
Pour 2 ft. 25
tfn peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1893,
franco dans tuute la Suisse.

Les nouveaux abonnés recevront sur leur
demande tout ce qui a paru de l'émouvant
roman en cours de publication dans la Lec-
ture des Familles :

L'IBIS BLEU
par JEA N AICARD

La Solidarité. — Réunion du comité , samedi 80,
A 8 3/, h. du soir, au Oafé Streiff.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 30, â
8 h. du soir , au local. — Par devoir.

Juion Chorale. — Assemblée générale, samedi ?0 ,
à 9 h. du soir, nu losal.

Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi
80. à 8 Va h. du soir , au local .

La Fidelia. — Assemblée réglementaire , samedi 30,
à 8 V» h. du ebir , au local.

Société fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale, ssmedi HO , a 8 VJ h. du toir,
au Calé de la Place.

Sooiété dos Bous-oftîciars ( "'agnotta). — Réu-
nion . s»me J

' PO , à S l i _ h. ia r,oir, au local .
Club du Boèohet. — Réunion , samedi , à 8 h. du

soir, au Cerc e.
Glob da la Pive Groupe dos Eups (Epargne.)

— AsKfmblée chaque samedi , à 8 Vs h- du soir ,
au lo-al - Amenduhle.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion , samedi ,
à 9 h. du soir , an Café Lyrique.

Glub du Papillon. — Réunion , samedi , à 8 »/i h.
du soir , au local.

dob du oazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi , A 9 h. du soir , au local.

Bibliothèque du (3-rutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de IR bibliothèque , chaque samedi,
de 8 Vj h. à 10 h. du soir.

iLe Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national ). — Versements obli gatoires , chaque
samedi , da 8 à 10 h. du soir , au Cercle.

Société orslthologique. — Réunion , samedi 30,
A 8 VJ h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi , A
7 h. du noir , au local.

Orutli romand (Groupe d'ôpavgnn) . — Perception
des cotisations , samedi de 9 a 10 h. du soir , au
local (Oatc du fro^ràd).

Club de là Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
samblée générale, paiaedi soir, au local .

Blaïalcruo militaire < i_«» Arme*-.Réunies » .
— Répétition générale, samsdi , à 8 Va b. Av.
soir, au Casino.

fanfare du GrUtll. — Répétition générale, sa-
medi , à 8 Va du soir , Café du Progrès

Vélo-Club — Réunion chaque samedi , à 8 »/, h.
du soi' , an losal

Société des porte-lanoes-hydrantiers. — Assem-
blée de» participant» A l\ co.irs-i , samedi 30, à
8 Vi n. du soir , au Café de la Place.

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

•Brasserie Robert. — Grand concert denné par la
trouoe Alber ' , tous les soirs, dès 8 heures. —
Dimanche : Matin ée.

{Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Zcar.n , samedi et jours suivants ,
dès 8 h. du soir. Dimanche : Matinée.

Braaaerie La Lyre (Collège 18). — Grand con-
cert donné par la troupe Vri lbrat , (oui les soirs ,
dès 8 barres. Dimanche : Mstinée.

~i3rasserie Krummenacher. — Grand concert
classique, tous les soirs , dèsShej rs s. Dimanche:
Matinée.

.Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Dimanche 1" octobre : Concours local. (Voir
aux «nnor.ces.)

Carabiniers du contingent fédéral. — Tii-
tombola , dimanch fl , dés 8 h du matin , au Slaad.

Ecole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 1", à 9 h. du matin , au Collège
industriel.

Club des Têtus. — Réunion , dimanche 1", à 11 h.
du matin ,  au local.

r3ub des Frisés. — Réunion , dimanche 1", à 1 h.
après midi, au local.

Mpe-Ctub.— Réunion , dimanche 1", à 1 V. h. après
midi , au local .

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , diman-
che l'\ à 1 Vt h. après midi , au local.

Restaurant des Combettes. — Dimanche 1" :
Bal champêtre.

Gibraltar. — G:and bal , dimanche l' r , à S heures
aorè s midi.

Café Parisien. — Concert - Soirée , dimanche I",
a H heures.

Club de» Grâbona. — Réunion , dimanche i", A
8 h. un soir , ii.i 1 j cal.

Armée du Salut — Réunion publique , diman-
che t", à 8 li. du soir , au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 1", à 2 h. après midi , au nouveau local.
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir , au Collège de l'A
beille (porte à droite).

/v  ̂ p-sèUcation populaire. — Réunion publique,
dimanche i", à 2 ' ", h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 2, à 8 h. du soir (Serre 38.)

v^atsohe Svangolisation (Lokal : Envers 30).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes
dienst.
— Montag, Abends 8 Vi Dhr : Mânner und Jting-
lingsverein.

:'>iœur mixte de l'Bgliss nationale. — Répé-
tion ((énéfale , lundi 2, à 8 h. précises du soir,
au total.

Subvention théâtrale. — Assemblée générale,
lundi 2. s 8 V» b. du soir, au Casino.

Cercla Montagnard. — Assemblée générale , lundi
2, à 8 V» h du soir.

Association démocratique - libérale. — Assem-
blée générale , lundi 2, A 10 h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Epargne). —Assemblée, lundi
ï , à 9 Vf h. du soir , au local (Croix Blanche).

La Charrue. — Réunion , lundi 2, à 8 */i h. du
du soir , au local.

Sténographie Stolzeana.— Monatsversammlung,
Montug den 9., Abends 9 Va Dlir , im Loksl.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Percep tion des
cotisations da la 2' série , lundi 1, à 9 h. du soir ,
au local.

L'Epi. — L'enca'ssement des cotisations est ren-
voyé au lundi 9 octobre.

Comme suite aux noies qne le Temps a pu-
bliées sur l'éducation des aveugles , sur leurs
exercices physiques et leurs distractions in-
tellectuelles , il n'est pas sans intérêt de parler
des journaux qu 'ils lisent et par lesquels , sans
aucun intermédiaire, ils se tiennent au cou-
rant de ce qui se passe dans le monde des
voyants.

On connaît le système d'écriture inventé
par Louis Braille , ou plutôt perfectionné par
le célèbre aveugle , d'après les essais de Gh.
Barbier. Les lettres et les chiffres , les signes
mathématiques et ceux de la ponctuation sont
représentés par des points saillants conven-
tionnellement espacés , un peu comme les ca-
ractères de l'al phabet télégrap hique de Morse.

Mais , au lieu d'une suite rectiligne de traits
el de points , l'al phabet Braille est uniquement
constitué par des points disposés dans un rec-
tangle. Le nombre et la position relative des
points emp loyés produisent pour chaque let-
tre une saillie particulière , une figure géomé-
trique très nette que le doigt de l'aveugle re-
connaît aisément.

Pour écrire en « braille » , on se sert d' une
tablette a châssis , où l'on place un papier
bulle spécial , assez épais et assez souple pour
que le stylet ne le perfore pas. Une p laque de
métal , percée à l'emporte-pièce de vingt-qua-
tre petits rectangles , permet à l'écrivain de
disposer ses points avec une parfaite régula-
rité et d'opérer avec une rapidité surpre-
nante.

Pour l'impression des journaux et des li-
vres destinés aux aveugles , au lieu de placer
dans le châssis un feuille de papier , on y met
deux feuilles de tôle ; elles reçoivent l'em-
preinte du poinçon et forment ainsi une ma-
trice d'où le papier , sous l'action de la presse,
sortira convenablement gaufré.

Voilà tout le matériel nécessaire à l 'impres-
sion.

Actuellement , les aveugles français ont deux
journaux imprimés en relief , le Louis Braille
et la Revue Braille.

Le Louis Braille , qui compte onze ans d'exis-
tence , parait une fois par mois sur 16 pages
in 8° raisin.

L'abonnement est de 3 francs et son tirage
est d'environ six cents exemplaires. Il est ex-
clusivemen t consacré aux questions inléres-
sant les aveugles : offres et demandes d'em-
plois , études techniques , renseignements sur
les, professions accessibles aux aveugles .

La Revue Braille publie un numéro par se-
maine. Elle entre dans sa onzième année et
coûte 7 francs ; elle a trois cents abonnés. On
y traite , comme dans les journaux des voyants ,
toutes les questions. Le dernier numéro con-
t ient  un article sur Chicago et sur la Foire du
Monde , une étude sur le royaume de Siam et
un bul le t in  poli t ique très vari A et très .com-
plet ainsi qu 'on en jugera par ce sommaire :
le Résultat des élections législatives : les Négo-
ciations de M.  Le Myre de Vilers à Bangkok :
la Mort du duc Sare-Cobourg el Gotha: les

Jonrnanx ponr aveugles

A/}aires d Italie a propos des incidents d'Ai-
guës Mortes ; les Evénements de Saint-Sébas-
tien, etc.

La plupart des sujets sont présentés sous
une forme concise et essentielle , toute discus-
sion étant bannie de cet heureux journal qui
ne connaît pas les polémiques ; il lui faut
d'ailleurs se renfermer en d'étroites limites ,
car les seize pages d'impression de la Revue
Braille contiennent à peu près la matière
d'nne colonne du Temps .

Le directeur du Louis Braille et de la Revue
Braille est M. de la Sizeranne qui consacre à
son œuvre tout son dévouement et qui a
trouvé dans son entourage une active collabo-
ration.

A Versailles , plusieurs personnes se livrent
assidûment à ce travail qui ne laisse pas d'être
assez pénible , surtout pour des mains fémi-
nines , et chaque jour elles font du Braille,
soit pour les j ournaux de M. de la Sizaranne ,
soit pour les ouvrages qu 'imprime la commu-
nauté des sœurs aveugles de Saint-Paul.

Grâce à cetle collaboration , les publications
destinées aux aveugles sont établies à un prix
de revient relativement faible , mais de beau-
coup supérieur au prix des impressions en
caractères ordinaires. Le papier surtout coûte
cher ; on ne peut employer le papier fabriqué
avec des pâtes de bois , parce qu'il est trop
cassant ; U faut du papier de chiffons qui ,
seul , possède les qualités de soup lesse et de
résistance nécessaires, et , bien que le fournis-
seur s'associe dans une large mesure à cette
œuvre do charité , c'est )à une dépense assez
lourde.

Un volume de la géographie de Drioux ,
sorti des presses des sœurs de Saint Paul , se
vend 6 francs. Il pèse 1,900 grammes ; l 'Imi-
tation de Jésus-Christ forme six volumes in 8°
à 2 fr. 50 le volume , qui pèsent chacun 600
grammes.

A l'institution nationale des jeunes aveugles ,
qui dépend du ministère de l'intérieur , trois
volumes in-quarto de la Géographie de la Fran-
ce, de Cortambert , coulent 13 francs. Les Fem-
mes savantes , un volume in-octavo , o francs.
Ces prix , on le voit , sont trop élevés pour que
la p lupart des aveugles puissent se former
une bibliothèque , si réduite qu 'elle soit. Leurs
ressources personnelles sont insuffisantes.
Aussi croyons nous ne pouvoir mieux termi-
ner ces notes rapides qu 'en rappelant l'exis-
tence de l'Association Valentin Haiiy, dont
l'action s'étend à toutes les questions intéres-
sant les aveugles , qui les rend capables de
gagner leur vie, qui les seconde dans la lutte
pour l'existence et leur donne , aussi large-
ment que ses ressources le lui permettent , les
moyens de s'instruire et de devenir des hom-
mes utiles.

Voici encore quel ques détails envoyés
d'Avenches à la Revue :

La légende et l'histoire.
La légende de Jul ia  Alpinula est un de ces

gracieux volubilis qui s'enroulent sur le tronc
sévère de l'histoire. Ce n 'est qu'une légende ;
mais des légendes aussi touchantes ont non
seulement leur excuse, mais leur nécessité.
L'histoire serait nue sans elles. Elles la relè-
vent , elles la font aimer.

M. le prof. Eug. Secretan , l'un des meil-
leurs connaisseurs d'Aventicum , a bien voulu
nous rassembler les divers documents qui ra-
content ou simplement mentionnent l'exis-
tence de Julia Alpinula.  Dans le nombre nous
choisirons pour guides M. le professeur Da-
guet et sa notice sur Aventicum, ses ruines et
son histoire .

» C'est Tacite , écrit M. Daguet , qui nous
initie aux péripéties douloureuses par les-
quelles a passé Aventicum , la cité helvêto -
romaine , en l'an 69 après J. G.

» Fidèles à l' empereur Galba , les Helvètes
refusent de s'associer â la rébellion des lé-
gions de la Germanie , qui proclament Vitel l ius ,
interceptent les lettres de la XXI e légion ou
légion rap see , stationnée à Vindonissa , et jet-
tent en prison un csnturion et quelques sol-
dats. Les légionnaires , de leur côté , ont saisi
la solde envoyée d'Aventicum aux milices in-

Jxilia A.lp>in.\ala

digènes cantonnées dans un fort démantelé.
Cécina , jeune et impétueux général que Vitel-
lius a mis à la tête d'une armée de 30,000
hommes, venge l'outrage fait aux légions en
portant le fer et le feu dans tout le pays , que
cherchent en vain à défendre , au "pied du
mont Vocelius, les troupes helvètes. Déshabi-
tuées des armes et commandées par un chef
inhabile , Claudius Severns, elles sont disper-
sées avant d'avoir combattu.

- Le vainqueur marche alors sur Aventi-
cum , le siège de la résistance, et de Julius AÏ-
pinus , que Cecina regarde comme l'instiga -
teur de la prise d'armes. Tremblant pour leur
vie , les citoyens d'Aventicum se rendent a
Cecina. Celui-ci demande la tête de l'homme
énergique qui a osé résister, comme une pre-
mière condition du pardon. Au reste, il aban-
donne à son maitre Vitellius le soin de pro-
noncer définitivement sur la nation coupable.
Une ambassade part pour essayer de fléchir
Vitellius. Elle y parvient , grâce aux larmes
éloquentes du chef de l'ambassade , Claudius
Cossus. Mais ce ne fut pas sans peine.

» Avec ce pardon de Vitellius finit malheu-
reusement le récit de Tacite , si dramatique
dans sa concision , mais où l'on regrette de
ne trouver aucun détail personnel sur les
principaux acteurs , Julius Alpinus , Claudius
Severus et Claudius Cossus.

» C'est d'Aventicum qu 'était partie l'ambas-
sade envoyée à Vitellius ; c'est à la magistra-
ture de cette cité, sans doute , qu 'appartenaient
l'infortuné Julius Alpinus , qui avait sauvé son
peuple par sa patriotique éloquence , comme
Claudius Severus, celui qui l'avait perdue par
son impéritie au Mont Vocèle. Cependant le
nom d'aucun de ces personnages ne paraît
dans les écrits lapidaires d'Aventicum.

» A la mort de Julius Alpinus se rattache-
rait la fin prématurée de Julia Al pinula ,
qu 'une inscription donne pour fille à l'illus-
tre martyr d'Aventicum. Qui ne connaît l'épi-
taphe touchante qui ravissait Jean de Muller et
faisait couler des larmes de lord Byron :

» JUI .IA A LPINULA HIC JACEO INFELICIS PATRIS
» INFELIX PROLES DE.Iî AVENTI.E SACERDOS EXO-
» RARE NECEM PATRIS NON POTUI . MALE MORI ILLI
» IN FATIS ERAT . VLXI ANNOS VIGENTI TRES .

» Je repose ici , moi , Julia Al p inula , prê-
» tresse de la déesse Aventia , fille infortunée
» d'un infortuné père. Mes larmes et mes
» prières n'ont pu l'arrachera la mort. Il était
- dans sa destinée de faire une fin cruelle.
» J'ai vécu vingt-trois ans. »

? Suspecte déj à aux épigraphistes anciens,
cette inscri ption est reconnue aujourd' hui
complètement apocryphe par la critique. Le
faussaire est connu : c'est un savant hollan-
dais , le fameux Paulns Guilelmus , ou Paul
van Merle de Dordrecht. Il vivait de 1558 à
1607 et avait  pour ami le fameux humaniste
belge Juste Lipse. C'est à Genève , où il faisait
un séjour , antérieurement à l'année 1592,
qu 'il a fabriqué cette inscription. Tout en re-
cueillant pour Juste Lipse les inscriptions au-
thentiques qu 'il trouvait en Suisse, il se com-
plaisait  à en composer de son crû et apportait
à ces pastiches épigraphiques un art délicat
et une connaissance de l'histoire propre à
faire illusion ot à donner à ses contrefaçons
un cachait de vraisemblance. Mais c'est cette
élégance raffinée même, qui , en trahissant le
rhéteur , devait éveiller les soupçons des éru-
dits ; la critique n'eut pas de peine ensuite à
reconnaître la supercherie à certaines expres-
sions d'une latinité qui n'avait rien de com-
mun avec celle des siècles auxquels était cen-
sée appartenir l'inscription. Personne d'ail-
leurs n'a jamais vu l'inscription de Julia Alpi-
nula , qu 'un écrivain vaudois plus romanci er
qu 'historien , Marc Antoine Pellis , disait par-
tie pour l'Angleterre. C'est dans ce pays des
brouillards , en effet , que vont toutes les ins-
criptions fausses.

» Ainsi raconte Daguet. Le scalpel du criti-
que s'est promené dans la gracieuse fiction et
n 'en a rien laissé debout. Non seulement l'ins-
cri ption.s a tous les défaut s , mais elle n'a ja-
mais existé , ce qui est assurément le plus
grand de tous.

> Mais les légendes ont la vie dure. On a
beau les couper , elles repoussent toujours.
Les cri t iques les appellent ces « chiendents de
l'histoire ». Pour nous , hommes de sentiment
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et de rêverie, elles en sont l'ornement et la
(leur.

Au moment môme où l'on mettait en donte
l'existence de l'inscription et de Julia Al pi-
nula , l'Académie de Lausanne donnait en con-
cours l'éloge de la jeune Helvète. C'était en
1828. On sait que ce fut Juste Olivier qui
remporta le prix , avec un poème eu p lusieurs
chants , qui est tombé dans un injuste oubli.
Lord Byron , lui môme, a célébré Julia Alpi-
nula dans son Childe Harold , où il dit en
vers superbes que le nom de la jeune pré-
tresse est de ceux qui vivront toujours.

> Il vivra par les poètes et par les roman-
ciers. »

**
Veut-on connaître les noms des personna-

ges qui ont courageusement accepté les rôles
principaux ? Nous ne croyons pas commettre
une indiscrétion en les publia nt ici.

C'est l'auteur , M. Ribaux , qui joue le rôle
de Julius Alpinus. Dioinède, percepteur des
impôts , c'est M. E. Hermann ; Septimius ,
jeune romain , M. Em. Grau ; Cecina , général
romain . M. Fornerod , notaire ; Félix , M. Er-
nest Chuard ; Marcel lus , M. Payot ; Sévère,
M. I. Bloch ; Sabinus, M. H. Fornerod ; Clau-
dius Cossus , M. Adol phe Loup ; Sexlus , M. L.
Trolliet.

Le beau rôle de Julia Alpinula , déesse d'A-
ventia , est tenu par Mlle Pauline Trolliet.
Mlle Louisa Fornallaz joue celui de Faustine ;
Mme Marie Rigoni , celui de Posthumia. Les
trois prêtresses d'Aventia sont Mlles Delesert»,
F.lisa Fornerod et Leuba. EnQn Mlle Bessat
représentera une veuve.

Voilà pour les actenrs. Leurs costumes
sont en général très réussis. M. Francis de
Jongh , le photographe bien connu , a été au-
torisé à photograp hier les princi paux artistes ,
et nous avons vu des épreuves très fidèles ,
qui seront mises en vente pendant les repré-
sentations.

Les décors princi paux sont la p lace du Ca-
p itole à Aventicum , ayant à droile le Temple
de Jupiter , à gauche la maison de Diomède ,
au fond le temple d'Aventicum et la ville en
ville en perspective.

Le second décor représente un triclinium ,
ou salle à manger romaine ; c'est là que huit
jeunes gens danseront pendant un ban quet
sur de la musique tirée d'iphigénie en Tau-
ride, de Gluck.

Le troisième décor a pour motif une salle
chez Al pinus et le quatrième une forêt.

##

La Société de développement a dépensé jus-
qu'ici une dizaine do mille francs. Elle ne
couvrira pas tous ses frais celte année ; mais
si les circonstances le permettent , elle répétera
les représentations chaque année. Avenches
deviendra l'Oberammergau de la Suisse ro-
mande. Disons , en passant , que le comité de
cette entreprenante société est composé de
MM. Jomini , Dr , président ; Druey Epars ,
vice-président ; Hermann», Ernest Gr au et
Gagg.

La scène est placée sous le Musée. L'a m p h i -
théâtre , qui rapelle à s'y méprendre celai où
siège la landsgemeinde de Sirnen , en suffi
samment vasle pour contenir 6000 personnes
au moins.

Le comité a invité M. le président de la
Confédération suisse , le président et le vice-
président du Conseil d'Etat vaudois , les prési-
dents des gouvernements de Neuchâlel et Fri-
bourg, etc. On annonce , en outre , la présence

de M. J.-V. Widmann , de Mme Amélie Ernst ,
etc., etc.

Pour notre compte , nous souhaitons le plus
vif succès à l'intéressante tentative de nos
amis d'Avenches, ainsi qu 'à l'auteur lui-
même, qui se dépense sans compter et com-
munique à tous son juvénile enthousiasme.

France. — Le calme est complet dans le
bassin houiller dn Pas-de Calais. Le nombre
actuel des grévistes , d'après les renseigne-
ments des diverses compagnies parvenus à la
préfecture d'Arras , s'élèverait à 42,000 ven-
dredi matin , mais la grève décroît et on si-
gnale la reprise du travail dans de nombreu-
ses concessions.

— Le nombre des ouvriers descendus ven-
dredi matin dans les divers puits de la région
de Lens , indique une augmentation considé-
rable sur celui des jours précédents. Malgré
cela , on croit que lundi  le chômage pourrait
redevenir général. Le bruit court que la mine
de Ferfay, où le travail continue jusqu 'à pré-
sent , se mettrait en grève.

— A Carmaux , la deuxième journée du ré-
férendum a donné les résultats suivants : pour
les mineurs , sur 937 votants , 903 se sont pro-
noncés pour la grève générale immédiate , et
pour les verriers , 370 sur 389 votants.

Allemagne. — Il se confirme qu 'au dé-
but de la session du Reichstag, le gouverne-
ment demandera des crédits considérables
pour la marine.

La Gazette nationale dit que c'est une mala-
dresse, car , justement , le Reichstag actuel ,
qui vota à une faible majorité la loi militaire ,
repoussera ces crédits , parce qu 'il est impos-
sible à l'Allemagne d'entretenir simultané-
ment une armée formidable et une flotte de
premier rang.

Angleterre. — Après le Speaker , or-
gane hebdomadaire du parti  libéral , c'est le
Truth , journal de M. Labouchère , qui profite
d'une occasion tout naturellement offerte pour
recommander au gouvernement britannique
nne politique extérieure d'abstention. Dans
un article intitulé : « L'Italie et ses voisins » ,
le député de Northampton rappelle les cir-
constances dans lesquelles la trip le alliance
s'est constituée et montré les effets désastreux
qu 'a eus pour l'Italie , tant au point de vue mo-
ral qu 'à l'égard de ses finances , l'ambition de
devenir un facteur important dans les combi-
naisons europénnes. Il lire de ces prémisses
la conclusion que , si l 'Italie persiste à vouloir
consommer sa ruine , c'est à elle seule de sup-
porter les conséquences de son obstination :
« Notre politique est claire : nous ne devons
pas prendre parti dans la politi que continen-
tale. Dans l 'éventualité d'une guerre , nous ne
devons ni directement ni indirectement aider
l'un ou l'autre des belligérants ; et nous de-
vons encore moins , à l'heure actuelle , con-
tracter un engagement qui , le moment venu ,
nons forcerait de nous mêler au combat. »

Etats-Unis. — Le New York Herald dit
qu 'un fou s'est présenté , mercredi , à la Mai-
son Blanche , menaçant de tuer le président
Cleveland. Il a réussi à s'emparer de l'arme
d'un agent de police ; ce n'est qu 'après une
lutte assez vive qu 'on a pu se rendre mailre
de lui .

— On annonce de New Yoik la mort de
Mme Marie Monroe , i l'âge de quatre-vingt-
dix sept ans. Elle était connue pour la plus
grande voyageuse de son temps. Elle avait

Nouvelles étrangères

— Mois , ma mi gnonne , je n'ai pas eu l'idée de ce
mariage , et ce n 'est pas de moi qu'est venue la
pensôj que nous pouvions nous séparer; jutqu 'a
aujourd'hui , je t'avoue môme que je n'avais jamais
imaginé que tu pouvais le marier; j'étais heureux
de l'avoir prés de moi et je ne me disais {<as que
cela pouvait changer uu jour ou l'autre; mais , évi-
demment , ce qui convenait pour l'entant ne convient
pas, ne conviendra pas pour la jeune fllle

— Oh I je vous en prie , s'écria-t-elle , laissez -
moi être enfant , toujours , je vous en prie , tou-
jours I

Et elle se mit A pleurer nerveusement.

IX
Oasparis avait promis à Jottral de lui faire con-

naître le lendemain matin la réponse de Pompon.
Aussi le liin . i i , Jottral quitta-t-ii Montrouge une

heure plus tôt que de coutume , et il arriva avenue
de Villiers plus d'une heure et demie avant le mo-
ment où il entrait A 1 atelier , tant il avait marché
vite , poussé pur l'anxiété.

Qu'avait-elle répondu T
Kt il avait taché de résoudre logiquement cette

question d'après co que Pompon avau été avec lui
aepuis qu 'il l'aimait.

Incontestablement elle s'était toujours  montrée
affectueuse prévenante , de belle humeur , gaie,
rieuse, joyeuse; mais l'affection , les prévenances ,
les compiaisaoces , la gaieté , la belle humeur , ce
n'tst pas de l'amour , et cela n'engage pas le
cœur.

Avec sa mère et sa soeur , elle s'était autsi mon-
trée très bonne et tendie , attentive 6 leur plaire ,
ingénieuse A leur faire plaisir toutes les fois quo
l'occasion s'en piéseotsit , dévouée même en plu-
sieurs circonstances; mais il < ces sentiments d'ami-
tié qu 'elle leur témoi gnait , il aurait été excessif de
conclure que c'était par amour pour lui.

Des preuves d affection , il en avait de nombreu-
ses, toutes auRsi réelles , aussi solides les unes que
les autres; mais des preuves d'amour il n'en avait
aucune au moins évidente et indiscutable.

Oétait seulement sur des présomptions qu il pou-
vait baser ses espérances: nn rtgard , un sonrire ,
un serrement de main en jouant , un mot tendre
qni pour lui avaient été des indices qu'il avait in-
terprétés au gré de ses désirs, et qui avaient ins-

comptô parmi ses amis , La Fayette, Walter
Scott et la duchesse de Kent. A soixante dix
ans , elle fit un voyage de vingt semaines dans
toutes les parties de la Grande-Br etagne et de
l'Irlande afin d'étudier la situation des pau-
vres et de la classe ouvrière. La défunte était
née dans le Derbyshire.

Le contrat pour le percement
du Simplon

Le contrat pour Je percemen t du Simp lon
vient d'être signé par tous les intéressés.

L'Agence Dalz iel est à même de donner à ce
sujet les renseignements suivants :

La direction du Jura-Simplon et MM. Brand ,
Brandau & C'e à Hambourg, Locher & C'e à
Zurich , Sulzer frères à Winterthour , et la
Banque de Winterthour , viennent d'apposer
leur signature respective au contrat pour le
percement du Simplon , confié à l'entreprise
qui prendra nom :

Société d'entreprise du tunnel du Simp lon.
Lee conditions stipulées dans le contrat

sont : La Société s'engage à livrer prêt à être
exploité et livré au trafic dans le délai de 5 x}„
ans à partir de l'ouverture des travaux , le
passage du Simplon par un tunnel de base à
une seule voie. Une galerie de direction laté-
rale sera achevée en même temps , elle sera
le second tunnel et la double voie , qni pourra
être achevé dans un délai de 4 ans à partir  de
l'ouverture des travaux.

Ces travaux seront exécutés aux conditions
suivantes : La compagnie du Jura-Simplon
payera à l'entreprise pour les installations des
côtés nord et sud (installations qui seront pro-
priété de la compagnie après achèvement des
travaux) :
Une somme de 7 millions
Pour le percement du premier

tunnel à une voie avec élar-
gissement au point c u l m i -
nan t  pour !a voie de croise-
ment , le ballast , la pose, de
la voie, le piquetage de l'axe
du tunnel , enfin la galerie
de direction du second tun-
nel , ainsi que les galeries
transversales 47 l/a millions

Total pour un tunnel et la
voie de direction du 2me 54 Va millions

Ponr l'exécution éventuelle du
second tunnel à l'exception
du ballastage et de la supers-
tructure 15 mill ions

Total pour deux tunnels 69 % mi l l ions
La compagnie décidera dans les 4 ans si elle

veut faire exécuter le second tunnel , pour le-
quel un délai de 4 ans est fixé.

L'entreprise versera dans les 8 jours qui
suivront la ratification da présent contrat par
le conseil d'administration nn cautionnement
d'un million , lequel sera successivement
porté à cinq raillions , dès l'ouverture des tra-
vaux.

Comme ou le voit par ce qui précède , les
délais d' achèvement sont réduits de 8 à 5 1/2
ans et les devis primitifs sout considérable-
ment réduits. Il ne sera pas nécessaire de faire
appel au concours financier de l'Italie.

L'entreprise , en déposant immédiatement
nn cautionnement d'un million , prouve qu 'elle
prend sa lâche au sérieux.

La maison Brand. Brandau & C,e a coopéré
au percement de l'Arbey ; elle a exécuté Je
grands travaux d'art dans le Caucaase. La

pilé sa demande , ma's enfin qui n'étaient que des
indices plus ou moins vagues.

Elle pouvait l'aimer , cela était certain; mais elle
pouvait ne pas l'uimer et ne voir en lui qu 'un aini ,
qu'un camarade , c -lu était possible aussi.

Se serait-elle laissé toucher par la demande en
mariage T

Oela était une autre question et non moins diffi-
cile, non moins comp liquée.

Avant tout , il aurait fallu savoir comment Oaspa-
ris l'avait présents cette demande , et s'il l'avait ap-
puyée; a cet égard l'inquiétude était permise, car
tout d' abord il avait paru l'accueillir froidement , et
ensuite il s'était renfermé dans une réserve assez
étrange s'il n'avait pas contre ce mariage une ré
pulsion qu 'il ne voulait pas avouer , et même
s'avouer A lui-môme.

En admettent que Oasparis eût dit tout ce qu 'il
pouvait dire en faveur de ce mariage , il restait a
examiner comment Pompon avait a-.'.cueilli cette
demande et si elle avait été sensible aux intérêts
matériels qui pouvaient en résulter pour elle; la
vie assurée, la tranquilliié , la sécurité , un inté-
rieur honnête , un avenir de paix avec les douces
joies de la famille.

Etait il dans son caractère de penser à ces cho-
ses ? était-il de son âge de s'en préoccuper T Elle
èiait insouciante , désintéressée , et jamais il n'avait
remarqué en elle le moindre souci du lendemain;
elle avait traversé tant d'épreuve s terribles sans
jamais y succomber qu'on s'expliquait si superbe
coeflance; demain serait-ce ce qu'avait élé hier; le
passé lui repondait de l'avenir.

O'était là , il devai t le reconnaître , et il ne se fai-
sait pas d'illusions à ce sujet , do bien défavorables
conditions.

Mais d'autre part il se demandait en même
temps pourquoi elle ne l'aimerait pas comme lui-
même l'a imai t , et cela rete nait son espérance. Ils
avaient vécu l'un près de l'auti e depuis plusieurs
années , elle le connaissait , elle savait ce q'i'il va-
lait , tt , sans s'infatuer d'un fol orgueil , il trouvait
qu'il pouvait toucher le cœur d'une jeune fille.

Arrivé à la forte de Oasparis , et ayant conslaté
qu 'il était d'une heure en avance , il n 'avait pas
voulu entrer; sûrement Oasparis n'était paa eocoru
levé; que ferait il eu l'attendant ? Il ne pourrait
pas travailler; il se dévorerait dans l'impatience;
mieux valait marcher , aller droit devant lui et user
sa fièvre dans le mouvement.

oan F rancisco. — La presse est infor-
mée, par circulaires venant de Chicago ,
qu 'une exposition internaiionale californi enne
aura lieu à San Francisco , dans le courant de
l'année prochaine. Un M. R. Jaeger ligure à
cette exposition en qualité de commissaire
général pour la Suisse. Nous prions le public
de prendn.1 bonne note que le Conseil fédéral
n'a été nullement avisé de celle entreprise et
que la soi-disant commissair e général de la
Suisse n 'a aucun caractère officiel.

(Feuille ofj.  suisse du comm.)
Invention. — On annonce qu 'un menui-

sier de Gessenay a fait patenter récemment
une invention aussi importante que pratique.
Il s'agit d'un li t  pour malades , qui est cons-
t ru i t  de telle manière qu 'un enfant peut . au
moyen d'une espèce de treuil ,exhausser le plus
lourd malade à uns hauteur de 40 centimètres
au dessus du matelas. Le lit pent ainsi  ê re
fait  chaque jour sans que le pati ent soit forcé
de le quitter.

Un quart d'heure de Rabelais. — Les
comptes du Comilé organis iteur  du Congrès
socialiste in ternat ional  de Zurich bouclent
par un déficit de 1000 francs.

La dépense totale a été de 8000 francs Les
recettes n'ont rendu que 7000 francs.

Ce découvert devra êlre supporté par les
sociétés ouvrières suisses , à moins que les
riches socialistes d'Allemagne ne vienn ent au
secours de leurs frères.

Chronique suisse

VAUD. — On sait que d importants travaux
de restauration vont être entrepris au château
de Chil lon ; les éludes préparatoires ont amené
quelques petites découvertes qu 'il peut être
intéressant de signaler. Le plancher de la salle
dite de justice a été enlevé et l'on a retrouvé
l'ancien sol à près de cinquante centimètres
plus bas ; les bases des trois piliers de pierre
qui supportent le plafond ont été mises au
jour par la même occasion ; ce sont de sim-
ples bases circulaires peu moulurées. Une
trouvaille curieuse et qui est vraiment  inté-
ressante pour l'histoire de l'art  dans nos con-
trées , est celle qui a été faite dans la chambre
dite de la duchesse, où l'on a constaté sous les
badigeons modernes , des peintures à fresque ,
contemporaines de la construction de cette
partie du château , soit du XIV e siècle. Ces
peintures se composent d'une bande multico-
lore formant  socle autour de la salle , qui re-
présente une drap erie à plis nombreux , rele-
vée de distance eu distance. Au dessus se
trouve une frise de roses en rinceaux ; enfin ,
la partie supérieure des murailles est décorée
de scènes de chasse dont il reste peu de
chose.

Ajoutons que des meubles anciens de diffé -
rentes époques , coffres , crédences. fauteuils ,
etc., ont été déposés dans le château et cou-
coarront à la décoration des salles restaurées.

Nouvelles des cantons

J Olivier Béguin. — Le Val de Ruz vient
de perdre un homme qui méritait à tous-

Chronique neuchàteloise

Il avait donc rebroussé chemin et, pendant une
heure , il avait eiré sur les boulevards des fortin •
cations , interrogeant sa montre à chaque instant
et l'approchant de son oreille pour voir si elle n'é-
tait pas arrèiée.

Enfin , au bout d'une heure , n'y tenant plus , il
s'nait décidé i entrer : peut-être Oasparis se serait-
il levé plus tôt que de coutume :

Et de fait , Cieparis était déjà au travail , seul
dans l'atelier , c'est-à-dire avec les bêtes et sans
Pompon.

En voysnt entrer Jottral , il se leva viviment et
vint à lui.

Mais il n'eut pes besoin de se servir de la phrase
arrangée qu 'il tenait prête pour annoncer a Jottral
la réponse de Pompon :

— Elle n'accepte pas I s écria Jottral.
Oasparis ouvrit les brss et baissa la tête sans-

parler.
Que dire ?
Jottral était resté immobile , cloué sur place.
Après un temps assez long, il se dirigea vers

l'armoire cù il accrochait ses habits et, comme
tous les jours , il défit son paletot et endossa sa>
blouse machinalement , sans savoir bien certaine-
ment ce qu'il fa isait , la tête perdue , le cœur
gonflé.

Puis , lentement , A pas comptés , il vint à eoa
marbre et prit un ébauchoir , mais ses mains trem-
blantes le laissèrent échapper.

Alors , brusquement , il vint A Oasparis , qui s'é-
tait remis au travail , et , les lèvres fiémissantes , ls
voix rompue :

— Pourquoi ? demanda-t-il.
— Elle ue veut pas se marier.
— Ce n 'est pas une raison.
— O't st  la sitnne.
— Ele  aime quelqu 'un ?
— Elle n'aime personne.
— Oe n'est pas possible.
— Elle me l'a affirmé.
— Klle vous a trompé.
— Je ne crois pas : elle n'est pas trompeuse; et

pnis , si elie aimait quelqu 'un , l'occasion était trop
bonne pour ne pas l'avouer.

(A suivre).

maison Locher <& Cie à Zurich a construit le
chemin de fer du Pi la te. L'usine de MM. Sul-
zer frères à Winterthour est considérée com-
une des premières pour .la construction des
machines à vapeor. Celles ci firent sensation
à l'exposition de Paris.
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HECTOR MALOT

— Oh non; je l'aime bien d'amitié , comme j' aime
aussi sa mère et sa sœur de tout cœur , tt cela m'est
dur de les peiner , je vous assure; mais je ne veux
pas me marier.

— Laisse moi te dire , sans vouloir peser sur toi ,
et seuli ment pour l'éclairer , que Jottral se ait un
excellent mari , qu'il t'aimerait comme il aime ca
mère, et qu'avec lui ta vie serait assurée.

— Voulez-vous donc me marier T cria-t elle dés-
espérément.

— Je ne veux rien que ton bonheur , ma mi-
gnonne.

— Eh bien , mon bonheur , c'est que vous ne me
par liez plus de ce mariage.

— Mais enfin , pourquoi le tefuses-tu T as-tu des
raisons 1

— Je n'aime pas Jottral.
— Aimes-tu quelqu 'un 1 parle franchement.
— Non , s'êcria-t elle, personne , personne , per-

sonne.
Elle dit cela avec une véhémence exaltée , mais

comme «i elle parlait pour elle-même aussi bien
que ponr Oasparis.

Puis, après un moment de silence, elle reprit
avec plus de calme, mais sans le regarder :

— Mon bonheur , c'est de vivre près de vous,
comme vous m'avez permis de vivre jusqu 'à pré-
sent, et comme je vous demande de vivre toujours.

lufroéttêlion interdite avttaf j rn.rmv *M *'<»>«»< f a t
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égards d'être appelé un homme de bien , et
qui était aussi distingué que bon citoyen.

Les lignes suivantes , que nous trouvons
dans le Neuchàtelois, montrent combien étaient
unanimes les sentiments qu 'il -inspirait dans
son entourage :

« Nous avons appris avec regret la mort
de M. Olivier Béguin, pasteur indépendant à
Cernier , décédé avant-hier dans la force de
l'âge. Cette mort prématurée afflige tous ceux
qni ont connu le défunt.

Certes, en politique, dans laquelle, d'ail-
leurs, il observait une très grande réserve, il
n 'était pas de nos amis , et nous sommes loin
d'être membres de l'église dont il fat un dé-
voué pasteur , mais nous rendons pleinement
hommage à l'amabilité , à la bonté et à la droi-
ture qui l'ont distingué. Il s'en va entouré de
l'affection , de l'estime et du respect non seu-
lement de ses paroissiens , mais de toute la
population , et nous présentons à sa famille
l'expression de notre vive sympathie. »

«w Conseil d 'Etat. — Le Conseil a décidé
que M. F. A. Monnier sera chef des départe-
ments de justice et police.

Il a nommé :
Vice-président du Conseil d'Etat , M. Jules

Morel.
Secrétaire d'Etat , M. John Clerc.
Supp liant du secrétaire d'Etat , M. F.-A.

Monnier.
Représentant de l'Etat dans le Conseil d'ad-

minist.ation du Jura-Neuchâtelois et du Jura-
Simp lon , M. F.-A. Monnier.

Il a décidé de convoquer les électeurs du
collège de Neuchâtel pour le dimanche 29 oc-
tobre 1893, afin d'élire un député au Grand
Conseil en remplacement de M. F.-A. Monnier ,
nommé conseiller d'Etat.

»*# Téléphone. — Des travaux sonl en
cours d'exécution pour la pose d'un second
fil téléphonique de Neuchâtel a Colombier ,
qui sera terminée dans une quinzaine de
jours.

En outre , donnant  enfin satisfaction aux
réclamations des abonnés de Neuchâtel vil le ,
l'administration a décidé d'établir l'an pro-
chain une ligne directe Neuchâtel-Lausanne.

** Gymnastique. — Le Comité de 1 Abeille
annonce au public que pour l'après-midi de
demain les concours , luttes et spéciaux , com-
menceront , vu la saison avancée, à 1 h. V*
précises.

Il prie les membres libres de se munir de
leur carte pour la soirée à Bel-Air. Les per-
sonnes ayant reçu des lettres de remerciement
sont aussi priées de se munir des dites pour
assister à la distribution des prix.

(Communiqué.)

t*
* Sténographie Stolze. — Encouragé par

le succès obtenu l'année passée dans l' ensei-
gnement de la sténographie, ainsi qu 'au con-
cours sténographique de Berne, la Société
« Stolzeana Chaux-de-Fonds » se propose
d'ouvrir  à nouveau un cours d'apprentissage.

Cet art , qui permet de fixer Ja parole vo-
lante , la retenir et la reproduire fidèlement ,
esl appelé à ren d re d'éminents services aux
commerçants , employés de bureau et ouvriers
de tout métier. Les stat ist iques nous appren-
nent que de plus en plus on commence à ap-
précier ia haute valeur de la sténographie.
Nous tenons à rendre les jeunes plus attentifs
à ce cours qui s'ouvrira prochainement.

(Voir aux annonces) (Communiqué).
*# Tir Tombola. — La Société des carabi-

niers du contingent fédéral aura son Tir- lom-
bola annuel demain dimanche lor octobre.
Conformément à la coutume , il sera suivi
d'une soirée familière dans la grande salle des
Armes-Réun ies.

Les bases établies sont en principe les
mêmes que les années précédentes. Cepen-
dant , alin de donner un nouvel a t t ra i t  au Tir
de cette année , iI ,'a été créé une bonne cible
avec prix en espèces ; aussi cette innovation
aura sans doute du succès, car si l'on en croit
les listes de souscription , nombreux seront
les tireurs qui viendront au Stand rivaliser
d'adresse.

De même, rien n'a été nég ligé pour assurer
la réussite complète de la soirée famil ière à
laquelle lous les sociétaires et leur familles
sont conviés. (Communiqué).

*# Caisse d 'épargne scolaire. — Verse-
ments du 30 septembre :
156 comptes anciens . . . . . . Fr. 447

77 nouveaux » . . . .  » 150
Total Fr. 597

remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , le 30 septembre 1893.
Ed. CLEUC .

## Concassage du grain . — Nous avons
publie hier un appel du Comité de la Société
d'agricuhure du distr ict  rappelant  aux agri-
culteurs qu 'ils doivent songer en ce moment
à s'approvisionner de denrées al imentaires
pour leur bétail , et , entr 'autres , de maïs con-
cassé.

Nous apprenons aujourd 'hui  qu 'en vue d'oc-
cuper un peu les détenus il a été insta l lé  dans
les prisons de notre ville , des concasseurs
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pour le grain , qui ont déjà trouvé quelque
emploi.

Les agriculteurs da district nous sauront
sans doute gré de leur donner ce renseigne-
ment.

On dit le travail très bien fait.
*
* Prisons. — Et , pendant que nous par-

lons de prisons, disons qu'un don anonyme de
cent volumes a été envoyé à la Préfecture,
pour être mis à la disposition des détenus.

Voilà un don qui n'est pas banal , et qui
émane d'une excellente pensée.

#% Bienfaisance. — Le Comité de la Bonne
Oeuvre a reçu avec une bien vive reconnais-
sance un don anonyme de fr. 50 à l'occasion
d'un 50e anniversaire de mariage.

(Communiqué.)
— Le Comité des Soupes scolaires exprime

sa p lus vive gratitude aux généreux anony-
mes qui lui ont fait parvenir le beau don de
fr. 50 à l'occasion d'un 50° anniversaire de
mariage. (Communiqué).

— Le Comilé du Dispensaire exprime sa
profonde reconnaissance aux époux généreux
qui , à l'occasion de leur 50» anniversaire de
mariage, lui a fait don de la jolie somme de
50 fr. (Communiqué).

gj^" Avenches, 30 septembre. — La pluie
tombe au début de la représentation de Julia
Alpinula. Comme elle persiste, la représenta-
tion est suspendue à 2 heures.

L'affluence est néanmoins très grande.
Vevey , 29 septembre. — Par suite de la li-

quidation juridique de la Société de construc-
tion de Vevey, la banque Genton & C'«, qui
était engagée pour quel ques centaines de
mille francs dans cette affaire , vient de dépo-
ser son bilan.

Dernier Courrier et Dépêches

Londres, 30 septembre . — Il y a eu hier
deux cas de choléra â Hall et à Grimsby.

D'après les dépêches reçue ici l'anarchie
règne dans l'Etat de River Platt , daus la Ré-
publique Argentine.

La ville de Santa Catarina. dans le Brésil ,
s'est soumise anx troupes fédérales.

Chastelfield , 30 septembre . — La fédération
des mineurs a décidé de reprendre le travail
aux anciennes conditions , partout où ce serait
possible, sous réserve que chaque ouvrier
verserait un shelling par jour dans la caisse
de la Fédération.

Cette décision a été télégraphiée au comte
Bamsley pour être communiquée aux mineurs
du Yorksnire. Elle a causé une grande satis-
faction dans tout le district.

Bruxelles , 3g septembre . — Plusieurs char-
bonnages ont fait connaître qu 'il n 'y avait pas
lieu d'accorder d'augmentation en ce moment.

Rome, 30 septembre. — La reine d'Angle-
terre viendra à Florence le printemps pro-
chain.

Dans une conversation avec un journaliste ,
M. Crispi a déclaré que la situation en Sicile
était très grave. Il a exprimé la crainte de
voir un mouvement séparatiste se prononcer
si les agriculteurs n 'élaient pas soutenus.

— Hier , à Rome, il y a eu deux cas de cho-
iera ; à Livourne 10 cas, 5 décès ; â Patti 5
cas, 3 décès ; à Palerme 20 cas , 14 décès.
Depuis le commencement de l'épidémie il y a
eu à Palerme 3G5 cas et 194 décès.

— La Tribuna annonce que la fioile autri-
chienne , actuellement à Salonique, viendra la
semaine prochain e-dans un port i ta l ien.

I.e Fanfulla annonce que l'émission des
billets de un franc est ajournée en décembre,
pour attendre les décisions de la conférence
de Paris.

Bruxelles , 30 ssptembre. — On évalue à
17,000 le nombre total des grévistes en Bel-
gique.

— Suivant  l 'Indépendance belge , M. de Giers
aurait fait  savoir aux gouvernements de la
Trip le Alliance que la visite de l'escadre russe
à Toulon devait être considérée simp lement
comme une réponse à la visite des marins
français à Cronstadt. Le gouvernement russe
n'approuverait pas les manifestations qui ten
draient à donner à cette visite un autre carac-
tère.

Paris, 30 septembre. — Le Soleil dément
que le ministre de la guerre, d'accord avec le
conseil supérieur de la guerre, ait décidé de
diminuer les forces militaires stationnées dans
le voisinage des Alpes.

Vienne, 30 septembre. — La police a arrêté
encore quatre anarchistes soupçonnés d'entre-
tenir des relations avec ceux qui fabriquaient
des bombes. On sigorle depuis quelques jours
la disparit ion de nombreux ouvriers socia-
listes.

Belgrade , 30 septembre. — Le gouvernement
autrichien a adressé une note très vive au
gouvernement serbe au sujet de l ' impôt de
consommation , qui serait contraire au iraité
de commerce.

Berlin. 30septembre , — Uae note officieuse
dit que les droits  d'entrée sur les cig.ires
étrangers p : rmet i ront  aux fabricants .<lle-
mands de l ivrer des cigares plus fins , ce qui

Service de l 'Agence Dalziel.

compensera pour les ouvriers le préjudice
qui aurait pu résulter de la diminution de la
consommation.

La même note dit que l'impôt sur les lote-
ries sera augmenté de 50 %>•

Hambourg, 30 septembre. — Tous les inté-
ressés au commerce du tabac ont décidé d'or-
ganiser une grande réunion ponr protester
contre les nouveaux impôts.

Vienn e, 30 septembre .— La Correspondance
politique dément que l'empereu r d'Allemagne
s'arrête à Fredensborg.

Prague, 30 septembre. — Un jeune homme
a été arrêté pour s'être rendu coupable, pen-
dant le banquet des Jeunes-Tchèques , d'actes
constituant un crime de lèse-majesté.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de colloeation
Froidevaux , Charles , cafetier à la Chaux-

de-Fonds. Délai pour intenter l'action en op-
position : mardi 10 octobre 1893.

Bénéfices d'inventaire
De Gustave Emile Barbier, veuf en premier

mariage de Louise née Fauguel , époux en se-
cond mariage de Sophie née Vouga dit-Favre,
agriculteur , domicilié à Areuse, décédé à Neu-
châtel. Inscriptions au greffe de paix de Bou-
dry jusqu'au lundi 13 novembre. Liquidation
le mardi 14 novembre, à 10 heures du matin ,
à l'hôtel de ville da dit lieu.

De Paul Henri Perrin , veuf en premier ma-
riage de Rose-Frédérique Hormaun , époux en
second mariage de Sophie née Blanck, quand
vivait ingénieur à Cortaillod , où il est décédé.
Inscriptions au greffe de paix de Boudry jus-
qu'au lundi 6 novembre. Liquidation le mardi
7 novembre, à 10 heures du matin , à l'hôlel
de viile du dit lieu.

Tutelles et curatelles
Sur la demande du sieur Barbier , Gustave-

Emile, célibataire , agriculteur , domicilié à
Areuse, la justice de paix de Boudry lui a
nommé un curateur en fa personne du notaire
Edouard Junier , à Neuchâtel.

P.A. S S B>  T 33Q 3VX 3= s

542. — ANAGRAMME
Composé par M. G. Le B.

Par ses mauvais écrits , cet auteur offensa
Gravement le Parnasse.

Mais, par bonheur , son nom contient (almirez ça) .
De quoi lui faire grâce.

543. PROBL èME
Composé par J. B . S.

Ecrire quatre-vingt-dix-neuf plus un en deux
chiffres. 

Prime : Une papeterie.

N° 541. — MATHéMATIQUES
par J. B.-S., Planchettes

(solutions)
Première demande : Le débiteur devait 200,000 frs.
Deuxième demande : Il devait payer l'intérêt de

2J95 frs. 85 cent.
Troisième demande : Il était en retard de 3 mois

et 25 jouis.

Pas de solutions justes.

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

COLOfflffE MÉTÉ0K0L0GIQÏÏE
LA CHAUX -DE-F ONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi eh.  8 h. m.| Midi | 5 h. tT
mm. mm. mm. Degré* Cenligradai

Septeai.25 679 680 679 4- 2 +11 4-13
» 26 678 679 678 --  6 - -10  --10
> 27 680 682 680 -- 5 +10 --  8
> 28 680 6S2 689 -- H +13 --  .
. 29 677 677 675 --10 - -«9  - -16
» 30 672 672 671 + 8  +15 +10

Lea hauteurs de 650 millimètres correspondon s i
tempête, 660 mm. à pluie , vent , 675 a variable , 68t
a beau et 705 s très sec.

«AWaStiB jr-EBEBALK, Vika._ a_.-<-ti~Ift >s.&,
(Société anonyme)

Cocas r>«8 OT.i.vatt_ le 30 septembre 189S

TAUX Cav.rla ',;K i__ i _ Trart» tf<r
if 

1 uooxap. iaaianda affra d* -»nà; A' ->

Trtcu) 2'/, .00.07'/, ! 100.12'/, '
Boire '< *—8''t 99.92'/, ' . 99.92'/,
AUlemagne 6 IM OT/, ' 124 12'/,
Hollande 5-6'/ ,  *"» li '09 30
Vienne * 199.10 199 EO
iMiie K 88.?5 88.50
Londres SV, 25.21'/, . . . .  . . .
f.ondres 3'/, 515.23 M.29'/,
Rouie » *-fi7 -

EB<rue Fraaeat» . . .  p' l»fl 100. —
Eliïijqne Allemands p' lût-  £Ï4 05 i
li) Mark or p' 103 3* 80
B-Banquo Anglais., pi 100 «.SI
tutriehiens p' 100 199.25
Roubles 1>" 400 Î.6"
Dollar» an eoup. . . .  pr if*; 6.15
Napoléon» p. M îr 100.lu

Sisonipt» !)o*r le pays i ' ,.
Tons nos prix n'entends.-' '_ ... du papier bancable et ne

«ont valables que pour lo io.'.r #.• ,c«.- publication, sous
yé«.sr7« de variation» importants!;.

flous i_ -_noa_ sou» no» sains sas orîm de Bourse qui
3or.c sens confié».

Uous donnon», aana trait, de» dêiêgaioua a trols jours
B-j vue sur no: Coaotoiri en Suisse, Berne P* e, Genève,
, _ *__ i- C_ ,  LnoerT.<> , :>t-GsL', Sior. es Zrrlsâ, et des chèques
Ur ' apu.  ̂An iour aur no^rc Snccuraa'aj 

fia 
»-»'

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion.

Perret & Çie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux.
Usiae de dégrossissage d'or et d'argent»

Ohaux-de-Fonds, le 30 septembre 1891.

«CifX^rJlTVrCaVSIaS
Nouslsommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant moins '/» •/» de com-
mission, de papier bancable sur :

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.26 —

a Court 15.24 .'/ , '/ ,
» S mois. Minim. L. 100 26. 28 S'/,'/,
> 3 mois. Minim. L. 100 25.31 S",1/,

FRANCE Chèque Paris . . . 100.12'/, -
» Id. Lyon, Marseille . 100.10 —
» Courte échéance . . 100.10 SI/,•/,
a 2 mois Minim. Fr. 3000 100.12'/, S1/,'/.
» S mois Minim. Fr. 3000 100.17'/, 2'/,'/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100. — —. Tr. ace. 2 à S m. * ch. IOO. — 3»/,
» Tr. non ace. bilL,etc. 99.95 S'/,'/,

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 1S4.10 —
a 2 à 8 mois . . . .  12*.05 _•/ ,
» 2 mois Min. M. 8000 . 124.15 5'/,
I 3 mois Min. M. SOOO 124.30 5'/,

ITALIE Chèque, courte éch. . au mleui —
a S mois . . 4 chiff. > 6%
a 3 mois . . 4 chiff. » 5'/,

AMSTERDAM Court 209.30 5'/,
a Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. SOO.40 ô'/,
» Tr. non aoc, bilL, etc. 209.20 5'/a7a

VIENNE Chèque 199.GO —
» Courte échéance . . 159.6» 4»/,
» 2 à a mois . 4 chilV. 199.80 4'/,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Patr 4'/,

Bill, de banque franc. 103.05 Mat
Bill, de bque allemand* 121.05 *Pièces de 20 francs . 100.05 a
Pièces de 20 marcs . 24.81 »

¦V-A-1 .̂BJXJ3E-1.BS

ACTIONS Mm ' 9fra

Banque commerciale neuchâtel. 510. — — .—
Banque du Locle 600. — —Crédit foncier neuchàtelois . . — 570.—
La Neuchàteloise 420.— —Soc. de construction Ch.-de-Fds — 500.—
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220.— — .—
Soc. de const L'Abeille ld. — 413 .—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 20u.—
Chemin de fer régional Brenet» — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F.* — 190 .—

OBLIGATIONS

8 '/, '/• Fédéral 1887 . plus int' 103. — -. —
B •/, Fédéral . . . .  > 95.50 96.60
4 Vi Va Etat de Neuchâtel » 102.75 —
4 '/a Etat de Neuchâtel » — —
3 ¦/• Va Etat de Neuchâtel > 100. — —8 Va Vi Banque cantonale » — —
4 V, Va Comm. de Neuchâtel » 101.63 —
4 V, Comm. de Neuchâtel » — —
8 Va f »  Comm. de Neuchâtel » — .— — . —
4 Vi VI Chaux-de-Fonds » 102. Î5 —
4 Va Chaux-de-Fonds . » 102.— —8 ¦/. Va Chaux-de-Fonds . » 100.— —I V< Genevois avec lots 105.50 106.25

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement,
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de madères d'or el
d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fln pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse nant d'effets
sur la Suisse et l'Etranger. 10120

Nous nnnonçons que le premier numéro de
aLa. Scène va paraître; aussi nous ne pouvons
qu'engager lo ttes les personnes qui désirent y voir
figurer leurs annonces A les remettre de suite case
U03 ou à l'Imprimerie A. Courvoisier.

L.a Scène sa distribue gratuitement en villa
et à l'entrée du Théâtre chaque soir de représenta-
tion. Li'AilinlnfMliratloii.

_t_._f__ . SGEI IVB

et. un bon aapétit pour reprendre des forces per-
dues r>eii<lar ,t l'irfl <enza (grippe) ou tonte autre
maladie , Il est de toute nécessité de faire
une curp régulière de véri able Cu»g:nn.c G alliez
ferrnglneu x dont la renommée est actuellement
universelle .'.O ans de succès constants et des mil-
liers de brillantes cureu en autorisent l'emploi en
toute confiance. Récompensé par IO diplômes
cl'hon- 'Our et 20 médailles. Lie seul primé dans
les expositions universelles de Paris 1889 et Barce-
lone 1888

Pour être sûr d'ob'enir le véritable produit , véri-
fiez chaque flacon qui doit porter la marque des
deux palmier» et le nom do Fréd. trottiez,
pharmaeieu , à Morat.

En vente en flicons de 2 fr. 59 et 5 fr. dans les
pharmacien et  bonnfs dr-gu-ws. (A)

Pour retrouver sa vigueur

Lanoline ^rt ie-Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfe lde v^Oi./ .̂

près Berlin. /^^̂ vÇnnvprainp P°"r ttdoneir la Vf ir =«OUUVCl allie peau et conserver \l Jl ™
la pureté du teint, Q, -^ f̂  M ' .

$niivprainp contreIesrouBCUr5 ' 77"B et*® ** -3OUUVCI tt lIIC crevasses,gerçures tf oft ..„!„ ce<*« S-
engelures et toutes P omr
les affections de la marque.

oOUVBfâinB contre les excoriations des entants.
Se trouve en tubes il 53 cl. , en boilesà25 et 15 el. dans
la plupart des pharmacies, drogueries .. -- ¦ —- -m,

Dep ùt géueral pour la Suisse: B. Hagei , ziirlcn.

VINS & SPIRITUEUX . Gros k Détail. EUGÈNE FER, Siaid 10. Nonvel arrivage ie Moût frais d'Auvernier , à 60 c. le litre

Etoffes f  vêtements de Messieurs et garçons
Il CHEVIOTS , véritable anglais, rlc fr. 2.95 à 8.75,

MO à 145 cm do large.
Buxkin , Velours , Mitaine , Draps d'Etaim. (15)
Echantillons franco. (Ettiiiffer & C. Ceiitpalhof , Zurich.

pour mauvaise digestion , pour toute anémie, fai-
blesse dea nerfs et du coeur , épuisement physique
ou intellectuel , dans la convalescence aorès des
nuladies fiévrenvee , en ffira îr.safre avec le plus
grandi sucfè» <!<> l'flémntogène du Dr-
laiéfl. HonimeI (Hreoaoglobiiium dépurât, stérili-
sât liqui 1 ) GoiV, très agréable , effdt puissamment
apéritif et certain. Dépôts dans toules les pharma-
cies. Prospectus avee des centaine» d'attestations
uniquement médicales gratis et franco. IVIco -
lay «fe Cle, Laborst. china, pharm , Zuricli.

124*4-1"

Pour tont manque d'appétit



LE LALAU SOLUBLE DE uA LU IL El
est supérieur à toutes les marques connues.

Ce produit d'une pureté garantie se distingue par

sa qualité nutritive
son goût agréable

son arôme délicieux
son emploi très économique

5495-13 sa préparation instantanée
son prix très réduit.

15!n _ r a _ _ _ -a choz Mm» Kunzc-Hcber i Pharmacie Monnier tJîiH Vente M Charle»» Seinet.
Dépôt pour la vente en gros chez M. Eugène H^ERLIN, à Genève.

REMONTAGES. VZX T
entier eu relations avec des ateliers pour
remontages 18 lig. bascules , cylindre.
Ouvrsge en série. Payement comptant.
S'adr. au bureau de l IMPARTIAL . 11888 i

COINGS
première iiunllté,

pour gelées et confitures :
iS Ir. BO la caisse de 5 kilos fianc> .
4 fr. 50 la caisne de 10 kilos franco.

S'adresser à MM. Au .;. Martin et Cie.
propriétaires , A Ardon (Valais). 12155-15

HKP LE PHÉNIX*̂%M23BÊtfP^© LL B 8 B L I 1 B A
^^^^r^^v^^g 

Gompagoie française 

d'Assurances 
sur la VIE

^^^^^__\è\̂_Wlf I ^ __^S 3:i' ruc '̂"y1'"1'! PARIS

t^^^^^^^J^^S^ opérant en Suisse depuis sa fondation.

Capitaux en cours en Suisse au 31 décembre 1891 , fr. 50,990,554
Capitaux en cours , » » . » 528,000,000
Fonds réalisés » - . » 188,000,000

Assurances en cas de décès. Mixtes, à terme f ixe ou dota/es. — Rentes
viagères aux taux les p lus avantageux.

Renseignements gratuits et confidentiels. 12442-4
tATVVU 

Agents généraux à Neuchâtel : MM. Wavre & Borel *
Sous-Inspecteur pour le canion : M. A lf red Grossmann à Neuchâtel.

Chaux-de-Fonds: Crédit iuntnel ouirler , rae de la Serre 16. — Locla : Banqae da Locle ,

APPARTEMENT
Pour cause imprévue , à louer pour fin

octobre ou Saint-Martin 1693, à prix
réduit, un bel appartement de 3 pièces ,
parqutts et corridor ftrmô , situé au cen-
tre des affaires. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 7, au 3me étage. 12274-7

A VENDRE
au comptant une table ronde bois dur,
un beau régulateur palissandre, une ar-
moire à glace , un jdi canapé , six chaises
ot deux fauteuils Louis XV, le tout en
peluche , une belle ta' le ovale (bois dur ,,
pied tourné , dessus marbre , trois beaux
tableaux diffé rents , uue grande lampe a
suspension , uae table de cuisine, une
commode, six chaises bois dur, un Ut
complet bois dur, un potager n» 11, vais
eelle et batterie de cuisine , une seille à
fromage, hOO bouteilles vides et autres
objvts dont on supprime le détail. —
^'adresser rue de la Demoiselle 9, au ler
étage , tous les jours dés 10 heures du
matin à 4 haures de l'aprés-midi. 12336-5

Prenez pour votre dessert, les

BISCOTI N S MATTHEY
DE NEUCHâTEL. 4933-29

En ?ente ohez tons les «ploiera.

CUISINE POPULAIRE
Avertissement

Il arrive assez fréquemment que des en
fants envoyés àla Cuisine Populaire pour
acheter le vin destiné à la famille, vont ,
afin de profiter pour eux de quelques
centimes, se fournir ailleurs où ce vin
leur est offert à meilleur compte. Les pa
rents le croyant pris s la Ouieine Popu-
laire, et le trouvant mauvais, le retournent
De li, refns i la Ouisine de le reprendre ,
puisqu'il ne provient pas de ses caves.

Nons donnons ce détail pour avertir
les parents A veiller sur ce point , et dé
clarons ici que le vin de la Cuisine Po-
pulaire est toujours identiquement de la
même qualité et toujours à 50 ct. le
litre.

Pour qne les parents soient certains
que leur vin vient directement de la Cui-
sine, un remède au mal serait d'acheter
quelques jetons A l'avance ; ainsi les en-
fants ne pourraient plus abuser de leur
confiance et ces réclamations cesseraient
par le fait.

Dernière réflexion : que ce soit des en-
fants ou des grandes pereoines qui se
présentent A la Cuisina pour les achats,
ils sont tous servis indistinctement , avec
conscience et loyauté.
12252 4 Le Comité.

Horlogerie ie confiance t JL,
L. -A. SAGNE - JUILLARD|̂ âi

Place d'Armes 2© b

Régulateurs à poids, tous |
genres , lre qualité, belle IH y -xsonnerie , réglages de préci- JtÇjjWfHl
sion, depuis 50 fr. flEalfl

Régulateur», à ressorts , jftBR
sonnerie, depuis 30 fr. JBT ^

Régulateurs miniature , »»9h>
8 jours, sonnerie , dep. 183 fr. T

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 15166 10

MH£P*" On demande un pension-
0alaW/ nuire, auquel on donnerait In
couche s'il le désire. 12246-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MF* Achat et vente "WQ
A vendre : lits , literie , plusieurs pota-

gers, buffets, chaises, commodes, tables
dont une A coulisses, lits d'enfants , m o
chaise d'enfant pliante, un fauteuil Vol-
taire, établis , poussette , lanternes , cana-
pés, régulateurs , vitrines , chaises , pupi-
tres, meubles et ut-ton si u s de ménage en
tous genres , un laminoir, burins fixes ,
machines A arrondir , routa , to»rs pour
polisseuses, lapidaire pour débrie , outils
pour repasseurs et rémouleurs, outils
pour toutes les parties d'horlogerie et
fourniture H dont le détai l serait trop long.
Prix avantageux. — S'adresser i Marc
BLUM , rue de la Chapelle S, Maison du
Café de la Croix-Blanche. 10004 2

EepeiM flMgorie
snr la place de H4RSEILLE dtmande la
représentation d' une maison snisse fai-
sant la montre argent , acier et nickel ,
à bon marché. Références. Prend les
droits d'entrée à sen compte.

Il demande des MONTRES aeierlO lig.
damasquinées. lïSSO-i

8'adresser an bnreau de I'I M-PABTUJ.

Commerce à remettre
Un commerce de pension à la ration

jouissant d'une très bonne clientèle , est
a remettre ponr .°«int-Martin 1893. Con-
ditions avantageuses. — S'alresser rue
du Parc 33 , au ler étage 12242-4

liquidation
au NÈOREi, rue de la Balance IO.

Pour cauee de maladie liquidation â
bas prix de parapluies , parasols , om-
brelles, cravates , br«.telles et jouets d'en-
fants — Le magasin de tabacs et cigares
seul subsistera. 1ltî 40 3

Vente d'une maison aux enchères publiques
à LA CHAUX-DE-FONDS

M' GONDY , propriétaire , exposera volontairement eu vente aux enchères publi-
ques , par voie de minute , l'immeuble suivant :

Une maison d'habitation da deux étages sur le rez de chaussée , renfermant sept
appartements et leurs dépendances ; assurée contrée l'incendie pour 85,000 fr ; elle
porte le n° 66 de la rue Léopold Robert.

Avec la maison , sous-sol , deux petits jardins à l'Est et à l'Ouest et le terrain de
dégagement au Nord.

Cet immeuble se trouve situé daus la plus belle partie de la ville ; il a acquis une
mieux-value sensible depuis l'établissement ds la double rue Nord Léopold Robert
et en acquerra une plus grande encore A mesure que la nouvelle gare sera construite
plus a l'Ouest. Le revenu peut eu êtie considérablement augmenié ea utilisant les
jardins pour y construire des annexe» pour rnogasins ou autre u-sage.

La vente aura lieu, aux conditions du euhier des charges , la mercredi _ oc-
tobre, dès 2 heures précités <*« l'après midi. A l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Ponds, petite salle de la Justice de paix. H ISO. I CH

L'acquéreur entrera en possession et jouissance de l'immeuble le II novembre 1893
S'adresse, pour visiter l'immeuble à Maiemsiselle Gander , au 3me éiage , et pour

les conditions de la vent" , au notair e Charles Barbier, rue de la
Paix i». à la Chaux-de-Fonds. 11494-ï

________ L'huile ponr les oreilles dn Dr. SMID mgm
;.- ¦ y  est d'une efficacité sans f gale dans toutes les affections des

f Â  ".'•' oreilles, surdité , bourdonnements et bruis*«ments dans les
|̂;&»\ oreilles , catarrhe et inflammation des oreilles , fluxion des oreilles ,

WfJ^M démangeaiaonn , piootements et crampes, — Prix y compris une
'ijra»i$ t'4 boite de ouate oréparée fr. 4. — Dépôt général : P. Hartmann,

•Jo ŝyBjj pharmacien. Steckborn, — Dépôts « A la Chaux-de-Ponds
y&P"'] f)Stï e» au Iaocle s Dans toutes les (Jhaimacies ; Couvet i Pharm.
'Sa-Ay' F. OHQ A R O  8689 7

VENTE y £ùj &tâ/ i 5 \  Sp écialité

«B™» ™» is^SMiifeir ™«™TS

Passementerie : » ĴJiî t̂ l̂ Mes, Mctta
et GARNITURES 9 W^^^J^^3 X^

/ ¦ MILITAIRES

Tontes les Fournitures pour Tailleuses
12271-3 Se recommande . C. STRATE.

LIQUIDATION
d'un grand stock de marchandises, telles que : Capots de laine. Bérets,
Châles russes, Jerseys , Jupons, Corsets, Laines à tricoter, Gants, Foulards,
Echarpes , Tabliers de ménage et Tabliers de tan taisie, Rubans velours pour
garnitures dé robes et galons. Peluches toutes couleurs pour ouvrages. Tous
ces articles seront vendus à très bas prix , mais au comptant.

Toujours un beau et grand choix dans les articles de Modes , Cha-
peaux , Capotes et f ournitures, ainsi que pour deuil. uo_i u

Se recommande , E. Sandoz, Premier-Ma rs 11.

Tente m Bittes pHipn
Le lundi S octobre 1*93. A 10 b.

du matin, il sers procâié à la vrnte aux
enchères publiques , sous le Couvert com-
munal , des meubles et marchandises dé
pendant d'uno masse en faillite , eoit :

Bsnques , six glaces de devanture de
magasin , un escalier portatif , un porte
parapluie , chaises en jonc, un régulateur ,
un secrétaire, un dressoir , et des chaus-
sures en tous genres.
I2S09 1 L'ADMINISTRATION.

A vendre un atelier pour la fabrication
des resKOrts de montres, des plus com-
plets en fait d'outillage ; ainsi que des
ressorts trempés d'avance ; une bonne
clientèle est assurée. Le logeaient est à
louer si on le déaire. 12319-3

S'adresser au i>ure»u de l'IirPAawiAL.

il ileii
I Rue de la Balance, 16 1

g CHAUX-DE-FONDS ï
0 Articles pour Fumenrs ftPriseors : 0
0 

Cigares Grandsons , Veveys , Rios À
. (spécialité), H&banaa , etc., toujours T

fl 1" qualité et très secs. — Oigares n

0 
bouts tournés réputés. — Cigares A
vèritablas Briseagos. qualiié extra , y

0 
Cigarettes diverses. — Immense Qchoix de Pipes & Porte-Oigares. J

Q En ontre, 501-15 0
h PARA PL UIES&OMBRELLES A

0 
Article courant et Article de luxo , A

A des prix très avantageux. \)

0 CRAVATES , MAlltQUI HERIE, etc, 0
n Timbres pour Collections 0
jj DÉPÔT DE JOURNAUX §

Cours de danse
ET DE

BONNE TENUE
Les conrs de M. Emile GCYOT

s'ouvriront le 16 Octobre dSns la
Grands Salle des Armes-Rénnies.

Cours p T demoiselles et messieurs
Cours pour e nfants .

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adrosser à sou domicile , RCTE DE LA
PAIX 53 BIS . 11768 7

Leçons particulières à domicile.
Leçons pour Sociétés.

l-AIM YlItXOIS
Dimanche 1er Octobre , Q-rancLe Exposition de Cha/peanx

Modèles de Paris. Chapeaux ronds et Capotes.
Les dames de la localité sont rendues attentives à ce qu'elles peuvent se procurer des Chapeaux, très élégants et

malgré cela à très bon marché au BAZAR VIEWUfOIS.

garnis à la dernière mode sont en magasin. Chapeaux garnis pour dames et fillettes, depuis fr. 1.95 à
45 francs. — En achetant les Bernlères RTouveautiés et en engageant une des premières modistes, j 'espère pou-
voir satisfaire tous les goûts. i2i.6 -e

Il faut le voir pour le croire, fies dames sont priées de s'en persuader ! C'est au

•S, Place c3.ix 3Mtetrola.o €3 (maison I .̂EtT-ja.y), IêL •Glî.a.xi. ŝi-ca.e-I ôii.ca.s

S. BRUNSCHWTLER, entreBreneur ""=!"" C0,=si.E."z ° wr*ar' " Chambres à bains , Douches, et remise à nenf d Appareils , Lnstres et en fer noir et gahranisés, Caoutchouc.
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes a gaz en tons genres. Pompes rotathre s îoB.eai srstème, Ro-

TÉLÉPHOflE JA NIA llA lft HArrA IA TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Réchands- blnets, Baignoires , Bassines en porec-
^v») * «*«? «*«? ^* 

g»*7* » P ^*v» Conduites en FER pour latrines enlsinlères, Lampes A gaz, QeUqnets , laine et fonte émaillée. Tnyani en fonte
Entreprlae «pédale ponr i'ean, gaz et canalisation* en et lavoirs garanties oontre le Abat-jo ir, Tnbes , Globes et tontes Four- 1Kmr conduites de latrines et lavoirs.

ton» genres. 12441 -50 ge^ Conduites pour machines à nltnres se 
rattachant à cette branche. Appareils ponr cabinets en tons genres,

Etablissements de projets ponr communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cnvettes porcelaine, etc.
F*.-S. — Xuea réparatio nn <ao robinet » ©* coxxca.vLl.tes sont exécutées loroniiptenaent.



Stenographie-Knrs.
Der Verein « Stolzeana Ciismx-

do-FooilN» eiij ffnet mit JO Oktobsr
einen Anfiingerkurs in Slolz'scher Sténo-
graphie.

Erkundigungen und Anmeldungen sind
zu richten , pen ônlich oder schrifilich. an
die He-ren : 12460-2

Kekert, csfé , rue de la Promenade.
Sclalelnlg;er. Télôphonbureau.

Leçons d'anglais
Leçons de français

dans toutes Us branches par

le iipsta JEANNERET
S'adresser a M. Fritz Perret, rue

de l'Envers . Chaux de Fonds. IS/465-3

^
K 0 fabri que un compteur

lil || de voitures indiquant
"jTalsiM »e nombre de kilomè-

*' très parcourus.
Adresser les offres Case pos-

tale 1279, Chaux-de-Fonds.
12446-S

BCATTENTION8
*^

Rour cause de dép art
tontes les marchandises se trouvant encore
en magasin ae vendent s tous prix.

5 ameublements de salon , différents
sty los , l i ts  jumeaux , lits montés à 2 places,
lavabos , tables de nuit , tables rondes et
ovales, buffets , armoires à glaces, rideaux,
étoffes , glaces , galeries , Tapis laine, coco,
linoléum, milieux de salon, descentes de
lit. Crin animal, laine , etc.

Stores peints et en coutil. — Bemon
tage de meubles et literie. 6588-14

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de T Industrie 1

•CSxx.a.xx^c-cl.e-x r'oxxcl.s.

On demande MONTRES
Remontoirs , lôoines , cylindre , or 18 car.,

13 à 14 lignes.
Remontoirs , savonnettes et guichet , cylin

dre , argent 15 et 16 lignes. Les mêmes
pièces or et argent , à clef (or 18 car.
13 ft 14 lignes , argent 15 et 16 lignes).
Boites légère", qualité courante. —

Adresser les offres avec prix Us plus
justes au ccrmtant,

 ̂
cous H. O. V. -54,

poste restantb Genève. 12396 2

RAISINS
Raisins tessinois rouges (américains) 3

caissons ensemble, d'env. 13 k. franco con-
tre remboursement, A _ fr. 12082-7
H-2347-j.g. NOTARI aSc Co, Lngano

Chésaux à vendre
De beaux chéseaux bien exposés au

soleil et dans une belle situation sont
à vendre boulevard de la Citadelle,
sur la Route de Bel-Air. Prix modéré.

S'adresser à M. A lbert Perrin-
Brunner, rue de la Serre 25. 12100 a

aar*a"fi"TWfi. W afalïW A remettre àmr ¦>!¦« ?"=»»»"• IF!"* • Genève , bonne
pension bien situé. ' , travaillant régulière-
ment toute l'année. — Adresser les offres ,
aous initiales B. P. 1 1549, au bureau
de riiii'AXTui.. 11542 1

ÀLFONSO COOPM ANS & C,e DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS, rne du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VITSTS D'ITALIE
Vente JI l'emporté aux prix «al vante 1

Vin ronge do Montagna 45 c. Vin blano da Caeerta 50 e.
» » d'Apennino 50 c » » de Toaoane 55 e.
» » de Toaoane 60 c. » » du Piémont 60 c.
» » de Bergamaaoo (type » » de Sicile .0 c.

• » duVièmont, 1» vieux 70 .'. Grand ohoix de yiDS fins en bouteilles.
> > de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin , Malaga,
» » de Chianti 80 e. Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres au moins. — Analyses A disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

M. Henri ORAIWDJEAJV, à Chaux-ile-Fontl*». 4876 43

f

Avis aux Ménagères !

BIIOCHêLSTFIèRES
;,Ferblantiers , Chaudronniers et Etameurs

me de l'Hôtel-de-Ville 21 a
r e rfcoDmmandtnt au public de la Chaux-de-Fonds et
des environs pour tout ce qui concerne leurs professions.

Fabrication de coûteuses, f acilité de payem ent.
Articles de ménage, en tous genres.

Réparations et étamege tous les jours. 10330 2,1

Gonrs Se !» et le tenue
DE 12242-3"

U. MATTHEY-GENTIL
Cours pour adultes.

Cours pour enfants.
Cours spéciaux pour familles.

Ouverture le i"»* Octobre.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de M. Lépold Be>k.

d&&3*«. «.J®@?@

.. DuBOIS-HIMIN k Cie
39 , rue Léopold Robert 39.

Spécialité d'Article< pour enfants , Bo-
bes et Manteaux derniers genres. Tapis ,
Coussins et Pantoufles «a tapisserie , im-
mense choix. Jolis Articles en drap per-
foré. Corsets fronçai»». Foulards ,
Gants de Grenoble garantis. Haute nou-
veauté en Voilettes , Bubans et Dentelles.

Cravates pour messieurs.
12176 1

MWgatatBllWflIFIi'liaHlMWHHIIIL a

Balance 11 HENRI HAUSER Batee ,6
Reçu un grand choix de 12445-4

^CONFECTIONS^
Haute Nouveauté

pour dames et enfants, dans des prix excessivement avantageux.
Immense choix de Jaquettes peluche de soie. Blouses en fla-
nelle, depuis 3 f r .  SB, Gants, Corsets, Bas, Jupons, etc.

MELROSE
. ^gÉÉfe

 ̂
BÉGÉNÉRATEUR

TÊKk C H EV E UX.
JÊk |KfT|s Pour rendre aux cheveux gris ou

sMJm ÉMâÉ m décolorés leur couleur et beauté
IW^/p|| |||̂ ^^^̂ p̂rimitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le plus bean diadème de la nature est nne opulente chevelure.

Chez lea Coiffeurs et Parfum sua;. Bipôti 26 Eue Etienne Marcel, Paris.
Se trouve à Chaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 23, rue Léopold Bobert ; W. LES-

QUEBBUX , 16, rue Neuve. 9872-9

BOIS DE CHAUFFAGE
11278-17 Royard Sapin Branches
En bûches . . . .  fr. 48. — 38. — 34.—
Façonné, 3 tailles . . » 58. — 48. — 44.—

4 > . . » 60. — 50. — 46. —
les 4 stères, franco domicile, le bois façonné rendu entassé au bûcher.

Déchets de bois, rendu au bûcher
100 k°» fr. 3.60 500 k°s fr. 17.— 1000 k°a fr. 32.—

Anthracite belge, première qualité ; briquettes de lignite, houilles, coke,
houille de forge, coke de tonte, charbon loyard, charbon natron.

Prompte livraison. commandes au Vente au comptant.

T é L éP H O N E  et au magasin rue Neuve 16 A. T éL é P H O N E

A. la demande générale i23»8-2

BOUCHERIE D. WEILL
1 5, .̂ize du Premier 3Vîars 15

on trouvera dès ce jour
Belle viande de génisse, ln qualité , à 60 et 65 c. le 1I _ kilo.
Beau gros veau, à 85 c. le demi Mio.
Bœuf , qualité extra, au prix du jour.

¦— TÉLÉPHONE —

PVTOT de^ï:^.̂ !
ANALEPTI QUE /éÊ$ÊÈÈè\ SOC DE VIANDE I

I RECONSTITUANT ^CT^^^\

PB0SPH

™

eCHAOX

|
pour Convalescents , \_^̂ SKffj f̂̂ jyjS^ Ĵ 

Indispensables iian»
Vieillards, Femmes, ^^^^ms_JJl_ i_W<V_}sl formation de ta 

chair
e® <

Enfants débiles y__*®%ffî^w5'ê£Br musculaires Mœ
ei toutes personnes ^SM^SMŴ WIMS  ̂ et des systèmes

déiicatos. »̂*3|2*̂ |§5gHS'' nerveux et osseux. I

Le V I N  DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, ¦
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 6$
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. 0 SS
Pharmacie J. TIA L,rtie de Bourbon, 14, Li YOlf . - Toutes Piiirnmcies. B

TOUX - ASTHME
C'est par son efficacité et les bons résultats,

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans employé dans toutes les classas de la population , ce sont les Pectorlnes
du Dr. J..J. ItOlILi. d'une efficacité surprenante contre las rhumes, la ooqae -
luohe, les catarrhes pulmonaires , l'enrouement, la grippe, l'asthme et au-
tres affections analogues de la poitrine. Ges tabletUs , d'un goût très agréable, sont
recommandées par les médecins les plus réputés. Elles sa vendent en boites de 1*5 c.
et 1 fr. IO avee instruction et certificats, dans les pharmacies. — En gros, chez
M. AUGUSTE AMANN , à Laaaanne. H 3171 Q 11721-14

A k
« Articles d'hiver
p, au grand comple t :

j* MAILLOTS poar enfants, depnis
£; 95 centimes.
io CAMISOLES et CALEÇONS ponr
® dames et messieurs, dep. 95 c.
H JUPONS. ROBETTES.
O ECHARPES. PÈLERINES.

-C! MANTEAUX. GILETS DE CHASSB.rj
CHALES russes et vandois.

m BAS noirs et conteur.
g GANTS en jers«y, doublés , à 80 c.

H au 429-90

â BAZAR MDCHATELOIS
 ̂

Modes — Ganterie — Corsets y

Achat et Fonte
de

Déchets Or et Argent
Traitement de résidus de dorages.
Achat et Fonte de balayures.
Rhabillage de boites or et argent.

12110-2 Se recommande,

Alb* PERRIN -BRUNNER
25, rue de la ''erre 25.

MALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERRE Y, rue

Léopold-Robert 47, A OHAUX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 à
6 henres après-midi. 4759 59

Cave Rue Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FONDS

Vin ronge d'Italie 1" choix , 60 ct.
» » » 2» » 45 ct.
Par IOO litres , au comptant , IO %

d'Escompte. 1649 17

Vin rouge
à _0 c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rae da Marché 1. 10503-19*

Représentation pour la

HOLLANDE
Un jeune homme, Hollandais , repré-

sentant d'une maison d'horlogerie en gros ,
ayant voyagé avec succès

 ̂
6 ans,

dans toute la Hollande , et très aimé
da sa clientèle , désire changer et deman-
de à représenter des fabricants de
montres (premières maisons) pour la
vente anx horloger * et bijoutiers.
Succès est assuré. — Adresser les offres
avec conditions et en indiquant le genre
des articles et leurs prix , «ous initiales
H. O. L.. _ mitW7, au bureau de l'Iup. R -
TIAL. 11197-1

Avis aille
Le Comité de la Cuisine populaire

dans une réclame intitulée « AVER-
TISSEMENT » non content d'avoir,
depuis quel ques années, donné à l'insti-
tution le caractère d'une maison de com-
merce , attendu qu'il fait le gros et le
détail pour la vente des vins, attaque
maintenant le commerce privé. Celci-ci ,
H'KII déplaise a CES messieurs, est à mâme
de livrer , grâce à la concurrence et à la
nécessité ou chacun sa trouve à faite ses
efforts, pour lutter sur le terrain de la
qnalité et du bon marché, des aliments
solides et liquides aussi bons et même
meilleurs que la cuisine populaire.

Mais comment trouvez-vous ceci .
Dernière réflexion : Que ce

soient des enfants ou des grandes
personnes qui se présentent à la
cuisine pour les achats, ils sont
tous servis indistinctement avec
conscience et loyauté.

En attendant , q iand on ne nomme per-
sonne dans des attaques de ce genre, on
désigne tout le monde.

Nous protestons contre des procédés
aussi peu délicats et nous invitons le
Comité de !n Ouisine , s'il lo peut , â être
correct en indiquant les noms des mar-
chanda do vins visés. 12431-4
Le Comité de l'Association des inte'rêts

généraux dn commerce.

Anx Fabricants d'Assortiments
Monsieur Paul Pierrehumbert,

fabricant d'ancres a.i Locle , annonce A
Messieurs les fabricants d'assortiments à
ancre, qu'il a toujours son dépôt d'ancres
établi au magasin da fourniture s d'horlo-
gerie ,
Ed. SCHNEIDER , me Fritz Courvoisier 5
où toutes les commandes que l'on voudra
bien remettre seront exécutées avec em-
pressement. 12253-5

A LOUER
de jo l is LOGEMEN TS de 2 et 3 piè-
ces avec cour et j ardin, lessiverie.

S'adresser rue du Progrès 3, au
rez-de-chaussée, ou rue de la Serre
n° 102. 12331 11

jB^ÔHIW A. vendre de suite deux
»•*• "¦»¦• vagons de foin première
qualité, â prix réduit. — S'adresser A M.
Louis Heimann , boucher, rue de U D J-
moiselle 101. 12241 1

Il VÊTEMENTS confectionnés et SITR MESURE J> °Ô pour Ixommes &t je~u.xi.ets s:e"txs |H
__ ** fl "̂  ^̂  o P» Q

g|S Pardessus Chemiserie Flotteurs Sis
u.g I Confections pour dames. Tailles. Blouses. Jerseys, etc. TISSUS m tons genres. P § g
«£ 3, RUE DU PARC 3, au premier étage. J.-H. MATILE ,Î28I 9 ?|



â 

Poêles inextinguibles
à fenêtres de mica et à chaleur circulante

avec appareil régulateur très sensible
excellent produit,

en différentes grandeurs et façons ainsi que
Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère

JUNKER & RUH
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade)
Economie de charbon. Secoueimnt des cendres

et scories à portes fermées. Feu visible ot par la
facile à su: voilier. La chaleur se ràp»nd sur la
parquet. Ventilation excellente. Il est impossible
que les parties extérieures deviennent incandes-
centes. Grande «vapoiation d'eau , donc un air

j v' ;i humide ct sain dans les chambres. Propreté
f  ' excessive. 1H!5 7y__ - ' Plus de 50,000 poêles en usage.

~ ——--" Prix courants et certificats gratis et franco.
Seule maison de vente : -A.. Perregaux , Nenclvatel .

Magasin de mcchiues à coudre , Faubourg: de l'ilôpllal t .
Dépôt chez M. O. Prêtre, Rue Neuve 16, à la Chaai-de-Fonds.

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Siens plaça ut, avantageusement
lee bonis vins de France. Livra
bies en pièces fit demi-pièces Demandez
échantillons à M.. H. Sandoz-Robert.
Faubourg de la Côte 7 B, à PVcuchùtci.

10597-2

A vendre ou à loner
un petit hôtel connu sous le nom de
HO TEL du CERF, à la Chaux-de-
Fonds. H-1528 CH .

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude de A. Bersot, notait e, rue Léo-
pold Robert 4 , Ohaux de-Fonds. 13112 1

François Jeanmalre
ESSAYEUR-JURÉ

33. rue de la Serre, 38
L 'Usine se trouve en-dessus de la Poste.

Achat , Foatc ei Essais
de

Déchets etLingols d'or et d'argent
Traitement de balayures , résidus

de dorages etc. 8756 9*

Avis anx polisseuses d'acier !
Je me charge de la loutc des I
vieilles Ilcnes dites de zinc. I

POUR
CHASSEURS

TOURISTES
MILITAIRES

BRETELLES lisais
extra élastiques.

GOURDES
Incassables , en caoutchouc , ds
la contenance de * _ , '/i fc * 1 litre.

SEUL DÉPÔT
AU 7564 215

M Bazar in Panier Henri

Logements à louer
de suite ou pour le 11 Novembre 1893

hcmaincWt. 0 un beau lo8ement au
UcUlUlSclIO «7, ier étage, composé
de 8 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances, bien situé au soleil.

DôMOISCllâ ", ajée de 2 chambres
pour bureaux ou comptoir.
(V,';àf«A 00 un Sme étage, de nne
UullUgtJ -_ ,  chambre, un cabinet , uue
alcôve, cuisine et dépendances.

Pour le 11 Novembre 1893 :
T' _ l  _ r .i> - - 10 un bean logement au
¦luluUGu I i i ,  3me étage de une
chambre, un cabinet, cuisiue et dépen-
dances, exposé au soleiL,
frillata» 99 un P|Snon de deu*
trvltvgrj  --. -hambres pouvant se
transforme-: en trois pièces, cuisine et
dépendances.
flnarr iàrfi A un local a 1,usa ge Qe
Ullal i loi 0 ï, boucberle très bien
situé avec un béai logement au ler éta-
ge, composé d. deux chambres , cui-
sine et dépendances.

S'adresser à l'Etude

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

du Marché). 1Î038-4"

-A- LOT7BI3
pour St-Martin prochaine un bel ap-
partement au n" 18 de la rue de la
Charrière , de 3 chambres, au soleil'levant.
Prix 500 fr. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 1, au 2me étage. 11688-3

Décotar-Mewor. X^aS
pratiqué spécialement ia pièce SO A 13 lig.
or, deman ie place immédiate comme dé-
co tteur acheveur. Certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12461 3

Ose jenne demoiselle „__?£**£&
rant se perfectionner dans la langue
française, cherche place dans un magasin
quelconque ou comme lingère. Bonnes
références à disposition. — S'alresser A
M. Moser , rue du Rocher 14. 12<6î-3

Elnfi il H h de J5 ens demande une plaça
UUo llllo goit en ville ou pour la cam-
pagne. — S'adresser à Mlle Maria Guerber,
rue de l'Hôtel-de Ville 23. 13467-3

One jenne fille d:J\Zl SïïS
femme de chambre. Elle a appris l'état de
repasseuse 12442-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

On jenne bomme Zdê'̂ rï
so placer le plus vite possible , soit com-
me portier ou valet de ebambre.
S'adr. au bureau de ITMPASTIAL. 12483 3

LOO pOlîSSenSe uue place do suita ou
plus tard. Références à disposition.
S'sdr. au bnreau do I'IMPARTIAL. 1Î486 3

One personne d^.mÎLtnâ\cZ
placer pour fin octobre dans un ménage,
si possible sans enfants. — S'adrosser rue
de la Ronde H , au pignon. 12311-2

Hôtel de la CROIX-D'OR
15, rue de la Balance 15. 12499-1

Dimanche 1er Octobre 1893
dès 7 h. du soir,

CIVET PE LIÈVRE
CIVET DE CHAMOIS

CHARCUTERIE

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

<£, rue du Soleil 4.

Viande de GÉNISSE , première qua-
lité, à 60 centimes le demi-kilo.

Beau GROS VEA U, première qualité,
à 75 centimes le demi-kilo.

MOUTON et A GNEA U , première
qualité, à 60 et 70 centimes le
demi-kilo.

CHOUCROUTE de BERNE, à 30 c.
le demi-kilo.

15453-3 Se recommande.

j m_ rwM.m
aux amateurs ie lionne charcuterie

C'est à partir de Lundi 3 octobre
qne l'on pourra se procurer de bonnes

j®aa-WL<5iLs.s»*aBS.
& la viande et au foie , ainsi que de la
bonne CHARCUTERIE salée et
fumée. Se recommande à sa nombreuse
clientèle et au public en général.
C'est & l'ancienne Epicerie Stud-
ler, rue du Manège 11*.
12498 2 LA TENANCIèRE

^ 

PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons

PENSIONNAIRES. — S'adresser rue du
Stand 4, au deuxième étage.

A la même adresse , tous les SAMEDIS

W* TRIPES ~W
a emporter , dès les 7 h. du soir. 12456-6

VIIVI CCArrC 0n demande à
1 Ull Jfl/lULi3. acheter des finissa-
ges avec échappements faits, 19 lig., 3/4
platine, cylindre, à clef. - S'adresser
à tf. James Eberhardt , rne de l 'Hôtel-
de-Ville 4, 12459 3

le L. uili-urow
4, rue du Marché 4.

Le choix des ouvrages pour
dames est au grand complet ; fourni-
tares nouvelles et de tous genres.

Laines pour bas, robes, éebar-
pes, etc. 18494-3

A REMETTRE
VINS, VERMOUTHS, distillerie
d'absinthe et liqueurs. Beau maté-
riel, suite du bail et clientèle. Condi-
tions très avantageuses. — Ecrire A
Vinicole, Poste restante , Plalnpa-
lals. Genève. 12455-10

Menuisier-Ebéniste.
M. Léon Chaignlat , rue de la

Ronde 15, informe le public de la Ohaux-
de-Fonds qu'il vient do s'établir pour
tout ce qui concerne ia menuiserie de
bâtiment, ainsi que pour l'ébénisterie.
Réparations en tous genres. — Caisses
d'emballage pour horlogerie. 12493-3
Travail soigné. Prix modérés.

A la môme adresse on offre à vendre
des planches de toutes dimensions, bois
do charpente , boi j de chauffage, etc.

JBlanCillSSQUSe. blanchisseusase
recommande pour le lavage et le repassa-
ge du linge. — S'adresser rue de la Serre
n» 71, au rez-de-chaussée. 11209 1

Épi II BRODERIES lie lie GRÂNDJEAN-ETŒNNE
L'assortiment des nouveaux OUVRAGES en TAPISSERIE, drap,

etamine, étoffes de fantaisie, est au complet.
Dès maintenant, EXPOSITION des OUVRAGES et ARTICLES

DIVERS pour ÉTRENNES. 12496 3
•rOix-i7-©x»trci.x»»3 ci'ixxx

Café de Tempérance
13, Place JAQUET-DROZ 13, an 1*" étage.

Pension à. la ration. Cantine.
11992-1 Se recommande. EMILE VA.U0HER.

FABRIQUE MECANIQUE DE BOITES
ARGENT ET GALONNÉ

à tous les titres et pour tous pays

LANG FILS & CIE

PORRENTRUY (Suisse)
Sp écialité de genres anglais, allemand et belge
(H1857J) EXECUTION PROMPTE ET SOIGNÉE 4208-5

Fabrique de paillons
or, argent, platine

G. BILLON DUCOMMUN
20, Rue du Rocher 20.

Se recommande à Messieurs le» fobri
cants de cadrans d'émail. 11452-7

M. le D' FAURE
25, rue du Parc 25,

est de retour du service militaire.
Téléphone. 12195-4

Â remettre de suite
oour cause de maladie, un magasin et
atelier de couturière en p leine acti-
vité . Excellente clientèle. Reprise 5
à 6000 Irancs. — S 'adresser à Mme
Held-Perrenoud, quai Perdonnet, à
Vevey . 11926 1

CAVE, 9, RUE HEUVË9

lit lliTBûr
à OO centime* le litre. II933-1T

Demande de

Tenancier i'i Cercle
Li nUce de tenancier du CERCLE

MO\T4G*iAKD , A la Chaux de-
Fonds est mise au concours.

Entrée en fonctions le i)  avril (?aint -
Georges) 1894. 11442-1

S'adresser pour prendre connaissance
du cahier des charges, A M. Georges Du
Boit.', président , du Oercle, place de l'Hô
tel-de-Ville 9, qui recevra les inscriptions
jusqu'au JO septembre 1893.

Le Comité dn Cercle Montagnard.
T.iricrprA 'J'në bonne lingère se re-AJlug oi D. commande aux dames de
la localité pour tous les travaux concer-
nant son état , soit en journée ou à domi-
cile. Ouvrage prompt et soigné. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 47, au rez-de-
chaussée. 124Ë0 H

Un comptable
se recommande pour la tenue dem
livres et les travaux s'y ratta-
chant. — S'adresser a M. Victor Brun-
ner, gérant d'Immeubles , rue de la De-
moiselle 57, qui indiquera. 13495-3
rp A TT T PTTCÎT? Une bonne tailleu-lh,li_ L l l U U ù_ _ \ .  8e et lingère sa re-
commande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville n» 9 _., au troisième
étage. 11504 3

Apprenti charron
Un jeune homme âgé de 19 ans désire

apprendre l'état de charron chez un bon
msitre. — Adresser les offres et condi-
tions sous initiales H. J. n* 31? poste
restante Bienne. 12380 1

A louer à ST-IMIER
beau et grand Magasin , situé dans une
rue très fréquentée , avec grandes vitrines ,
2 chambres , cuisine et dépendances. Eau
installée. Loyer fr. 700. — S'adresser à
G. Tissot Balmer , St-Imler. 11853-4

BRASSERIE KMMMENAIM
45, RUE DE l_ A_ SERRE 45

Dès aujourd'hui ,

HîCelleilte BÏÈRE FRAÎCHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères.
Vente su détail. 7830-46'
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8g FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES sg
Q  ̂ Ebénisterle soignée  ̂Q

Il JULES PERRENOUD & C j f!X s  ̂ 42-44, rue Léopold-R obert - JL.». Gïmm.si-wm.'x. -tiL^'-W•***.&.» - Rue Léopold-Robert 42-44 H. Q
X , a=a, Usine à. vapeur à Cernier. — Médaille à l'Exposition universelle de Paris 1889. ^- X

ft »->--' Lit de fer à une place, complet avec matelas, duvet, traversin et Lit noyer poli , deux places, forme Louis XV. double face, tête i Q
f \  •=/=> oreiller , depuis , . fr. 73 haute, complet avec sommier, matelas, duvet , traversin et deux i__^J J \
JC ^* Lit de fer, deux places, complet avec matelas, duvet , traversin et oreillers, depuis fr. 221. — _ \ï\_{ \ f \U H—> deux oreillers, depuis » 109 Commode sapin , verni noyer, depuis > 38— l»- V
cl Q-, Lit sapin, verni noyer, une place , complet avec sommier, matelas, Table de nuit sapin , verni noyer, depuis » 12.— Sj  ̂ QX <r=d duvet, traversin et oreiller » 110 Toilette sapin , verni noyer, dessus faux-marbre, depuis . . . » 15.— >¦< J \Si ̂ r̂  

Lit sapin, verni noyer, deux places, complet avec sommier, matelas, Toilette noyer poli, dessus marbre, depuis » 33.— i \C
%# <a=» duvet , traversin et 2 oreillers, depuis » 131 Couvertures laine pour lits, depuis . . , fr. 5.— à  40.— \£
f f j  .*== Lit noyer poli , une place, double face, tête haute , forme Louis XV, Tapis de lit, gaufré et frangé , depuis fr. 5.40 J^3 f l
X 
J| 

: comp let , avec sommier , matelas, duvet , traversin et oreiller . . » 193 A__^ums_ , dessins et^evis é. aispositiou. S Q
Q Chambres à coucher. — SALONS — Gliam.lDr'es à manger. 11114-8 Q
GXXX»OCXXXXXX)OOOOOOOOOOOOOCOOO CDOC<X5^^



Un 1-ni-lnf. nt» tr«R capable connaissant
VU IlOriOgBr à fond la fabrication
d'horlogerie , demande uue place de visi-
teur. 12843-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RnnatWfinQA Une bonDe r* passeuse et
[iilrSoi UiSOi blanchisseuse se recom-

mande aux dames de la localité pour ce
qui concerne ca profession. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue da la
Promenad9 19, au rez dé-chaussée, àgan
che. 12350 2

OD jenne homi«e itî
9i4emaand e

p
t
a
ire

français et muni de bcns certificats , cher
che à se placer comme garçm de maga-
sin ou comme portier dans un hôtel.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL. 12351 2

'""lîi nnt • '- M û  Un bon comptable sérieux
lUlupiiuil llrj. désire entreprendre des
écriturts entre ses heures de bureau. —
S'adressar de midi à 1 h. et quart et le
soir dès 7 h., rue de la Ronde 21 , au 2ma
étage , â gauche. 1236Ï-2

Ua jenne liomme 'îSKS1
aider dans un magssin ou comme por
lier dans un hôtel , où il aurait l'occasion
d'apprendre ie. français. — S'adresser a
Gaspard Zw.ke, chez M. Kaufmann, bu-
reau de placement, rue du Puits 7.

12361-3

Roinnntonp Un jeune homme de tout»
Ut tUJUul iu l ,  moralité et régulier au
travail , ayant fait les repassages , les dé-
montages et remontages, échappement- *
ancre et cylindre, désiro se placer dans
un bon comptoir. — Certificats à dispo-
sition. 12210 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fVmntalî]fi expérimenté , sérieux et
îJUUipinMlrj discret , très au courant de
la comptabilité commerciale et indus-
trielle , des opérations de banque , de la
correspondan ce et de» alliages des métaux
en usage pour l'industrie , pourrait dispo
ser de quelques heures par jour. Certifi-
cats et références de premier ordre a dis-
position. — Adresser le,, demandes sous
chiffres E. 12£li C, au ouraan Ce
I' IMP A KTIAI. ¦ 12211 1

tini.lnrhpnr Un i?uillocheui; régulier
UtllIlUVUvIII a se recommande pour
toute espèce d'ouvrage ou pour faire des
heures. — S'a lresser rue du Puits 21 , au
Sme étage. 122J6 1

SEmansclioro 0n demande nne bonne
UVmiarjlirji rj. place de sommelière pour
hôtel ou autre maison de confiance. Réfé-
rences et certificats à disposition 12213 - i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jenne filliST^àë^ïï;
de suite ou dans la quinzaine , dans un
petit ménage. — S'adresser chez M. Veuve ,
rne du Doubs 103. 12249-1

S.artiQSAIir 0n demande un bon on-
Ocl tiiî oltn ¦ vrier ou une ouvrière ser-
tisseur de moyennes et un pierriste. -
S'adresser chez M. Benoit Isely, pierriste
et sertisseur, aux Breulenat. 12469 2

^nmrnoiîopa 0a demande de suite
l3UulUlrjllclO> une bonne sommelière
parlant le français et l'allemand. 12471-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pn|t«annnn On demande de suite une
l UIloScUSCi bonne ouvrière polisseuse
de boites argent. — S'adresser rue de la
Paix 76. au ler étage. 12472-3

Pelissenses et avivasses. ^anfe"
de suite de bons polisseurs, des polisseu
ses et aviveuses de boites et cuvettes
métal. — S'adresser à Mme Nicolet-J uil-
lerat , ruo du Rocher 20 12484-3

if fcnj .of « On demande pour de suite uu
otOlcIiHa ouvrier faiseur de secrets.

S'adresuer A M. Charles Piaget , rue du
Puits 17. 12485-3

fiananf i\ ®n demande de suite une
ftrjl YtfiuljV' bonne servante pour faire un
petit ménage et une apprentie ou
assujettie modiste. — S'adresser
rue du Progrèe 8. 12487-3

CommissioHRaire. Z 'ZnZ
emballeur trouverai t nne plaça de suite.
— Adresser les offres sons C. C. Case
2802. 12500-3

Pfk'issf llfifl On demande de suite nne
l VllaStUSc. bonne polisseuse de bjttes
or , sachant bien taira le léger. — S'adr.
rue du Parc 76, chez Mme Fritz Mar-
chand. 12506 3

l?îali » t-'110 ,lli '> Q'aU moins ly an8'fille, foite et robuste et de toute rnora
lité , pourrait entrer de suite pour s'aider
au ménage et a une partie facile de l'hor-
logeiie qu'on lui ap .rendra. Elle eera ré-
tribuée , nourrie , logée et blanchie. 12507- 8

S'adresser rue Versoix 1, au deuxième
étage. N-339 CH

>'[. rv inj, ;  On demande de suite une
81)1 VaUlCa servante tachant faire la
cuisine et soigner un petit ménage , chez
Mme Hirsch, rue Léopold-Robert 62.

12508 3
U pa..!. Un bon ouvrier faiseur de
fliOl t lB. secrets travaillant sur l'or est
demandé de suite. — S'adresser rue du
Grenier 17. 12509-8

PrtlifiBîMiaA "n demande une ouvrière
I UHSM USt'. polisseuse de cuvettes et
une apprentie. — S'adresser rue des
Terreaux 27, an 2me étaga. 13513-3

PnlifiQr TrWa. On demande de suite une
1 UllSSi USt*. bonne polisseuse de boites
acier. Conditions favorables — S'adresser
Verioi» 1, 2me étage, ( N 328 ch ) 12418 2

VnVilîTAnr On demande pour les Tis-
IVj 8g6lll.  sus et Confections un bon
voyageur sérieux et actif pour la place de
la Chaux de-Fonda . — S adresser, aous
init iai  j» X. W., Succursale de la Poste ,
la Chùnx-de-Fonds, 12334 2
j J f M v n n r  demandé de suite pour le
l'iuicul mille feuille soigné et ordi-
naire. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, an 2me étage. 12340-2

i nnr ont if o °n demande de suite deux
Sppi OullijS. apprenties tailleuses, ainsi
qu'une jeuno fille pour faire les commis-
sions. 12342 2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Sorvonlo On demande dans une liono -
OCl VuIlLrj. raD 'e famille de la Ohaux-
de-Fonds, une bonne servante, sachant
cuire et connaissant tons les travaux
d'un ménage. — A défaut , une jeune fille
recommandée que l'on foimerait aux tra-
vaux domestiques. 12344-2

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAL

n j ( 6 . On demande pour le 2 octobre
fl i lO.  un6 bonne fille connaissant les
travaux du ménage et aimant les enfants.
— S'adresser chez Paul Perrenoud, mar-
chand tailleur, rue du Grenier 14. 12-t5J 2

â<>hn''nnr> On demande d.  suite un bon
SOUC' J CUl . acheveu' d'échappements an-
cre , inutili de se présenter sans preuve s
de capacité et de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 57, au Sma étage. 12353-1

Vn\ îBOûno o Une bonne ouvrière ou as-
5 VllNSOUSc. sujettie polisseuse est de-
mandée. Entrés au plus vite. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 37. 1 «212-1

Fill8de caisine. 1
DaTcaïité,hô

on
1

de!
mande une fille de cuisine. 121S9 1

.s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Vûf 'iKt -, On demande de suite une
Utllt/aubci bonne pour faire un petit
ménage et soigner un enfant. A la môme
adresse on demande deux bonnes ap-
prenties tailleuses, — S'adresëer
rue de la Serre 69. au Ime étag*: 12223-1

HAhria On donnerait 13 a 15 boites de
l/cUIlS. débris à faire par semaine. —
S'adresser rue de la Demoiselle 96, au
2me étage 11228 1

Pfliifi ttAn aA On demande de suite une
I UUBaOllSua ouvrière polisseuse et une
finisseuse de boites d'argent ainsi
qu'une apprentie finisseuse. — S'a-
dresser rue de la Cure 3, au ler étage.

12129-1

lanna filla On demande da suite une
iSOU Utj llllrj, jeune ane pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Rocher 11 ,
au 3me étage , à droite. 12230-1

llARiiietiflna On demande an plus vite
UUIHrjBUIJllUa une bonne domestique.
S'adresser rue du Parc 6, au ler étage.

mai-i
Sonna f i î i u  On demande de suite une
; >m.U u liait), honnête jeune fille pour
§arder des enfants et s'aider au ménage,
'adr. au bureau ds I'IMPARTIAL. 11988 1

RenoBtear- eheveur. ^VeXm
9 octobre un bon remonteur-acheveur
pour grandes pièces remontoir ancre In
utiie de se oresenter sans preuves de ca-
pacités et de toute moralité. — S'adresser
rue du Grenier 41. 12225-1

I iiffûEnant A l0uer Pour St-Martin ou
U Vf a Vkiiv t '. l .  plus vite un beau logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —

S'adresser rue de la Demoiselle 115, au
rez de chaussée à gauche.

A la même aaresse A vendre un pota-
ger entièrement neuf. 12468 3

i.ArrAiat-nt A louer Pour le ler novem-
(JWgCîatHSli. oro ou pour St Martin un
logement aux Reprises. — S'adresser à
Rodolphe Oppliger, aux Reprises 6.

A la mémo adresse à vendre quelques
toises de beau sapin, ciirtelage , sec.

VU-,0 3

âpP&FieiiQenL Georges 1894 un bel
appartement de 4 pièces , cuisine > t dé-
pendances , dans uu quartier f équtnté. —
••*'<-'.fir . .,, ¦¦< . ,__ ¦> a-. «• v-r- . l  12473- 3

I niraf auni 0n offre à louer pour la
aaUgtIaa tr'a.Jj. St-Martin un beau loge-
ment ds 3 pièces , cuisine et dépendance»
bieu exposé au soleil , au ler étage.

S'adresser rue du Progrès 8, à l'atelier.
___ 12488 3

I iii"'.! * 'eHer n° ")ei,U '0Ca' ''e 5
LUUula fenêtres an rez-de-chanssée ,
ayant nu jonr uitignifiqne , établis poséd
on non, an gré de l'amatenr. Il convien-
drait particulièrement à tonte partie de
l'horlogerie on à nn mécanicien,
S'adr. au bureaj de I'IMPARTIAL. 12497-3

4 1f \tÊûv * Pour Saint-Georges
lUt l t l  18Q4 ie-_ troisième

étage de la maison, rue de la Serre
n° 34 , composé de 4 p ièces, alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. —
S 'adresser au propriétaire dans la
maison. 12503-3

&PPart6Q38Iiii8i appartements , un d*
deux pièces et l'autre de trois pièces à la
rue de l 'Hôtel de Ville. - '̂adresser à M.
Emile Hugieniu . rue de la Promenade 32.

l-P ôlO 3

rhamhro A j0uer A un monsieur de
VaiaUSUl C» toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée , ex-
posée ai soleil, vis-a-vis du Collège in-
dustrie,!.— S'adresser chez M. Henri Ulerc,
rue de la Demoiselle 4J. 12489 3

l' w 'iruhra On offi e à louer de sni'.e une
fil a IB In «J» belle graad j chambre son
meublée , indéoendante. — S'adresser rue
dn P. its 18, au ler étage. 12490 3
; jiïî sn h i- IJne D "lie chambre meublée'jilaUalUlC. est a remettre de suite * un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rua de l'Hôtel-de-Ville 6 au
ime étage. 13474-3

llhamhra On offre à partager uneUllallIUlrj. belle chambre bien meublée
avec un monsieur, travaillant dehors.
Prix modété. — S'adresser rue du Col
lège 27, au ler étage. 12475-3

I loner poar St-Martin 1893
Une Neuve 3, un logement de 3 pièces
alcôve et cuisine . au 3uie étage , côté veut.

S'adresser au magasin ae fournitures
d'horlogerio Henri Sandoz. 12882-11

Phimhro 0n offre * louer de 8nite
IJlluUiUi t), un6 j0iie chambre meublée
à un monsieur de toute moralité et tra -
vaillant dehors. — s'adr. rue de Gibral-
tar 5, au 2me étage , è droite. 12476-3

i 'ahinoi Â louer un cabinet meublé.
I utl lutE>> à nn monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue St-Pierre 18. au
rez de-chaussée. 12501 3

rf.amhra I» u6 dn Paie 16, jolie cham-
t/ ttalH"! b- bre meublée à remettre, à
un monsieur de toute moralité et tra-
v aillant dehors. 12502 3

jlfiamlirû A louer de suite à des per-
vunUlUTn. sonnes de moralité une jolie
chambre meublée, indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser rue de ia Chapelle
l:< bie , au 2me étage 125H - .1

i 'f> «imhPû A louer de 8ulte uua, : ¦_.. ilia?n t'. chambre non meublée.
S'adresser rue Jaquet D o z  52 , au 1er

étage. IH S ia  3

&ez-{l8-caaussé8. *_&_%_, r^_\T'
beau rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pyndances , bien exposé au soleil. — S'a
dresser rue da la Promenade 12 A , au ler
étage, à droite. , 12430-1 3
_ n h < t r îM { _ t\ai A louer P 0Ul' ** 23 avril
dppdrtoliiijiaij. 18M , un grand appar-
tement composé de 3 chambres A deux
fenêtres , une de 4 fenêtres pouvant servir
pour comptoir , plus une de 1 fenêtre ,
corridor et dépendances, eituée au centre
des affaires. 12345 5

S'adresser à M. F. L' Bandelier, De-
moiselle 29.
I Affamant A louer DOur St-Martiu
UugfllHfJUli un premier étage composé
de 4 pièces avec corridor , alcôve et dô
peudances, exposé au soleil et situé au
centre - S'a lresser à M Gigon, rue du
Parc 1 8. 12364 5

EKrStKaaaaf*»** A louer pour le 1: novem
DP bre à proximité de la Poate

¦V^̂ aaT" un bel appartement de
3 ou 4 enambres, cuisine et dépendances;
lessivetie. Situation exceptionnelle et au
soleil. — S'adresser rue Daniel JeanRi
chard 11, au ler étage 12214 4

3'aiTft A louer pour St-Martin 1893 une» itïo. grande cave avec entrée facile.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 12248 4

innart amant A loaer P° ur st-Geor-; PPnn>ttimJi la ges 1894, un jolilappar-
tement moderne, bien exposé au soleil ,
composé de 3 chambres, un caninet, cui
sine et dépendances, lessivetie dans la
maison. Oour et jardin. — S'alresser à
M. A. Cart. rue du Nord 5. 12126 4
S'il- iWa liPi» A loaer untJ DonQe enam-
W»ayriMi <ji bre au soleil, -avec pension
si on le désire. — S'adresser à M. Cart.
rne du Nord 5. 12117-4

•'ippiirtOiiflCïlt. tin prochaine, le 3me
étage de la Banque fédérale , de 6 pièces
et dépendances. — «'adresser au loca-
taire; 12354-2
«i t ,,;, m kun tL louer une cnirmDre meu-
l iuâil imv.  blée. — S'adresser rue da
l'Industrie 25, au deuxième étage , à gau-
che. 12337-2
r̂ ihaynhpa A louer de suite une cham
UliutUUI o. bre meublée et indé pendante ,
A un ou deux messieurs ds toute mora-
lité — S'adresser rue de la Demoiselle 90,
au Sme étage, * gauche. I2 iH« 2
S H. «j -t Iii» a Ueux cliamo.- i.-ii tièa meu
ÏJIiaiaUrv». m iublées sont A louer de
suite ensemble ou séparément , i des mes-
sieurs. — S'alr. tue de la Demoiselle 91 ,
au rez-de-ch.ussée. 12339-2

i t' 'i '-ihr i A l0a6r de suite une belle
t 'UiiluMlUa chambre à oeux feuêires ,
bien meublée, exposée au soleil , indépen-
dante, à un Monsieur de moralité. — S'a-
dresser rue du Puita 8, au 2me étage , A
moite. 12355 2

Fi'iipip A '0Qer 0De DonDS ^CBr'eliliUl ICa aTec giange, conr, etc., si-
tuée an centre da village. Conditions
avantageuses. l2247-3t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I loner ponr St-Seorgïs 1894
un bel appartement dans un immeuble
situé sur la Place de l'Ouest et composé
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances — S'adresser à M. Faivret , rue
du Parc 41. 7509 '17
A If t i -ËOi t * au rez - de-chaussée

H. OU WC/ du n° 2 de la rue du
Parc, des L 00A UX aménagés soécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes f enêtres oour horlogers.

6564-39"

On bMMÛ i. à loaer gTi894 pou r
un petit ménage d'ordre et solvable un
appartement de 3 pièces et dépen-
dances , daus une maiaon d'ordre. 12492 t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ou demande a louer Ĵ  ̂ Za
commencement d'octobre un petit ap-
partement d'une pièce ou une grande
chambre a 2 fenêtres, avec part A la cui-
sine. S'alresser rue da la Demoiselle 94 ,
au Bme étaga , A droite. 1234s 2
¦ lia naraiintia demande à louer aux
Ullo |>rjiBUlturj environs immédiats de
la Chaux-de-Fonds , pour y établir une
blanchisserie , un logement de trois
pièces avec grande cuisine et eau, ou A
défaut un de deux pièces et cabinet.
Grands dégagements. 12357 2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

Da j enne cornais T llZVV̂ l
honorable famille , pour fin octobre ou
11 Novembre , une chambre meublée
et indépendaate. — Adresser lea offres
sous initiales A. F. 13333, au bureau
de I'IMPABTIAL . 12323 2
lin mjjnaira n'oidre demande a louer
UU lalfllatagO pour St-Georges 1834, un
logement de 3 pièces, bien exposé au
soleil et au centre du vil âge. — Aires H - r
les offres aous iuitinles C U . it. 180,
Poste restante , succursale. 12238-1

ITn mânafra de tonte moralité et sol -
(111 Illrjaldgrj vabla demande à louer un
logement de 3 pièces et dépendances, pour
St-Georges 1894. 12358 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin mônaiva de 3 personnes demande à
UU aUUlIdgrj louer pour St-Georges 1894.
un logement de 3 pièces au soleil. —
S'adresser chez M Eugène Fer, marchand
de vins, rus du Stand 10. 12222 1

Dn jeune homme SHkiiffi!. ™
dérale demande chambre et pension
dans une bonne famile — Adresser les
offres et prix sous initiales A. Z. Poste
restante. 12256 1

On «iensande à acheter ^TËiT
fusil de chasse. — S'adresser a M.
O. Vilars-Robert , aux Bassets 20 A .

12479 3

On demande à acheter Sï;
tsgt r et une table à coulissas, neufs ou peu
usagé» . - S'adresser rue de la Demoiselle
i. ° 51, au sous-sol. 12514-3

On demande à acheter TŒ9
usagé» , mais en bon état. 12257-1

S'adiesser au r<rt r>m n ae I'IMPAS-TUL
_mgmm______________ _̂m___m_m__mtgggggmgm.

â
jj .-.n -.t» pour la fin du mois S tours
lUUti.1 à guillocher. 12255 1

A la même udiesie , à 'vendre un ca-
napé, une commodo et une table. —S 'adr.
rue du Progrès 8, au 1er étage , a gauche .

â l'AndrA traîneaux de luxe.
toUUk rJ S'adresser chez Georges

Dorrenbirrer, maréchal, rue de In Ronde.
12464 3

& ,'Aitatl>ft un ameublement Louis XV
iCUUlo en reps grenat , composé de :

uu canapé, 2 fauteuils et 4 chaises. Très
bien conservé. Prix exceptionnel. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 11, au ma-
gasin. 12491 6

â UAI'3'aTt' flUit6 d'emploi une zither-
jflHlaa 'j harpe, entièrement neuve,

avec 3 albums, à tiès bas prix. — S'adr.
rue de la Demois.lle 92, au 2me étaga.

12477-3

i âTAHiirâi un balancier , en bon état ,
H ÎOÏÏU1H ainsi qu'un bon lit complet ,
très peu usagé. — t> 'aJflPsser rue du Pro ¦
grès 90. 12478-4

â iranitra trois bons tours à guil-iDUli rtJ locher. 12220-10
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â BftSl.îï'ft un Pota8er P8U nsagé avec
""lllll l) accessoires. — S'adresser A

Mme Imhoff, aux Joux-Derrière. 12332 2
& VAEliirA un MO»*J de *" en noyer,
« WrJUUHi a une personne , et des ha-
bits d'enfants, en bon état. 1285(5-2

¦S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

â VfiniIrA un u complet bon crin
VlUul u tout neuf , un matelas crin

végétal neuf, un secrétaire, uno table
carrée dernier s y le, une dite ronds, une
nite A ouvrage, des régulateurs, des lam-
pes et différents objets de ménage, ainsi
qua de belles couvertures de lit nouveau-
té. Prix très avantageux. — S'adresser
rue de la Demoiselle 90, au deuxième
étago, à droite. 12365 2

Ri»iVf> tAtti& A T,el*dre une bicyclett e
DlDjGlOtlirJi Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoires. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, au
ler étage . 8450-41*
4 vrnrïrA ou à lcmer un fco,i r **¦ B«M-? ftiliul u locher circulaire et da ma-
tériel de graveur. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 37. 122)9 i

â BAji /J j> « nn lit de fer avec matelas et
ïoiJul ti traversin (à une personne)

ayant très peu servi , ainsi qu'une chaise
poussette. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard ill , au rez-de-chausséo , depuis 4 h.
du soir. 12254-1
1 s/unii fa nne belle et grande vitrine™ svUUl rJ nresque neuve — S'adresser
ch:z M A. Châ.eiain , rue Fri'z Ooarvoi
sier 23. 12221 1
i y a ï t Af ' *! le3 ou,,i'8 ae pierriste , 2 seil-
i JDUU 1 0 leseocuivre et3àchoucroùtrî .

— S'adresser rue de la Charrière 24 -v, au
ler étage. 12228-1
ft uA»>if»a un canari mâle avec uno
U ïDilus V eago découpée et ..eux antres
cages le tout pour IO fr. 12237 l

•''adresser au bureau de I'IMPABTIAL

a «andrA & Das prix uae bonne bal»u-
1 VHUU 1 D Ce à peser l'or. — S'adresser
à M F. Jung, rue du Collège 2!. lïlâl-l

^  ̂
h ïëïiô "'chieTcTuVatr

|r» Ane île 5 ans. — S'adresser rue
— Ât ^UL 

du Parc 7!) . "u 3me étage , »- '¦" gauche. 12187 1
je _ p , t_ '(t "'. tous 'es ùutila pour fabrica-
S flî iutil t) tion de cidrans d'ôm«l.

S'adresser rue du Stand 17, an premier
étage. 12193:1

â spnrlrA à trèK bas piix UQ D0 ' *;""r'tfruulo à sertir , ainsi qu'une forte
machine à coudre. — S'adresser
rue de la Ronde 13. au 2me étago 12186 1

Piiir i A vecl dre uu bon piano usagé. —
I ldliu. s'adresser rue de la Paix 5, au
second étage. 12U36-1
1 VAnilrA uu nnrin-fixe, ainsi qu'une
"i TrJliUlo balle machine à arrondir.
Prix modérés — S'adresser, de midi a 1
heure et de 7 à 9 heures du soir, rue du
Nord 61 , au troisième étage. 11192 1

i vanflra d'occasion un bon tour & uo-
, irjUUlrJ lir les vis et carréa. — S'a-

dresser à M. Aug-jste Jeanneret , mécani-
cien , rue du Parc 15. 12089 1

rArdri mercredi. une petite montre
I rJlull or, 13 lignes, fonds peinture ,
depuis la rue du Doubs a la rne de la
Serre. Piière de la raoporter , conlre ré-
compense, rue de la Serra 57, aa rez dé-
chaussée. 12360 1

Effara nne platine avec balancier et coq
LiiU'l 0 an plaça. — Prière de la rappor-
ter rue ix  Parc 28 au ler étage. 12366 1

Madame veuve Isaac Meyer , Monsieur
et Madame Isaac Gcetschei et lears en-
fants A Paris , Monsieur '•'alomon Meyar
à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Ma-
dame Gabriel Bloch à Neuilly, Madame
veuve Isaac Meyer a Boulogne e/Seine,
Monsieur et Maiame Mathieu A Paris,
Monsieur et MaJame Nathan Bamberger
et Mademoiselle Rebeeca Boraref à Nie-
derhagenthal , Madame veuve Judas Bloch
à Hierenz , Monsieur et Madame Abraham
U'mann et leurs enfants à îerenz , Mon-
sieur et Madame Salomon Wahl et leurs
enfants A Sierenz , Monsieur et Madume
Manuel Bloch A Lille , Monsieur et Ma-
dame Léon Bloch A Dijon , Monsieur et
Madame Achille Franck et; leurs enfants à
Besançon , Monsieur et Madame Isaac
Bloch et leurs enfantai Baume les-Dames
ont la douleur de faire part A leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle de leur bien-aimé époux, père,
grand-père , frère , oncle et parent

Monsieur Isaac MEYER
enlevé A leur affection d.inssa 64°" année
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 sept. 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi 3 octobre
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Marché 8.
IaC présent avis tient lîv.tt, M «A

lettres de lalre part. 1)481 1

¦̂ Vendredi soir , entre 10 et 11
.HWaÇt heures , il a été volé derrière

la Brasserie du S quare une bicyclette an-
glaise pneumatique. — Les personnes qui
pourraient en donner das indices sont
priées de les adresser A la Police. 12505 3

Même quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrais au
cun mal, car tu es avec moi ; c'est ton lui-
Ion el (a houlet te  qui me consolent.

Ps. XX11I , v. 4.
Madame Faany Châtelain et ses enfants,

Monsieur et Madtme Lucien Châtelain-
Dubois et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame D. -E Sengstag-Châtelain , Made-
moiselle Aurélie Châtelain , Monsieur et
Madame Auguste Châtelain-Chopard et
leurs eo fants , à Tavannes, Monsieur et
Madame Gottfried Staller-Châtelain et
lenr his, à Granges, les enfants de feu
Adhêmar Châtelain Dessaules, A Sonvil-
lier , ainsi quo les familles Châtelain ,
Sengstag, Cnopard , Stalder , Zwald et
Huguenin, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , oncle et patent ,

Monsieur Eugène Châtelain
que Dieu a rappelé à Lii, aujourd'hui
vendredi , A 7 heures du matin, dans sa
ÎO^-année , après une longue maladie.

LaOaaux-de-Fonds , le 29sept. 1893.
L'enterrement , auquel ils s , a t  priés

d'assister, aura lieu dimanche 1" Oc-
tobre , à 1 h. apiès midi.

Domicile mortuaira , rue du Progrès 63.
ÉSS" A,» _i v6__ 3_ i- «vis Uaaat llso «la

lotira .-im fairo part. 12436-1

Messiaurj les mimbre-s des Sociétés
suivantes : 12437 t

Jurassiens Bernois, La Bernoise,
La Prévoyante, Giutil Romand, sont
piiés d'assister, dimanche l" octobre , à.
1 h. après midi, au convoi funèbre de.
Monsieur ESugène Châtelain, père, da
M. Lucien Châtelain , leur collègue.

Messieurs les membres des Sociétés :
La Vigilante, La Paternelle de

Prévoyance, fout  priés d'aesUier, di-
manche 1" octobre , au confoi funèore da
Monsieur Bagèno Châtelain, beau père
de M. D. -E. Sengstag, leur collègue.

1J4?8-1

En te trouvant , j' ai trouvé toute chose ,
et ce bonheur m'est venu par la foi .

C'est sur ton sein qu'en paix je repose,
i, Je suis i toi.

Madame Adèle Dietrich Brandt et ses
enfants Chrisliau , Jeanne et Bertha , Ma-
dame veuve Elise Dietriih et son fils Va-
lentin , Monsieur el Madima Justin
Brandt et famille , ainsi quo ies familles
Brandt , Pillionnel , Gentil, Roulet , Droz,
Matthey, Huguenin et Gilgen ont la dou-
leur de faire part à leurs amia et con-
naissances de la perte irréparable qui
viei.t de Its éprouve r en la personne de

Monsienr Christian Dietrich
leur cher époux , père , fils , frère , beau-fils,
beau-frère , oncle et neveu , que Dieu a
rappelé à Lui subitement mercredi, a la
suite d'un triste accident, à l'âge de âOans
9 mois

La Ohaux-de-Fonds , le 29 sept. 1893.
L'enterrement, anquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche ler oc-
tobre, â 1 heure aprèa midi.
Domicile mortuaira, rue des Terreaux 11.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 12439 1

Les membre* de ia Sooiété philan-
thropique des ouvriers m jnteurs de boi-
tes or, sont priés d'assister , dimluche l ,r
octobre , à 1 h. après midi , au convoi fu
nèbre de Monsieur Christian Oie.
trich, leur collègue. 12410-1

Le Comité.

Les memb.es de la Prévoyante sont
priés d'assister dimanche ler octobre , A
i heure après midi , au convoi fuaèbre de
Monsieur Christian DieUioh, leur col-
lègue.
12457 1 Le Comité.

Les membres de l'Association syn-
dicale des montenrs de boites or
sont piiés d'assister dimanche l» r octobre ,
à 1 heure a irèi midi, au convoi finèbre
de Mon sieur Christian Dietrich,
leur collègue,
s2 4 .0  1 Le Comité.

ss______ a_ t_ _̂mme_________________________ m
Messieurs lea membres de l .  Compa-

grille du Sauvetage so it priés d'as-
sister dimanche ler octoora , à 1 heure de
l'après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Christian Dietrich, laur col-
lègue.
12441-1 Le Capitaine.
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Avis officiels
DS LA

Cninne Je la ffiillïlll
Foire au bétail
Le Public est avisé que la sixième

f oire au bétail de l'année se tiendra
à la Chaux-de-Fonds le MERCREDI
4 Octobre 1893.
12206 1 Direction de police.

Chrislkalholische Kirche.
Sonntag: den 1. October, Deutsche

Predigt von Harrn BOBST, Pfarrer. in
Solothnrn. 1 2327 1

BrasserieJtOBERT
Vendredi , Samedi, Dimanche et Lindi

dès 8 h du soir,

Dernières Grante Représentations
donnés par la

Troupe Albert
avec le concours de 13401-1

Mme xïelfen »Pasoal
de l'Eldorado de Paris.

DIMANCHE, dès 3 h ,

MATI1TBB
~sH ~»»r.n tréo liloro. ïr~

CafÉ-restanrant SantscM-BiÉraai
2 B, Grandes-Crosettes 2 B .

Dimanche 1" Octobre 1893
dès 7 i/i h. du soir,

Souper aux tripes
et canards

12402-1 Se recommande.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13410-2*

— Tous lea Jours —

Choucroute de Strasbourg
arec viande de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eoa. HAUERT

Café - Brasserie Gostely ¦ Pfister
5, rue de la Balance 5.

TOUS LES SA MEDIS SOIRS
dès 7 «/i heures, 12376-7

Souper aux tripes
Restauration à toute heure.

Se recommande, A. Gostely Pfiator.

Café-Restaurant VITAL MATHEY
àla Bonne-Fontaine.

KP1.ATHBEM

Dimanche 1er Octobre 1893
dès 8 h. du soir,

Sipraitips
et Xsa-jpiiA

Se recommande, 12379-1

W" TRIPES H-l
à emporter

— Tous les Samedis soirs —
dès 6 Vi heures,

Tripes — Tripes
Tripes bouillies 'à GO ct. la ration.

Dimanche et Lnndi , dès 6 l/a •'• dn soir
Les délicieuses Tripes lyonnaises

a 1 fr. la ration.
Pommes de terre a IO centimes.

11877-1 Se recommande,
Mme KUN 1ER, rue des Terreaux 9.

Tripes
Tous les SAMEDIS , on sert des Tripes

pour emporter choz Mme Lange- 'Uark ,
rne St-Pierre 8, 12400 2

JE «̂3m.scfi.c»:na«:
On donne la cantine sur commande et

la pension à qualques dames. — Rue du
Parc 6, au ler étage , à droite . 12 40H-3

I Brasserie du ,, rardinal " I,
Place de l'Hôtel-de -Villa 11

[SOUPER m TRIPES]
tous les "Lundis soir,

I dès 1» Vi heures. 12996-61 RECTADRAjTJE REL - AIR
TOUS LES LUNDIS , dès 7 '/, heures du soir,

à la Mode de Caen et à la Mode Neuchàteloise
11755-5* Se recommande, Le Tenancier.

HOTEL DU CHEVAL BLANC, RENAN
DIMANCHE /°r OCTOBRE, dès 3 heures de l'après-midi,

£ BAL PUBLIC :
f|||||§|| g Bonne musique.
1M21-1 Se recommande, E. S TEGMA NN- PERRIN.

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 heures du soir,

CONCERT CLASSIQUE
donné par la

Compagnie Napolitaine Marguerite
dirigée par

le célèbre Prof esseur C1001 AN A ,
mandolinisto.

DIMANCHE, à 3 heures.

MATI3VBB3
XNTRÉB UBRS 13404 3

BrasserieJlOBERT
Dès aujourd'hui, à toute heure ,

Choucroute de Strasbourg
avec 12140 4

Saucisses et Viande de oorc.
On sert ponr emporter.

Excellente Bière de Munich

BRASSERIE DU LION
Rie Nenve 2 et Place du Marche'.

Tous les Samedis. Dimanches
et Lundis,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

12048 3 Se recommande.

Café de la Place
TOUS LES JOUR * 12409-2

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Reçu un nouvel envoi de

MOUT lre quai .
Vente pour emporter a TO e. le litre.
Se recommande, K. Brugrjrer,

BRASSERIE WEBER
8, rue du Collèg e 8.

— TOUS LES JOURS -

Choucroute de Strasbourg
avec Tiande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerettig.

On sert pour emporter. 11448 6

C3-i-ea.xa.cl© «208-t

BRASSERIE DU SQUARE
MERCREDI et Jours suivants

dés 8 h. du soir ,

liaii Conont
donné par la troupe

3E Ml AJBB JB MT
M. ZBAREN , ténor.
Mme MARY, romancière.
M. FREYGARD, comique de genre

«aatrtia libre Entrée Ilbro

Me Brasserie U LYRE
28, rue du Collège 23. 12371-2

Samedi, Dlmancbe et Lundi
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

M. et Mme Valbrat, duettistes
•TM lt bienY sill iut concourt dt

l'Orchestre des Amis
Chansonnettes , Chansons , Duos et

Saynètes.
DIMANCHE, A 3 heures,

MATIjTBE
ENTRÉE LIBRE

Sa recommande. A. Ringger dit Bàtii

Restaurant des Combettes
Dimanche /er Octobre 1893

dès i h. aprè» midi, 13408 1

Grand Concert
Bal champêtre

Musi que de 9 exécutants.

BEIGNETS à ""L'ENTONNOIR
Se recommande. U. Schaller.

RESTAURANT STUCET
près de la Gare.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Véritables Sancisses ie Francfort
On sert pour emporter. 12411—11

Société Fédérale île G-ymnastipe
LABEHiLE

Dimanche 1er octobre 1893

CONCOURS LOCAL
PROGRAMME

Matin , 6 heures : Béunion au local et dé-
part pour l'emplacement.

6 V» * 11 V» heures : Concours anx engins
et nationaux.

Après midi, 1 heure : Réunion au local et
départ pour la Propriété Robert
Studler,

1 Vi heure : Continuation des concours
(Luttes et soéciaux).

2 heures : Ouverture des j -sux et du grtnd
pont de danse, musique orchestre La
Renaissance renforcé

Soir : Grande soirée familière,
à Bel-Air.

3 heures : Préliminaires en section.
7Vi heures : Rapport du Jury, délivr&tion

des prix et continuation de la soirée.

Messieurs les membres libres sont priés
de se munir de lenrs cartes annuelles
donnant droit à l'entrée de leurs familles .

Les prix seront reçus aveu reconnais-
sance chez :

MM. Ariste Mathey, Collège 4
Paul Hamm, Fleurs 16
B< sançon Frères , Paix 61.
Cb. Perdrix , Demoiselle 119.
Au local , Hôtel-de-Ville 13.

L'accès de la Placi de fût» est défendue
aux marchands, n'ayant pas traité avee
la Société. 12WI-1

ARMEE DU SI.LUT
Roe de la Demoiselle 127.

Dimanche 1er Octobre 1893
dès 8 h. du soir, 12399 1

GRAND THÉ JOYEUX
ENTRÉE i «O centimes

Invitation A tous.

Café PARISIEN
Tous les Dimanches soir,

dès 8 heures, 12447-2

Concert ^Soire e
Entrée : 50 c. poar le» messleirs.

Restauraitj le GIBBALTÀR
Dimanche 1er Octobre 1893

dès 3 h. après midi, 12375 1

Hal H Hal
Se recommande, CH . STETTLER.

Caf é SCHJSTJSITJEIJR
61, Hôtel-de-Ville 67. 11451 1

Dimanche 1er Octobre

BAL -J t BAL
Se recommande, LE TENANCIEB.

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Courvoisier 41 12305 1

L UNDI 2 OCTOBRE 1893

Strafif ^Straff
Dès 7 '/s h. du soir ,

Souper ass tripes
Se recommande , Veuve PERRET.

Jk. Vé'tfM
VT& wfiÔ DIMAmNCHE

*̂ afcaWeaaaataaaaaW 1er Octobre

COURSE d'AUTOMNE
à. Saignelégier

Départ de la Place du Marché à 7 >/i b.
précises du matin.

Dîner an prix de 2 lr. 50.
En cas de manvalt temps, la course

sera renvoyée à huitaine. 12458 1

association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chani-de-Fonds
Assemblée générale JLundi 3

Octobre 1893, à 10 heures du
soir , au Cercle Montagnard , à la
suite de l'assemblée générale du
Cercle.

ORDRE DU JOUR :
i .  Nomination da Comité.
a. RIections aa CONSEIL IVA-

TIOIVALN
3. Divers 

Tous les citoyens libéraux sont
instamment priés de s'y rencon-
trer.
1240 1-2 La Comité.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral

Dimanche 1er Octobre 1893
dès 8 h. dn matin

TIB - TOMBOLA
au Stand des Armes-Réunies

12454-1 Le Comité.

Société de la Subvention théâtrale
SAISON 1893-95

Lundi 2 Octobre 1893
à 8 V» h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au FOYER du CASINO

12369-2 Le Comité.

CUISINE POPULAIRE
Neuchâtel 12466-1

vis-i-vis de la Tempérance
aa bas de la Route de la Gare.

DINERS à tonte heure
à 70 cts, (vin compris).

RESTAURANT DU CERF
ÉPLATUBES 1 2373-1

— DIMANCHE et L UNDI —

BONDELLES fraîches S'AraÊr
Se recommande, E. Botteron.

Restaurant j es CRÉTÉTS
— DIMANCHE et LUNDI —

-Répartition-
Répartition tous les 100 f r .

L'action sera de 50 c. 12275-1
Se recommande, MACK -CHAPATTE .

BRlssMîTGÂffllRmUS
rne Léopold Robert . 12372-1

— DÈS AUJOURD'HUI —

Choucroute de Strasbourg
avec

SA UCISSES et VIA ND E de PORC

lloiit lre cpialité
&&r On sert pour emporter "&g

Se rec immande Lz TENANCIER .

Moût frais de Neuchâtel
garanti pur et de premier choix , vient
d'arriver chez 12383-2
Emile ÏPfe:rin.ic jer,

Rue Léopold-Robert 117 A.
Vente en gros à 50 fr. l'hectolitre.

Café-Brasserie des Alpes
13, rue Saint-Pierre 12. 12241 -1

MOUT d'ADVERHISR
première qualité

Pour emporter à VO centimes le litre.

Se recommande, David Ritter fils.

Boulangerie Viennoise
A partir du ler Octobre ,

Crème, Seilles, Cornets
et Meringues.

12452-3 Se recommande.


