luxe et genre bon couran t , Quinquets pour hor-
'46'géfrsV Abat-jour et Globes, Tubes a g-az. Spécialité de Tuyaux caoutchouc
pour potagers et réchauds à gaz. Potagers à gaz systèmes perfectionnés, de toutes
.grandeurs. Cuisinières mixtes au gaz et au charbon , bois ou coke, avec four , rô-
¦tïssoïfes;"liains-Marie , charbonnier , etc. Cliaull'e-bains à gaz, Baignoires. Appa-
reils de Salubrité, etc. 113(51-20*

\ ¦+:($¦ AZ JLJRDEN T BO o\o d'économie.
I Gfaijd assortiment de tous les articles se rapportant à ces deux branches.
s 7. cijî% " Se recommande, ;

$. JrSriinschwyler, entrepreneur , RUE DE LA SERRE 40

4 Ywl I Imitatioo la plos parfaite des /rW |£
] ~*oH mm vitraux et ies vitrai plombés ~G5r; t

•V'i' ¦>'. ¦•
4 $g* BSi-evetée en tous p»ys *°̂  ̂ ?
*¦ i iLa Vitrauphanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?, l *\ iwvitfâ'ux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en t,
* . roJuleaU*i'dreitt.8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-
| : gënr,-i«* >&Éf o *Mam sur les articles similaires l'avantage de *
%4 Maà iff iseà ttès-^ë&'de déchets. ^>4 , : Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées , 

^A telles que fenêtres vérandahs , logias, serres, etc., et son bon
y ;.-iHar0hé permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une *
4 remarquable beauté. f r
4 ' '¦ ¦ ,s Les avantages de cette récente invention sont immenses, L

'! - son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure 
^' des preuves ; il n 'est en effet pas une seul? demeure dans la- *

<\ quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- S>
A ques fenêtres en même temps qu 'on désire embellir l'intérieur , K
A quelques places, vestibules ou autres , où l'excès incommodant ^* de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie. *

^ De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une ?
4 fois placé et sécbé, il peut se laver comme un verre ordinaire , ?
* car il fait absolument corps avec le carreau. .
j  En fai t , il constitue le moyen le plus économique et le plus ^* gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée. *

Y A 1 LIBRAIRIE A. C0U RV0I SÏEB YX? >
i îmtmmJ tiW §#i#l#ii#i#i I **£«** >
a\h> _ { M ^J^^l^^irîJEgDT^TKn^^ gj^ \  ̂y
__ \\ *v W~*& T **y -w ^v *<r ~v *v ^̂ 0*7̂  'v ^r ^c -w-VW ̂ Srw

z m a Mm sec n
façonné ou non façonné et rendu à domicile par toise et demi-toise. 13732-fa'
Anthracitlie belge. — Houille. — Coke de St-Etienne. — Urj quettes. ^~
Cliarbou de foyard. — t'iiarbon nalron et Tourbe. — iHarcliandises de
première qualité et livré promptement à domicile.

Les commandes sont reçues au magasin de cigares rue de la Balance 13 et
au magasin rue de la Demoiselle 118.

Se recommande
x». WJ MA M A mm: m * ,

TÉLÉPHONE 15, rue des Terreaux , 15.

SPECIALITE D'ENSEIGNES
ii fVïV o>oo -o
k̂ ^p̂ )M--̂ M=*;!;:̂  INSTALLATION ^M̂ HJt**j«̂ *K
J:ï)êooration |- J l . - k M 0 I I M 0 8 Faux -tes !4> Swi â G il S 8 Iv S - et
É^SUfcS Senres f * • S Marbres S
•rJr r.aa ot T Se recommandent -k H-
|p#I.NTURE |  D.4M€Ht IJll i VERNISSAGE |
 ̂YBÀ"«'e«»'s 4_ Entrepreneurs 137;«-3 i< Meubles *
î̂ *̂*t

|afaM=i 9' rUe deS Granges> 9 ^. p̂ç ^-^ç^if̂ if^i
|i '..fY-:̂ """ " l'rix et exécution dél iant  toute concurrence, aaaaassmm

Emprunt
On demande à emprunter 50O francs

au 5 pour cent , contre garantie d'un maté-
riel de 3000 fr. — S'adresser a l*Agence
Populaire, rue du Marché 1. 13816-3

A VENDRE
une grande glacière avec deux grands
hangars, deux étangs et terrain. Rapport
net pour la vente de la glace, 3000 fr., lo-
cation des hangars non comprise. Le rap-
port peut être doublé en installant un
patinage , vu que ces étangs sont situés
entre le Locle et la Chaux-de-Fonds. Pren-
drait associé. — S'adresser à M. 3.
Schneider, rue du Premier Mars 4. 13874-3

Gabriel GOLZâîU, cordonnier
RUE DE g-fe^

ri aduslrie 1S Hé
Se recommande à |;i|§|'

ses amis et connais- ^Sfflsatires , ainsi qu 'au WÊÊ5Èpublic en général , |3
pour tout ce qui con- |j$
ccrne.sa profession. Jg|
CHAUSSURES sur _ 

^
}® mM$

mesure en tous *̂ b^S- rr^^
genres. -"«=»==v-~r-

OuvraKe prompt et soigné. Prix modérés.
13171-6

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER,
rue du Progrès 91A, La Chaux-de-
Fonds. 7640-5

Boulangerie A. KLOPFENSTEIN
12 a, rue de la Demoiselle 12 a.

TOUS LES JOURS 13068

Pain de Graham

J DEMOISELLE 89 JM^ au premier étage. ¦

C ~J |
SB CRINS & PLUMES j ,|

S Oc
¦ MEUBLES ;

|.g Prix très avantageux i H'fc
{\ 11188-17 P
j DEMOISELLE" 90 I
M au deuxième étage D

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

achèterez point d'autres
Importation dire cte des Indes et de |

la Chine
r-r~^"l -» noir de Gevlan , ex-

' : Y\ (̂  cellente qualité 0 Rft
r J- -"-V-? garantie ?, kil. Û-JW

f^Tr^~| * mélangé, noir et vert.l lie sftB H»
fTr--̂ -| 

* noir de qualité exqui-
r") t£3a se, introuva- Q Rft

-*- -*-¦*-*— ' ble aiUeurs ">ww
le demi-kilo.

r-i~-|-| * indien d'un arôme dé-

i JL ne ^r- le ,/! 4.50
01d England, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 3945-2*2

Logements à louer
A lrt UPP c'e su''e > rue •'

,|'ilz Courvoi-
1UUC1 sier 6. locaux à destination de

CHARCUTERIE avec, logement de cinq
chambres et deux cuisines. Le preneur au-
rait la faculté de reprendre les installa-
tions et les oustensiles de la charcuterie à
des conditions favorables. 12890-3*

A loner de suite ou pour époque à con-
venir : 104/i3-28*

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

NflPd \ hi ^n rez"de-chanssée de trois

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

S'adresser à l'Etude

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

du Marché),

et mperméabiliîé Â

4§ p̂ la plusjconomiq-u e ^__
g -f—~* pour '" -=$~~ f»,
« l'entretien et la conservation :\
PS de la ©?

s Chaussure. a
S Ble donne à tous les cuirs, ™
ai qu'ils soient vieux ou neufs, 7?"
"*" une soup lesse extraordinaire v,
S A. Courvoisier, fabricant <=>

Ja, CXffiLDC- as-7onds.
DÉPÔTS chea: |

Epicerie Cli.-F. Iteilard, r. du Pare 11.
Epicerie Gust. Vullieme. Terreaux 18.
Epicerie AIT. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie IV'icolet, nie de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 n.
Epicerie Itrandt. rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig-, rue du Versoix 7.

et chez
A. Courvoisier, rue du Marché. 1.

mmmwmmmmMm



f nie in i ÔPP Une bonne cuisinière, ainsi
uUIMUlCl C. que plusieurs jeunes fil-
les sachant faire lous les travaux d'un
ménage , cherchent à se placer de suite.
Bonnes références. — S adresser à Mme
Anna Schenk , rue de la Banque, au l .ode.

P ¦ 13602-1

Hll nhppp hp de suite un bon sertisseur
Ull bllol UllC pour couvrir les pierres
d'échappements cyl., ancre et moyennes.
Bon gain assuré. Plus une polisseuse de
boites argent. — S'adresser Fabrique
Schild frères et C-, Granges (Soleure).

13824-3

f na-rm-n Un demande un ouvrier Rra-
liraVeUr. veur pour milIe.feuffles.18806-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Rnec-m-tc 0n demande de suite un bon
UCooUl lo. finisseur de ressorts sachant
aussi l'adoucissage. — S'adresser à M.
.lacob Linder , I'I Itlenne. 13826-3

SppticQPnPQ 0n demande do suite un
OCl l loùCUl a. bon ouvrier sertisseur et
un ouvrier pour les chatons. On assorti-
rait aussi des cartons de sertissages, à un
r r ix avantageux. — S'adresser chez Mme

.ïsbuiKor , rue de la Promenade 23.
* B 13827-3

1 .,«pantin Une jeune tille libérée uos
M jj p i cllllc. écoles trouverait place comme
upprentie PEINTRE en cadrans. — S'adr.
.-. Mme Baume, rue de la Demoiselle 1.

13828-8

A dnn/iiceOlKP 0n demande de suite une
ttUuuliIûoCuoC. adoucisseuse, ainsi
qu'une bonne doreuse de roues.

S'adresser à M. Paul Aubry , rue du
Collège 15. 13829-3

Winl/p lni ip  O" demande un très bon ou
Mli&ClCllI . vrier nickeleur à la machine ;
travail assuré. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. 13804-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnnnn fn  Un demande de suite ou dans
OCl I aille. 15 jours au plus tard une ser-
vante propre et active , au courant de tous
los travaux d'un ménage et sachant cuire.
Bon «âge. 13853-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pl l i l l f t p I lPHP Un demande un guillocheur
UUUIUb UCUl. pour quelques heures par
jour. — S'adresser à l'atelier Albert Frey-
Gygi , rue des Terreanx 18. 13863-3

PnlJCCPIlCO Une ouv rière polisseuse do
rUllSocllbC. boîtes or et argent trouverait
ù so placer do suite ; à défaut on prendrait
une assujettie. 13855-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mipl fo lû l l Qû Un demande une bonne ou-
llll/AClClloC. ouvrière nickelense. — S'ad.
rue de l'Envers 20. 13861-3

Cnmrpntp Un demande de suite une
OCl ïdlllC. bonne tille pour soigner un
enfant. — S'adresser rue de la Paix 71, au
rez do-chaussée, à droite. 13863-3

fin ripmnnrl p de snil (i Plusieuis bon**

Ull UlllldllUC nés d'enfant, somme-
lière*, lilles de chambre, fille dé
commerce, etc. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 11, au 2mo étage. 13867-3

RpitlftntpnP Un demande un bon remon-
UtUlUlllCUl.  teur pour petites pièces, de-
puis 10 li gnes à 12 lignes. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et do
moralité. 13869-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on donnerai t des

sertissages à faire à domicile , ainsi quo
des débris.
/I pnynnn Un demande de suite un bon
UldlClll . graveur de lettres , de préféren-
ce un garçon. Travail régulier et a l'heure .
Bon gage. 13870-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la môme adresse, on demande égale-

ment doux polisseuses de cuvettes ar-
gent. Travail a l'heure. 
Dnnnnnffl  On demande de suite deux
UCooul lo. bons rogneurs, un bon trom-
peur, deux bons teneurs de feux, une
dizaine de bons adoucisseurs et deux
bons finisseurs connaissan t bien l'estra-
pade et pouvant au besoin diri ger un ate-
lier : ouvrage assuré et bien rétribué. Inu-
tile do se présenter sans preuves do capa-
cités ct moralité. 13636-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qn m r i n i û  Un demande de suite uno
ûLl Vaille , bonne tille de 15 à 17 ans
pour aider dans un ménage. — S'adresser
me de la Ronde 25;- au 1er étage. 13734-2

Tni in n  flllp Un demande de suite une
UCUllC 11116. jeune tille de toute moralité
pour s'aider au ménage. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. — S'adr.
rue du Parc 6, au 2me étage. 13735-2

Annnonfi  Dans un magasin de Tissus
pp icl l l l .  et Confections de la localité,

on demande de suite un jeune homme sé-
rieux et intelligent comme apprenti. —
Adresser les offres aux initiales I*. K.
2015, Poste restante, Chaux-de-Fonds.
^_ 13736-2

PpaVPllPQ On demande de suite deux
UlaiClIl "). bons graveurs d'ornements et
un guillocheur. — S'adresser chez M.
Emile Glatz . aux Breuleux. 13739-2

Annnpnf jp Un demande une jeune lille
PJJ1 CllllC, comme apprentie rejrleuse.
S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL . 13740-2

IpllTlP flllP ^ n m^
naRe de 3 personnes

UCUUC UllC. sans enfants demande pour
dans la quinzaine une jeune fllle honnête
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
«u Grenier 26, au ler étage. 13707-2
TtApnrf nn On demande un ouvrier doreur
1/U1 dgCû. ou ouvrière , connaissant si pos-
sible la pile. — S'adresser chez M. Paul
Addor, Locle. Entrée de suite. 13708-2
A n rnipn tj  Un comptoir de la localité de-
AUpi Cllll. mande un apprenti commis.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18709-2
Cppnpfo On demande de suite un bon
OCelClû.  ouvrier sachant la partie à fond
ou à défaut un assujetti. — S'adressera
M. L.-A. Barbier , Bourg 6, Bienne.

13610-1

f îul l i l i ihûnp Un demande de suite un
UllIllUlllCW. guillocheur. — S'adresser
chez M. Paul Suin i , à Morteau. 13611-1

Pnanpnp  Un graveur sachant faire les
ui dl Cul . millefeuilles et finir , trouverait
à se placer de suite à l'atelier Ch. Kaiser,
rue du Doubs 73. 13622-1

Pl'vfitpnPC Un demande 2 à 3 bons pivo-
rnUlOUl û. teurs cylindre pour petites

Ê
ièces. — S'adresser chez M. Clément Du-
ois, planteur, rue du Fer 3, Bienne.

13625-1
A ççjl ipt tjp  Une bonne assujettie tail-
noùtlj olllc. leuse pourrait entrer de
suite. — S'adresser rue du Parc 15, au
2me étage. 13637-1

PJVfltPIlP Un demande de suite un pi-
I l lU lCU l . voteur ancre, auquel on don-
nerait la chambre et pension. Ouvrage as-
suré. — S'adresser Place d'Armes 20, au
pignon. 13639-1
Piij nj njpn n On demande une bonne cui-
VJUTollUOl C. sinière . — S'adresser rue du
Parc 47, au 2me étage. 13638-1

À n n n p n fj  Dans un bureau de la localité,
AJiyi Cllll. on prendrait un apprenti ayant
une belle écriture. Entrée de suite. — S'a-
dresser Casier 204. 13604-1

Ppjn fpp  On demande de suite une ou-
I Clllll C. vrière et une apprentie peintres
on cadrans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13606-1
Qapuonf p On demande de suite une fille
UCl ïttlllc. de confiance sachant fai re un
ménage ordinai re. — S'ad resser à l'épice-
rie, rue de la Serre 83. 13605-1

A lflIIPP Pour Saint-Martin : un beau çi-
lUUol gnon de 2 pièces bien exposées

au soleil. Prix , 30 fr.
Un sous-sol d'une chambre et cuisine.

— 20 fr.
Un pignon de 3 chambres. — 30 fr.
Un pignon de 2 chambres. — 25 fr.
Un deuxième étage de 3 grandes

chambres. — 560 fr.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75. 13817-4

Annaptpmpnt A louer P°U1' st-Martin
Apyal 16111611L. 1894, à des personnes sol-
vables, un appartement de quatre pièces
avec cuisine, corridor , alcôve et toutes les
dépendances. — S'adresser ruo du Collège
n» 10, au 2me étage, à droite. 13808-3

I ftrfPIT lPnt A remettre pour St-Georges
LUgClllClll. prochaine, un joli logement
très avantageux , composé de 5 chambres,
cuisine, corridor et de grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Wuilleumier,
rue du Parc 1, au ler étage. 13837-i

AnnflT-fpmpnt A louer Pour St-Georges
Appdl IClllClll. 1895, un appartement de
3 pièces, au soleil et au centre de la loca-
lité. 13839-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

I ndPmpnte A louer Pour St-Georges
UUgCJUCUlû. 1895, dans une maison d'or-
dre et bien entretenue, deux beaux loge-
ments de deux pièces, cuisines ct dépen-
dances, au Sme et au 3me étage, bien ex-
posés au soleil levant. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au ler étage. 13836-3

I Adamantc A louer pour le ler Novem-
LUgClllClllu. bre 1834, à 3 minutes du
village, deux logements de 2 à 3 pièces, al-
côve, cuisine, dépendances et jardin. - S'a-
dresser chez M, A. Schneeberger, Grandes-
Crosettes 36, maison du dépôt des Postes.

13847-3

A l  All ai* Pour Saint-Martin ou pour
lUtlCI Saint-Georges 1895, à la rue

Léopold Robert 37, un beau troisième éta-
ge de 3 pièces, dont une avec balcon. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 13818-1*
Annaptpmpnt A louer> dans une mai-
AJJJj al IClllCUt. son d'ordre et au centre
du village, un bel appartement au 2me
étage, composé de deux chambres, un ca-
binet, une cuisine et dépendances. 13859-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhp fl A louer de suite une belle et
UllalllUlC. grande chambre à 2 fenêtres,
meublée ou non , indépendante et située
au ler étage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 29, au rez-de-chaussée. 13807-3

f hiimhpp A l°uer de suite, à des mes-
UllalllUlc. sieurs d'ordre , une chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
ruo des Granges 12, au ler étage, à gau-
che. 13809-3

PhflmhPP A louer do snite ou plus tard ,
UlldlllUlC. Une chambre bien meublée, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de Bel-Air
n° HA, au ler étage, à droite , 13835-3

PhfliïlllPP A 'ouer de suite, à une ou¦JllalllUlC. deux personnes tranquilles,
une belle et grande chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 61, au rez-de-chaussée. 13858-3

Phamh PP Un monsieur désire partager
UllttlllUl C. aa chambre à 2 lits. — S'adr.
rue de la Serre 16, au 2me étage, à gauche.

13857-3

rhamhro A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au 2me étage, à gauche. 13856-3

Phamh PP A l°uer de suite une jolie pe-
UilttlllUlC. tite chambre meublée, a une
personne de toute moralité, ayant ses oc-
cupations dehors. — S'adresser rue du
Grenier 30, au 2me étage, à gauche, 13868-3

PhamhPP A remcttre uni belle et grande
UllttlllUl C. chambre à 2 fenêtres, bien
meublée, à une ou deux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Ro-
cher 12, au ler étage, à droite. 13866-3

ApP<irt8IIieilt. l895TruePLéôpolci Robert!
entre l'Hôtel Central et l'Hôtel des Postes,
un beau grand appartement au 2me
étage, composé au gré du preneur de 4 a
6 chambres, dont une avec alcôve, balcon ,
cuisine et dépendances. 12552-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A Louer Pour St-Georges
Appcl l IClllClll. 1895, à proximilé de la
Place de l'Ouest , un beau logement de 3
pièces, alcôve, cuisine et corridor fermé,
lessivérie dans la maison , cour et jardin.
— S'adresser à M. Joseph Fetterlé, rue
du Parc 69, au Magasin d'épicerie. 13511-3

f f t r ïûmûnf  •* louer pour le 11 Novem-
UUgClilClll. bre ou pour St-Georges 1895.
un logement moderne de 4 pièces et dé-
pendances, rue de la Demoiselle 1. — S'ad.
au propriétaire . 13298-7

J A (l'ai)! a ij t A louer pour le 23 Avril
LUgCHICMl. 1895 un beau logement
de quatre pièces, cuisine et dépendanees.
Grande cour, part au jardin, lessivérie dans
la maison ; situation au soleil dans un des
beaux quartiers. - S'adresser à Mme veuve
Gaspard Ditisheim, rue de la Paix 11,
Chaux-de-Fonds. 13749-5

I ndPmpnte A louer Pour St-Georges
LUgClUCUlù. 1895, près de l'Hôtel des
Postes, deux beaux logements, dont l'un
utilisé actuellement comme bureau . — S'a-
dresser rue de la Serre 27, au 1er étage.

13514-3

Phamh PPQ A 'ouer P°ur Ie .15 Octobre
UllttlllUl Co. ou ler Novembre, à des per-
sonnes honnêtes, deux belles et grandes
chambres non meublés, situées au ler
étage. — S'adresser rue du Rocher 2, au
Café. 12769-3

App(M'l6IU6Ht. Saint-Georges 1895
un joli appartement de 3 pièces et dépen-
dances; pour de suite un APPARTEMENT
d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Chapelle 17. 13494-3
I arfAmant A louer pour St-Georges 1895,
LUgClllClll. rue Léopold Robert 49, vis-à-
vis du nouvel hôtel, ' un appartement au
Sme étage et composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances nécessaires. Cet ap-
partement ne serait remis qu'à des per-
sonnes d'ordre. — S'adresser au proprié-
taire. (n-6650-c) 13793-2

AppéLFieiliefll. louer pour StTMartin un
appartement de 3 grandes chambres, dont
une indépendante pouvant servir pour bu-
reau ou comptoir, cuisine et dépendances ;
le tout bien exposé au soleil et au centre
du village. 13738-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A remettre pour St-Mar-
AJj pttl IClllClll. tin 1894, un appartement
de 3 pièces et dépendances, situé au ler
étage. — S'adresser à Mlle Mathey-Junod ,
rue Fritz-Courvoisier 38, au ler étage.

13737-2

1 nrfamanto A louer pour St-Martin 1894,
LUgrJllieiUu. près du Collège de l'Abeille,
un beau logement de 3 pièces, avec corri-
dor et dépendan ces. — S'adresser chez M.
Itten , rue de la Demoiselle 124. 13711-2

Ph amhpQ A l°uel" une ehambre meublée,
UlldlllUl G. à 2 fenêtres au soleil levant, à
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 59, au 1er
étage. 13789-2

PhflmllPP A rcmettre Pr^3 de la Gare, à
UlldlllUlC. un ou deux Messieurs, une
chambre meublée, au soleil et indépen-
dante, ou si on le désire, deux continués.
— S'adresser rue du Parc 78A. 13725-2
i h tii ih-u.  A louer pour le 1er novem-
« SI '111111 1 Ct |jre) à des personnes tran-
quilles, une chambre avec cuisine et dé-
pendances.— 8'adresser rue de l'Etoile 3,
au ler étage. 13717-2
rj iarnhnp A louer de suite ou pour le
UllttlllUl 0. 15 Novembre, à une ou deux
Eersonnes d'ord re, une jolie chambre meu-

lée ou non , indépendante et au soleil le-
vant. — S'adresser rue de Gibraltar 6, au
ler étage. 13728-2

PhflmhPP A l°uer une chambre à 3 fe-
UllttlllUlC. nôtres, à un ou deux Mes-
sieurs ; on pourrait y travailler si on le
désire. — S adresser rue de la Demoiselle
n° 58, au rez-de-chaussée, à gauche.

13741-2

PhamîlPP A l°uev & tro's messieurs une
UlldlllUlC. grande chambre meublée. —
S'adresser rue de la Serre 99, au ler étage,
à droite. 13710-2

PhamîlPP ' l°uer> k'en meublée, chauf-
UllttlllUl C fée, indépendante et au soleil
levant, à un Monsieur ou à deux demoi-
selles travaillant dehors . — S'adresser,
rue du Premier Mars 12 n , au second étage.

13712-2

PhamîlPP A l°uer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée indépendante, à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. C. Walter ,
rue du Parc 1, au Sme étage. 13713-2

Phamh PP louer pour Si-Martin 1894,
UllttlllUl c. ou plus tard , une chambre
avec cuisine, alcôve, corridor et dépendan-
ces; le tout remis à neuf. - S'adresser rue
du Pont 21, au 2me étaae, à droite . 13623-2
¦
ffl**-*"t]̂ "̂  A louer pour St-Georges 1895,
H^  ̂ un 

bel 
appartement de 4 piè-

ces, dont une à 3 fenêtres, cuisine et dé-
pendances, au 2me étage. — S'adresser au
propriétaire, rue du Soleil 1 (Industrie 2).

13523-4*
OAIIC QA| A louer pour le 11 Novembre
OUUo'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. 13290-11*

Appartement. Mart"nr
i894

r un* bel
appartement moderne de 4 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8474-41*

Â f p l jpp  Pour Saint-Martin 1894, à re-
AlCllCl. mettre un atelier de 10 fenêtres,
réparé tout à neuf , ainsi qu'un logement
de 3 pièces et dépendances. 13609-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PhamîlPP A 'ouer une chambre à deux
UlldlllUlC. fenêtres, non meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 101, au Sme étage,
à droite. 13618-1

PhamîlPP A l°uer > à un Monsieur de
UllttlllUl C. toute moralité, une belle et
grande chambre, exposée au soleil. Prix ,
18 fr. par mois. — S'adresser à Mme
Vuillemin-Choux , rue du Nord 127.

Pour Saint-Martin J 894, à
louer plusieurs beaux loge-
ments bien exposés au so-
leil, rue du Progrès et rue
de la Demoiselle. Deux pour-
raient être loués de suite.
— S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 13220.ii
I nrfûmonf  C Pour St-Georges, deux loge-
LUgClliClllû. ments à louer, un de 3 piè-
ces, au soleil, remis à neuf (prix 435 fi*.),
l'autre de 4 pièces, corridor avec alcôve,
parquets (prix avec eau, 625 fr.) —
S'adresser chez M. Mamie, rue de l'Indus-
trie

 ̂
13617-1

PihîimhPP Pour le ler Novembre, à
UlldlllUl C. louer, dans une maison d'or-
dre , à proximité de la Gare et de l'Hôtel-
des-Postes, une jolie chambre bien meu-
blée et indépendante, située au soleil le-
vant. 13603-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A l°uer une chambre meublée
UlldlllUl C. et bien chauffée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au premier étage, à
droite . 13(5)8-1

PhamîlPP A l°uer> ^ 
un monsieur„de

UlldlllUlC. toute moralité, une chambre
meublée et chauffée. — S'adresser Place
d'Armes 15A , au ler étage, à droite. 13289-1

On demande à loner dl 0̂iT-'
S'adresser rue de l'Industrie 1, au Sme
étage. , . . , •-,

A la même adresse, une bonne' polis-
seuse pour l'aire des heures. 13849-3

Un jenne homme i^K ZS:
belle ebambre meublée, située au centre
du village. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPARTIAL SOUS initiales B. R. 13841

13841-3

Une Demoiselle cFAI1
™!̂et indépendante. Payement assuré.- ï -  — ;

Adresser les offres aux initiales V. E. L,."
Poste restante. , 13865-3

On demande à louer grandee c£ve
pour y faire des exercices de gymnastique
et située si possible près de la place Du-
Bois.— Adresser les offres , avec pri x, sous
initiales G. L,. 13872, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 13872-3

On demande à louer nu
rdre

n
un

é aP
g!

parlement moderne, composé de 6 piè-
ces et dépendances ; pour ménage et comp-
toir. — Adresser les offres sous initiales
A. D, R. 13702 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13702-2

HPO nPPCAIWPO sans enfants de-
l»00 JJC1 ùUUUCù mandent à louer un lo-
gement de 3 à 4 pièces et dépendances ,
si possible avec balcon et situé dans le
quartier de l'Ouest. — Adresser les offres
par écrit sous Initiales M. li, 50. Poste
restante. J3703-2

On demande à louer àïïfffïï
Êuisse y travailler. — S'adresser chez M.

irunner , rue de la Charrière 5. 13742-2

On demande à loner ]jhS^
de-chaussée, pour y établir une pension.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13743-2

Flonv MPCC ÎPIIPC solvables demandent à
UC11A UlCSOlClll û i0uer une chambre
meublée. — Déposer les offres sous chif-
fres L,. B. 13744, au bureau de I'IMPAR-
TLVL. 13744-2

Ilnp npp cnnnp du dehors demande à
UllC yCl ÙU1111B louer un LOGEMET do
3 à 4 pièces, si possible avec devanture et
une lessivérie pour lavage chimique. — ;i
S'adresser à M. A. Jeanneret , mécanicien ,
rue de la Demoiselle 99. 13630-1

On flemanie à louer J UJgà UL
meublée, pour deux dames de toute mora-
lité. — Adresser les offres sous Initiales
AI. J .  R. ISGl l. uu bureau de
I'IMPARTIAL. 13614-1

On demande à acheter a t̂arà"
places, faisant vis-à-vis ; plus, à vendre à
bas prix , un potager peu usagé. — S'adr.
chez M. Ducommun-Aubert, rue Léopold-
Robert 66. 13830-1*

On demande à acheter ZuTL l̂me adresse, à vendre une balance pour
l'or avec lanterne et un tour à polir les
vis et carrés. — S'adresser rue de la Serre
79, au rez-de-chaussée. 13848-3

On demande à acheter J Ẑn
état, un potager avec accessoires, un bois
de lit avec paillasse à ressorts, une table
ronde, un canapé, un lavabo, six chaises,
une table do nuit, deux glaces et des ca-
dres. Paiement comptant. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au ler étage. 13864-3

On demande i acheter unPoùrTà™e
douzaines de montres. 13615-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP un k°'s de lit , 2 paillasses à
ÏClllli C re- sorts, une table de nuit, un

pupitre , un tour aux débris , une balance,
une seille en cuivre . — S'adresser rue du
Parc 20, au 2me étage. 13843-3

A VPIlriPP deux magnifiques secrétai res,
ÏCllUl C ,m lavabo et quatre tables de

nuit. — S'adresser rue de la Serre 71.
13842-3

A yûnHpp  d'occasion un bon potager
I Cllul C avec bouilloire. — S ' adresser

à l'épicerie Bloch , rue du Marché 1.
13846-6

A TranA ji n un pelit fourneau en fer avec
I Clllll C tuyaux et une machine à cou-

per le bois dans les cuisines. — S'adres-
ser rue du Progrès. 103 A, au 2me étage, à
droite. r ' , 13845-3

A VPlldPP un secrétaiw! une «belle glace,
ICUUI C une table ronde et. une dite de

cuisine, un pupitre ."et des outils de gra-
veur, le tout à très ,Jjas.pri.5.,.—n S'adres-
ser rue de la Serré 8r au Suie étage. 13860-3

Â VPnrlpp nh potager grand modèle, 4
I CUUI C trous, four, bouilloire à ro-

binet (Schiff), bietf etifréteni) l.'"Prix, 70 fr.
— S'adresser rue'de là Serre 102. 13871-3

A VPIlflPP *̂ es meaMes noufs, lits Louis
ICUU1 C XV soignés, secrétaires à fron-

ton (50 fr.), meilleur marché que tout ail-
leurs ; tanles ovales,, rondes et de nuit,
meubles usagés, jolis lits depuis 50 fr.,
commodes, glaces, -pupitres, berces, régu-
lateurs, buffet, lits en fer pliants à une
personne, avec matelas,(3ôf fr.). — S'adr.
à M. Jung, rue de la Charrière Trf. 13729-2

Â VPWiPP un ''' d'enfant; —i S'adresser
ÏCllUl C au bureau de I'IMPARTIAL.

13745-2

|j uanHnn plusieurs burins-fixes, tours
n. I CUUI C & arrondir , tour pour mon-
teur de boites, tour pour polisseuse, tour
poui . pivoter, lapidaires, enclumes, tours
de pierristes, roues en fer et bois, layettes,
fournitures pour penduliers et pour toutes
les parties d'horlogerie, et outils en tous
feèrirés. — S'adresser à M. Marc Blum,
riie de la Chapelle 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 12611-13

Pf i for îp p ç A- vendre un beau potager
rUldgCl ô. peu usagé avec accessoires et
des _potagers. neufs. —; S'adresser à l'Epice-
rie Bloch , rue du Marché 1. 13380-2

A Ypn/j na plusieurs lits, literie, 1 beau
ICUUI C secrétaire, chaises, 2 chaises

de bureau, canapés, 1 bureau à 3 corps,
tables rondes , carrées, à coulisses et tables
de nuit , lavabos, 1 machine à coudre, ban-
ques, vitrines, lanternes pour montres,
j commodes, buffets , glaces, lits d'enfants,
-.poussettes, établis, ustensiles de ménage,
r̂égulateurs, pendules neuchàteloises, une

r,descente , de lit peau tigre, potagers, four-
neaux, dont un inextinguible, un banc de
.menuisier, et une foule d'articles dont le
¦détail serait trop long. — Achat et vente
.de meubles et outils d'occasion.
S S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
.Chapelle 3, maison du Café de la Croix
Blanche. 12610-13

A VPHIIPP ' tr^s ^
as P''X une b°nne

I CUUl C machine à coudre au pied
et à la main. S'adresser rue de la Ronde
43 au sous-sol. 13765-3

Â VPndPP faul° d'emploi , un lustre à
I CUUI C gaz 2 becs et une table ovale,

bois noir. — S'adresser chez M. Matile,
rue de la Demoiselle 89. 13616-1

A VPÎlflPP un J oli PotaSer à gaz à
I CUUl O deux trous, une balance Grab-

horn avec ses poids et un appareil à gaz
pour l'éclai rage. . 13631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â npnffnn un pupitre démontable, à trois
I CUUI C corps. — S'adresser à M. Pas-

quero , cordonnier, rue du Manège.
13632-1

A VPndPP un petit lit d'èrifatit, en bon
ICUUI C état. — S'adresser rue du

Parc 19, au rez-de-chaussée, 13640-1

A VPWiPP un '0UI Pour monteur de
ICUUI C boîtes, avec la roue, ainsi

qu'une balance à peser l'or, avec ses poids.
— S'adresser rue du Parc 10, au rez-de-
chaussée. • 13600-1

iîffiSBŜ  ̂ Pûflrin depuis la rue Léopold
mgksW Ici UU Roberl 82, en passant
parla place de l'Hotel-de-Ville, rue Neuve et
rue de la Serre, une petite MONTRE or
de dame, savonnette, boîte coquille genre
Marguerite à l'intérieur, avec cuvette .or
ornée d'un monogramme entrelacé avec
initiales H. S. et inscription « Noël 1889 »,
plus le porte-montre (petit nœud soie noi-
re avec anneau). — La rapporter , contre
bonne récompense, rue Léopold Robert 82,
au 2rae étage, à droite. 13852-3

PppHii La personne qui aurait trouvé un
rClUU lorgnon au culte de dimanche
matin, à l'Oratoire, est priée de bien vou-
loir.le rapporter au bureau do I'IMPARTIAL .*¦ 13844-3

PpPflll ou n 'm 's à lallx *' co(l^ ombal-
I CI Ull lés dans un papier portant le N°
82,595. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue de la Demoiselle 109 au ler
étage, à droite. 13850-3

k nPPQnnnp cIui a chane6 Par mégarde,
|J01 OVMHG dimanche passé vers midi ,

à la brasserie Ariste Robert , son para-
pluie contre un autre, poignée polie en
forme de branche, est priée de faire le con-
tre-échange à la brasserie Robert. 13851-3

PpnHi ] dimanche, à la sortie du Théâtre,
I C I UU U ne bacheiique.)— La personne
qui l'aurai t trouvé, est priée de le rappor-
ter, rue de l'Industrie 20, au deuxième
étage. 13719-1

Toutt chair esl comme l 'herbe et toute
la g loire <te l 'homme comme la fleur de
l'herbe : l'herbe sèrhe et sa fleur tombe,
mais la p arole du Seigneur demeure éter-
nellement , l Pierre l, i*, si.

Madame Adeline Wespy-Amez-Droz ;
Madame et Monsieur Fritz Prœllox-Wespy
et leurs enfants , ainsi que les familles
Wespy et Amez-Droz, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, grand-père, frèj-e, beau-frère,
oncle et parent '
Monsieur Charles-Henri Wespy-Amez-Droz ,
décédé mardi , à l'âge de i64.|;uis |9 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Octobre 1894.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 1er Novembre,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de Bel-Air 28.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de fairc-pàrt. -' '  ' 13873-2
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>fl I II 1-500 CHAPEAUX GARNIS "
,^—Jjafl al BB M!  ̂ î llf 

Ayant 
fait 

nos achats des premières fabriques, nous sommes en mesure de fournir nos CHAPEAUX à des prix défiant toute concur-
iœif B̂ Pw m É̂ llw rence - Chapeaux garnis pour dames, fillettes et et enfants , depuis t fr. 45. Capotes, depuis 2 fr. 95 jusqu'aux plus fines. Bérets en
BEK IÈÊ S£f lifS W velours et UnnlA HTAI117aftAntÂ à tl*Àc hâC lil*ÎT WT Nous prions les dames de la loca'ité de ne pas acheter
_¦¦_ ^*r ^^  ̂ peluche. nflUlc IIUUWCIIUW O, UC3 UUO |II IA. Ue Chapeaux avant d'avoir visité notre magasin. 12514- 1

BAZAR VIENNOIS, 6, place du Marche 6, Maison Farny , la Chaux-de - Fonds

Versa m ml un;:
der Deutschschweizer von La Chaux-de-Fo ds

Donnerstag, den 1. November 1894, Abends 8 Uhr pràzis
im grossen ©aa) der Armes- H éunies

MMi : ZOLLMTIATIVE (Beitp)
Réfèrent : Herr Dr. JBaehler, Natlonalrath, von Biel

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ein 1 3680-3
Oas Comité des Volksvereins.

Société ies Fabricants ftrlo prie
Quelques exemplaires des brochures

contenant les discours prononcés par M.
Numa Droz à la Confé rence de Màcon,
sont à la disposition des sociétaires. Les
personnes qui en désirent peuvent les ré-
clamer chez M. J.-H. Jeanneret, rue du
Doubs 67. 13810-3

Enchères publiques
Les enchères de marchandises consistant

en gants en tous genres pour dames et
messieurs, mercerie, ouvrages de broderie
et rubans, etc., se continueront au maga-
sin rue Léopold 38, jeudi ler Novem-
bre 1894, dès 10 h. du matin.
13833-2 Office des faillites.

Rhabillages. ^XVCmoiselle 9, so recommande pour des
rhab illages de pendules , horloges , régula-
teurs et montres de poche en tous genres.

13831-3

ROBES ET MANTEAUX
Mmû 1 Rftnv couturière, rue de la
HUllO U. DUUA. Demoiselle », au ler
étage, se recommande. — Travail soigné.
— Prix modiques. — A la même adresse,
on demande comme apprentie une jeune
tille honnête. 13832-3

CONFISERIE
On désire iouer, à un confiseur expé-

rimenté, un magasin moderne avec labo-
ratoire et appartement. Situation excep-
tionnelle près de la Gare et rue Léopold-
Robert. — S'adresser sons initiales T.U.
13804, au bureau de I'IMPARTIAL.

13801-3

A -Bm Wm mi AM m* SU1" ln'em«'>'C ^P0-
t***- mmm *\j *v\T7m\ theque une somme
de 15,000 francs, au 30 novembre pro-
chain. — S'adresser sous initiales V. T.,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 13814-3

W • IW On demande un laitier qui
mA rmm. m • pourrait fournir tous les
jo urs 25 à 30 litres de lait. - S'adresser à
la laiterie rue du Stand 12. 13822-3

THEATRE Jej ^Cliaiiï-ie-FoflJs
Portes , 7 */, h. Rideau , 8 «¦/, h.

Mardi 6 Novembremwmmt
donné par 13812-3

M1,e de RASCHEWSKY
Pianiste

M. G. PANTILLON
Violoniste

avec le concours de

Mme B. de RASCHEWSKY
Harpiste

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

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

Billets : M. Léopold Beck cl MmeEvard-
Sagne.

XODI8
Pour dames et fillettes :

CHAPEAUX garnis.
CHAPEAUX non garnis.

RUBANS.
VELOURS.

PLUMES.
AIGRETTES.

Fournitures.
Spécialité d'ARTICLES genre courant

Chacun en a pour son argent
AU

Grand Bazar du
Panier Fleuri

7833-197

YJJ LJ 8, Place du Marché , 8 — 8, Place Neuve , 8 'm m ®

___ :M«MB'IW sKrJCJE iB«ffl::s2K H|
rr|H SPENCERS pour enfants depuis fr. I«75 kCj Ellin SPENCERS » hommes » » 3»95 _M
;?ï III SPENCERS » hommes, revers ast rakan . . » » 4»40 P\ W-;e
flfl W CAMISOLES » hommes >• 1»40 L J ¦§
JM CAMISOLES » daines (pure laine) . . . .  » » 1»45 T ¦3

j ;BlJ  CALEÇONS » hommes » » 1»05 y H
im**. CALEÇONS » dames >> » 1»60 m EY
rfl flW MAILLOTS » enfants , toutes grandeurs et tous prix. L J ¦'!' ,
p : : _T_ CORSETS, modèles exclusifs, CORSETS. _j mfi¦ ,'¦ ™ Grand choix de BLOUSES pour dames. m p*rj
¦ M FOURNITURES pour COIIRTURIÈRES : ** 9
v| Doublures, Boutons et Garnitures pour Robes,  ̂IY'f m  H WamT LALNES A TRICOTER **M 4491-59 a .  |;|
Bj f-\ Articles pour Bébéa : ĵ B

1:YV; langes, Couvre-lang'es, Bavettes, Brassières, Capots, Jupons, ' ggj' :.\ -̂ -̂ — Robes et Manteaux, cachemire brodé, etc. ——» EM|

E*B P ̂ ffl i w il ̂  g i I W LBMBEI
EEfl Le Magasin lÊÊr%
|KaV«â BJ"B est transféré B2flt*^9

Ki~ji ancien magasin Seinet, Pl nBmlrg»M M 13889-9* S*S

Enchères publiques
On vendra vendredi 2 Novembre

1894, dès 1 h. du soir , dans le magasin
rue du Premier-Mars 5, un laminoir à
coches, un dit à passées, un dit à plaques,
cinq tours de monteurs de boites, un
tronc, un lave-mains.

La vente aura lieu au comptant.
13823-3 GREFFE DE PAIX.

MONTRES
pour l'Amérique du Sud et les Colonies

Les fabri cants de Nouveautés en articles
bon marché sont priés de soumettre échan-
tillons à (H-6611-C)

M. Constant Scheimbet,
à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-

Robert 66.
a Paris ; rue de Chabrol 69. 13679-4

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-64

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

CHOUCROUTE
Jambon crû, Saucisses de Franciort.

Se recommande, P. Missol-Kunze.

A TTINGER FRERES, NEUCH ' TEL

Vient de paraître :
L'asHuranee contre

LE CHOMAGE
Et la Société moderne

Etude critique par Louis EGGER , jour-
naliste. — Brochure in-8", I franc.
(H-743-N ) 13830-2

Maux jfe dents
L'ELIXIR GIRARD supprime instan-

tanément la douleur la plus violente et son
emploi habituel préserve le système den-
taire de toute maladie. Il soulage égale-
ment les douleurs névralgiques.

Flacons à 1 et 3 fr.
Dépôts : A la Chaux-de-Fonds, à la

librairie A. Courvoisier, Place du Mar-
ché ; au Locle, à la librairie Courvoi-
sier, rue du Collège ; à Neuchâtel, chez
M. Fritz Verdan, Bazar neuchâtelois.

13821-13

Fabrique de Cadrans
JFja-âmaK JHLJKI8I1II

LE LOCLE
Envoyer échantillons et pri x, ainsi que

Îj uantité journa lière pour Romaines et
toiuaines et secondes, qualité ordinaire .

Quelques ouvriers ou ouvrières trou-
veraient occupation à la fabrique.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une cibe aussi grande que
possible pour émailleurs . 13811-3

I MODES I
I Mlle J. G-ixy î
? 47, RIE DE LA SERRE, 47 1
 ̂ 13619-1 est de retour de Paris. +??¦»???»?? •>??????»???»???

THÉÂTRE ie la tarie-»
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 'j, heures.
Jeudi 1er Novembre

Déïttts fle la Compagnie Lyripe

Mousquetaires de la Reine
Opera-comique en trois actes.

Paroles de M. de St-Georges. Musique
de F. Halévy.

X PRIX DES PLACES r *•
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. — Par-
terre, 1 fr. 75. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 franc.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 13805-2
|f Pour plus de détails, voir les

affiches et programmes.

AMPHITHÉ Â TRE
Vendredi 2 Novembre 1894,

à 8 % h, du soir ,

Séance Littéraire
donnée par

M. ADOLPHE RIBAUX
PROGRAMME

Contes et Poésies inédits
I. A mes auditeurs de la Chaux-

de-Fonds, poésie
II. Le grand discours de M. Gédéon,

conte.
III. Une mère, nouvelle.
IV. Chants de la Patrie, conte.
V. Premières morilles, conte.

VI. Un brave homme, mœurs horlo-
gères, conte.

VII. Poésies extraites de Le Coin natal,
volume en préparation.

Prix : 1 fr. 50.
Pour le corps enseignant et les élèves,

UN FRANC.
Billets : Librairie A. Courvoisier, et le

soir, à la porte de la salle.- 13592-2

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "DFFRANCFORT
avec Meerrettig.

Tous les Dimanches soirs,

macaronis aux tomates
EïceUeate BIÈREle FRIBOURG

Genre PILSEN 12160-17

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/s heures,

TRIPES - TRIPES
à La Mode de Caen.

12280-10* Se recommande.

Raisins de table
Jaunes du Piémont, 5 k., à 3 fr. 75.
Bouges du Tessin , 5 k. 2 fr. 25. 10 k. 4 fr.
Châtaignes vertes belles, ler choix, sac de

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

Gius. Anastasio, Lugano.
(H-2759-O) 12361-*9

Dès ce jour, le Bureau

l III & Cie
est transféré

37, me Léoçom Robert 37
ACHAT & ÏEKTE

Sommes acheteurs au comptant de tons
lots de 13285-5

MONTRES or, argent et métal.

^CHAPEAni ¦ MODÈLES*
cie F'arris

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

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

CAPOTES nouveautés ponr dames
CHAPEAUX de feutre non garnis,

depuis 75 centimes. 78^-73
Plumes, Aigrettes. Oiseaux,

Velours, Peluche, Itubans.

ARTICLES D'HIVER
au grand complet.

Gants jersey laine, long. 4 bout.
\ à 60 centimes.

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

*% CORSE TS — MERCERIE gt\

Attention!
Brasserie K RHUM EN ACHE R

rue de la Serre 45.

Marcredi et jours suivants
dès 8 h. du soir ,

imiif
ilonni par la célèbre troupe

Armand Stébîer, de Berne
Trios , Quatuors, Chansons (Jodler) suis-

ses en costume national , Chansons
et Scènes comiques

Grand début de
WL. Droz, jongleur sur (11 de fer

athlète de la mâchoire.
EiVTUËE LIItltE 13813-5

Epicerie WINTERFELD
Près la Gare.

VIENT DE RECEVOIR les

VACHERINS
de la Vallée de Joux

dits HiiM'-lt'mi 13C99-2

E. €0$4H»lEIt
rue Fritz Courvoisier 40.

Meiles neufs et d'occasion
ACHAT , VENTE, ÉCHANGE

8*"*F~ On fournit sur commande tous
genres de Meubles et Ameublements
depuis les plus simples aux plus riches.

Grand choix de CHAISES de VIENNE
pour particuliers, restaurants et hôtels.

PRIX MODÉRÉS 12350-10

¦ fi njTffl visitant les maisons
U l l r N IV  particulières sont de-
fsMLIl I O i»;in ,|,'" s i1 

CPI-ipilY Pt #at*DDI luUA çlfacil° '' hi<'" rélri-
buée. Agences sur

P ! p lace seront prèle -nononlûc i,v v2 | z
U f l U d U l UU Offres sous chiffres

y  S. 43. au Bureau

k C  
L L d'annonces 13488-1

W W W NIKIELEWSKYetC*
fi? B ft Zurich 111.

Pour Saint-Geor ges 1895
un bel appartement à louer , au soleil ,
composé de 3 pièces, corridor , alcôve et
dépendances. Maison d'ordre .

S'adresser rue de la Demoiselle li), au
2me étage, à droite. 13520-3

Pour Saint-Georges \m
à loner un bel appartement au ler étage
de 3 chambres, corridor avec fenêtre , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
W. .leanneret , rue des Terreaux 9, au 2me
étage. . 13520-3

S EL U f  On demande à acheter de¦ ™l  •¦ suite 30 à 35 litres de lait
par jour. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie, rue de la Demoiselle 19. 13274-2

PADL PERRENOUD. IrtaM-Tailir, toier 14, CMe-Eills, VÊTEKENTS COMPLETS sir um, irais 4K fr. ££L2


