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Caisse de réassurance. — Réunion du Bureau ,
mardi 3, à 8 *•/• b. du soir , au Café Streiff.

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

iLe RûoJner (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, mardi 3, à 8 '/s h- du soir , au Café de
la Morille, Hôtel-de-Ville 13.

1La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 3, à 8 Vs h. du soir , au local.

Sooiété des sons-officier* (Escrime). —Réunion ,
mardi 3, A 8 '/s h. du noir, au Oollège de l'A-
beille

Orphéon. — Répétition générale , m»rdi 3, à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.

.Salon chrétienne des jeunes filles. — Réunions,
mardi 3, & 8 h. du soir, à la Chapelle morave,
Envers 37, et a 8 V« h., à la Cure.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 3, à 8 >/i h- du soir, au local.

;*3borale du Sapin. — Répétition , mardi 3, A
.8 Vi h. du soir, au Cercle.

tCfiub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
3, au local.

Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 3., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 3, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

'intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 3,
à 8 h. du soir, au local.

CQub des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 3,
A 8 VJ h. du soir, au Quillier.

37nion Chorale. — Répétition générale , mirdi 3,
A 8 Vs h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orohestre l'Odéon. — Ré pétition générale, mardi
3, à 8 Vs b. du soir, au Casino.

.Deutsche Evangaliaation (Lokal : Envers 30;.
— Mittwoch, Abends 8 Vs Uhr Bibelstunde.

Glub du Rameau. — Séance, mercredi 4, à 9 h.
du soir, au local.

Snglish oonversing* Club. — On Wednesday
evening at 8 Vs o'clock , gênerai meeting, at the
flafé du Premier-Mars.

Clos des Derame-tot. — Réunion, mercredi 4,
A 8 "/« h. du soir, au local.

aslTotia. — Répétition , mercredi 4 à 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 4.,
Abends 8 Vs Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 4 , à 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 4, A »"•/„ h.
du soir, au local.

Musique militaire t Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 4, à 8 Vs h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 4, à 8 Vs. h. du soir , au Café du Progrès.

Chœur classique. — Répétition , mercredi 4 , à
8 h. du soir , à ia salle de chant au Collège indus-
triel.

A propos û apprentis et fle commissionnaires
Priver le fils d'apprentissage
C'est le livrer au brigandage.

Nous lisons sous ce titre dans le Nouvelliste
vaudois :

Mettre un métier dans les mains d'un gar-
çon , c'est quel que chose. Lui faire aimer le
travail , c'est plus. Ce n'est pas encore assez.
En effe t , les années d'apprentissage sont
parmi les plus importantes de sa vie. Plus
que jamais , il a besoin de surveillance , de
direction , de sollicitude et d'affection.

C'est le moment oit ses forces physiques se
développent , ses aptitudes se révèlen t, son
caractère se forme , son individualité se des-
sine. Il est fort , il travaille , il devient homme.
Il a soif d'indépendance , d'émancipation ; la
discipline et la contrainte lui sont à charge ;
sûr de lui , il croit pouvoir marcher tout seul.
Dép lus , il entrevoit des plaisirs jusqu 'alors
ignorés. Il veut jouir , il veut s amuser. Qui
l'empêchera de goûter de tout ? Le froisser ou
l'irriter serait folie. N'y a-t-il pas , d'ailleurs ,
dans ses illusions un élément de vérité qu 'il
faut respecter ? Ne faut il pas laisser un cer-
tain essor à ses élans d'indépendance ; satis-
faire autant que possible ses goûts légitimes ;
en un mot , laisser son individualité s'affir-
mer ? N'est-il pas à propos de fermer à demi
les yeux sur ses airs fanfarons , ses discours
vantards et présomptueux ?

Est ce à dire qu 'il faille lui lâcher la bride?
Au contraire. Ses instincts nouveaux appel-
lent un redoublement de soins intelligents et
de mâle sollicitude. Les dangers qui l'envi-
ronnent , les pièges qui l'attendent nui t  et
jour dans l'atelier et dans la rue appellent
aussi une vigilance quotidienne. Avertissez-
le. Aimez-le. Oui , aimez le , non d'une affec-
tion qui l'étouffé ou l'amollisse. Aimez-le
d'une affection virile qui le protège et le pré-

pare A la lutte. Il en a besoin , malgré ses
seize ou dix-huit ans , et plus encore que dans
son enfance.

Evidemment , un certain nombre de gar-
çons, sans jouir de tous ces privilèges , échap-
pent au mal sous ses formes grossières ou re-
poussantes. Ce qui est bas répugne à leur na-
ture. Us aiment le travail et la famille. Hais,
dans la plupart des cas où cette solitude affec-
tueuse fait défaut , le garçon tombe infaillible-
ment. Parce qu'il est garçon , il est exposé,
livré aux influences malsaines et corruptrices.
Parce qu 'il est garçon , et qu 'il a seize ans, il
peut tout entendre, tout voir , tout expéri-
menter. « Il faut bien qu 'il devienne un
homme », dit on , et , sous ce prétexte, on le
fait boire , on l'induit au mal , on l'initie aux
secrets du vice. D'ailleurs. « c'est un mal né-
cessaire > et < ne faut-il pas que jeunesse se
passe ? > Parce qu'il est garçon , il peut tout
lire, mauvais journaux , mauvais romans ; les
portes du café, du théâtre, du kursaal lui sont
ouvertes. Pour la même raison , il peut péné-
trer dans certains établissements dont les au-
torités devraient lui défendre l'entrée. Parce
qu 'il est garçon , que d'abus aussi I II doit
subir un dur régime. On peut lui faire porter
toutes les charges sans calculer ses forces ;
l'occuper du matin au soir dans une arrière-
boutique malsaine , lui faire manipuler , sans
précaution , des matières nuisibles et dange-
reuses. Peu importe. C'est le gamin , c'est le
gosse, c'est le saute-ruisseau !

Comment son caractère moral ne serait fl
pas altéré?.. ..

Considérez le passé des hommes dévoyés et
fainéants. Vous constaterez que , dans neuf
cas sur dix , il leur a manqué, entre quinze et
vingt ans, une main tendue pour les retenir
sur la pente du mal , une voix amie pour leur
rappeler la signification de ce proverbe latin :
Princip iis obsta. Veillez aux commencements,
ou , mieux encore, cette parole d'un apôtre :
« L'affliction et l'angoisse sont sur tout hom-
me qui fait le mal , mais la gloire , l'honneur
et la paix sont sur tout homme qui fait le
bien. > Souvent aussi il leur a manqué , dans
la famille , une atmosphère chaude et sympa-
thique. Ils ont dû faire ieur chemin tout
seuls.... ils se sont perdus.

L'apprentissage n'est donc pas tout. Les
conditions de l'apprentissage et le milieu où
il s'exerce sont à considérer en première li-
gne, car , de quinze à vingt ans , les facultés
morales du jeune homme se développent
aussi rapidement que ses forces ph ysiques.

Qui s'occupera de lui ? Qui veillera sur lui ,
qui l'encouragera , qui le dirigera , qui le re-
prendra , qui l'avertira? En un mot , qui l'ai-
mera ? Aux parents , cela va sans dire , ce de-
voir incombe tout d'abord. Par des miracles
de sollicitude maternelle ou paternelle , nom-
bre de jeunes gens sont préservés du mal , au
moins du mal sous ses formes grossières.
Mais , en somme, l'apprenti échappe â la sur-
veillance de ses parents plus de la moitié de
la journée. Et que de parents qui n'exercent
plus sur leur fils aucun contrôle I II faut donc
en appeler aussi à ceux qui forment son en-
tourage immédiat , à tous les hommes de
bonne volonté qui sont en rapport avec lui ,
d'une façon ou d'une autre. Nous demandons
le secours et l'appui des patrons , des ouvriers ,
des clients , des autorités , en un mot de tous
ceux qui , dans la vie journalière , rencontrent
ou coudoient le garçon et pourraient exercer
quelque influence salutaire sur sa vie. Beau-
coup de gens ne se croient pas appelés à don-
ner des conseils moraux ou religieux. Mais
tout homme bien pensant peut avertir l'ap-
prenti , lui signaler les dangers qui l'atten-
dent. C'est , sans doute , la partie négative ou
préventive de l'éducation morale de l'apprenti.
Elle n'en a pas moins une haute importance.

Aux patrons tout d'abord , nous prenons la
liberté de dire : Veillez , non seulement sur
l'ouvrage de votre apprenti , mais sur votre
apprenti lui môme. Veillez sur son caractère ,
veillez sur les liaisons qu 'il forme , sur les in-
fluences qu 'il subit dans votre maison , sur ses
lectures et sur ses récréations. Informez vous
de l'emploi de ses soirées et de ses dimanches.
Enlour az le de la sollicitude dont vous en-
tourez votre propre fils , et cherchez à obtenir
de lui une confiance filiale. Est-ce trop de-

mander ? Nous ne le pensons pas. A cet égard ,
nous pourrions citer l'exemple de beaucoup
de patrons que nous avons vu prendre prati-
quement à cœur le bien réel de l'apprenti.

Puis, à l'honnête ouvrier aux côtés duquel
l'apprenti travaille, nous disons encore : «Vous
aussi veillez. > Vous, peut être plus que per-
sonne, vous voyez l'apprenti de près, vous
entendez les conversations malsaines qui l'en-
vironnent , les provocations au mal qui l'as-
saillent. Vous l'entendez raconter ses premiers
écarts, ses premiers excès. — Personne ne
peut mieux que vous le surveiller discrète-
ment, le protéger jcontre les atteintes du mal
grossier ou subtil et le prévenir contre l'en-
traînement. Qu'il vous écoute ou qu'il vous
repousse, avertissez le. Répétez vos avertisse-
ments. S'il résiste, ne craignez pas d'informer
les parents de ce qui se passe. Ceux ci vous
en seront reconnaissants. D'ailleurs n'êtes-
vous pas en quelque sorte le « gardien de
votre frère ? »

Aux autorités, nous adressons respectueu-
sement cette requête : « Pour le salut moral
de notre jeunesse, fermez les avenues du
vice. »

Et vous qui êtes en rapport , chaque jour ,
avec le messager, l'apprenti , le garçon de ma-
gasin ou de bureau : Aimez-le. Traitez-le avec
bienveillance, intéressez-vous à ce qui le con-
cerne. Donnez-lui à l'occasion un témoignage
d'affection. Il en a besoin , quoiqu 'il ne le
montre pas. D'un garçon , on ne fait pas un
homme "en le rudoyant , en le laissant à ses
difficultés , ses luttes, ses souffrances.

On en fait un homme en l'aimant , en lui
enseignant l'amour du travail , eu orientant sa
boussole du côté de Dieu , et en s'efforçant
d'éveiller en lui le besoin d'une bonne cons-
cience.

Nous concluons : Aidez le garçon. Aimez-le
Avertissez-le.

(Suite et fln.)

Nous avons fait hier le récit de la représen-
tation de Julia Alp inula, nous avons à donner
aujourd'hui l'analyse de ce drame qui , comme
nous l'avons dit déjà , a obtenu un succès tout
à fait remarquable. Le public n'a-t-il pas dû
être, en effet , vivement intéressé et émotionné
pour consentir — les dames aussi bien que
les hommes — à demeurer quatre heures en-
tières exposé à une pluie extrêmement forte ?
Le fail est digne d'être mentionné ; il est peut-
être l'éloge le plus éloquent que l'on puisse
faire de la pièce elle-même. Souvent , au théâ-
tre, la mise en scène, la richesse des décors ,
la beauté des costumes réussissent à faire ac.
cepter une oeuvre de médiocre valeur ; le dra-
me de M. Ribaux a été applaudi pour lui-
môme ; ce ne sont pas les décors qui ont
séduit le public , car , vu le mauvais temps , ils
avaient été réduits à leur plus simple expres-
sion. Toutes les toiles , tous les fonds remar-
quables amenés à grands frais de Milan sont
restés plies ; les spectateurs n'ont vu que la
place du Capitole que la pluie abîmait et qu'un
vent violent détériorait. N'importe ! Le succès
a dépassé toutes les espérances , et les applau-
dissements qui partaient comme des fusées
ont témoigné de l'enthousiasme de tous. Le gé-
nie de l'auteur est assez grand pour pouvoir
désormais se passer de lout artifice : l'expé-
rience faite est concluante sous ce rapport.

L'habileté , la science, l'émotion et la poésie
se sont donné la main dans la structure du
drame national joué samedi dernier. Nous
connaissions M. Ribaux depuis longtemps ;
nous le savions conteur élégant, poète, ro-
mancier , écrivain descriptif; nous avions plus
d'une fois admiré son sty le souple et bien per-
sonnel , ses analyses délicates et sûres *, mais
nous ignorions que le domaine du grand art
théâtral lui était si parfaitement connu ; nous
le savons maintenant , et nous saluons en lui
un grand artiste.

La puissance dramatique de M. Ribaux est
grande ; par là nous entendons que non seu-
lement telle ou telle scène est saisissante de
vérité psychologi que , mais encore que l'inté-
rêt est toujours plus vivement sollicité et que
l'émotion va en augmentant jusqu 'à la fin.
Beaucoup, sans doute , sont capables d'écrire

Jxxlia Alpimila

une scène d'amour touchante, ou une scène
de dévouement poignante ; mais si après cela
la banalité ou le convenu conduisent seuls
l'action , la pièce toute entière en souffre et la
jouissance esthétique est singulièrement di-
minuée. M. Ribaux, artiste d'une grande ha-
bileté, s'est emparé de l'âme môme de ses au-
diteurs; dès l'instant où il en a pris posses-
sion il l'a enveloppée de la trame serrée de
son drame et l'a emportée avec lui vers les
régions élevées du sublime.

Un souffle puissant de patriotisme animait
certainement l'auteur lorsqu 'il écrivit son
œuvre ; ce souffle-là , nous l'avons senti pas-
ser en nous, et nous nous sommes sentis fiers
d'être les fils de ce Julius Alpinus, duumvir
d'Aventicum, héros grand par sondévoûment
et son amour de la liberté.

Nous avons le sentiment que le rôle de
Julius était très difficile à j ouer. M. Ribaux
l'a rempli avec une distinction et une autorité
de maître qui sait faire passer dans sa voix et
traduire par le geste les sentiments qui l'ani-
ment.

Nous avons été absolument étonnés du ré-
sultat obtenu par les acteurs occasionnels que
M. Ribaux a choisis et qu 'il a sty lés lui-même.
Vraiment , nous ne rêvons pas une Juha Alp i-
nula plus sympathique , plus attachante , ni...
plus belle. Mademoiselle Trolliet , qui en jouait
le rôle, n'est pas rompue à la pratique du
métier d'actrice ; c'est peut-être là ce qui a
fait sa force. En effet , ignorant les trucs em-
ployés souvent par les artistes de profession ,
elle s'est livrée tout entière à son j eu, elle
s'est laissée gagner par l'émotion, elle a vécu
son rôle admirable de grande prêtresse d'A-
ventia.

Mademoiselle Louise Fornallaz avait , elle
aussi , un rôle qui réclamait de solides qualités.
Elle a été superbe dans la grande scène de ja-
lousie, où elle reproche à Julia Alpinula de
lui avoir ravi l'amour de Septimius. La dic-
tion d'une grande pureté, la noblesse de son
jeu , l'expression de sa physionomie lui ont
valu des app laudissements réitérés.

Le rôle de Diomède, le percepteur d'impôts,
et celui de Cécina , le farouche général ro-
main , ont été excellemment tenus. Nous pou-
vons en dire autant de tous les rôles , sans
courir le risque d'être accusés do flatterie.
Sans doute , ci et là , quelques défaillances,
quelques inexpériences trahissaient l'acteur
d'occasion , mais il faudra peu de chose pour
rendre tous les acteurs dignes du drame lui-
môme.

En l'an 69 après Jésus Christ , c'est à dire à
l'époque où se passaient les événements qui
sont le thème de l'œuvre de M. Ribaux , le
paganisme était encore la religion de l'Hevé-
tie et d'Aventicum en particulier. Le culte de
la déesse Aventia était le seul pratiqué dans
celte ville. M. Ribaux , très heureusement
insp iré, a fait intervenir le christianisme nais-
sant , sous la figure de Félix , vieillard disciple
de l'apôtre Pierre. Ce discip le, fidèle aux en-
seignements du Maître , proche le pardon des
offenses et la foi en un seul Dieu ; il proclame
hautement le néant des faux dieux de Rome
et l'impuissance de la déesse Aventia. II s en
faut de peu que Septimius accepte pour lui-
môme la religion du Christ , condamnée dans
tout l'empire romain.

Il nous parait toutefois que ce rôle de Félix
est un peu long, et que quelques coupures
s'imposent. M. Chuard qui le jouait avec beau-
coup de talent , du reste , serait sans doute
plus fidèle à la vérité historique en mettant
dans sa voix plus d'autorité et d'accent viril.
En effe t l'énergie et même une certaine ru-
desse caractérisaient les premiers chrétiens
et spécialement les pionniers qui marchaient
alors à la conquête du monde païen.

De l'avis général de ceux qui étaien t à
Avenches aamedi dernier , l'œuvre de M. Ri-
baux est une belle œuvre, appelée à donner un
prestige nouveau à son auteur. Le littérateur
a joui inf iniment  du sty le plein de force et de
poésie de l'auteur , qui écrit avec une aisance
et une facilité étonnantes; aussi comprenons-
nous , la réflexion un peu naïve faite , il y a
quel ques semaines par le correspondant d'un
journal vaudois : « On ne sait pas , à de cer-
tains moments , si le drame est écrit en prose
ou en vers. » II est écrit en prose, mais en
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une prose que peut envier plus d'un écrivain-
Tous les spectateurs , lettrés ou non , onl été
saisis par l'émotion et ont emporté d'Aven-
ches un souvenir précieux. Désormais le nom
de M. Ribaux est lié à l'histoire môme de no-
tre patrie qu'il aime d'un amour profond , et
au service de laquelle il a mis ses talents et
ses forces.

#
**

On mande d'Avenches :
Le comité de la Société pour le développe-

ment d'Avenches , a examiné l'état des comp-
tes de la représentation de Jul ia Alp inula et
l'état des décors et costumes.

Ce qui , dans ces derniers , ne peut plus ser-
vir sera renouvelé. Le comité a décidé qu'une
représentation aura lieu dimanche prochain
et qu'en cas de mauvais temps , les représen-
tations seront renvoyées à l'année prochaine.
Dans ce dernier cas, le montant des billets
sera rendu.

France. — Le Figaro annonce que, sur
la demande de l'empereur de Russie , un na-
vire français sera envoyé à Copenhague , rési-
dence actuelle du czar , pendant le séjour^de,
l'escadre russe à Toulon. ;,;0

Allemagne. — La Nouvelle Presse libre '
de Vienne a reçu d'un correspondant de Kis-
singen , dont les renseignements sont , dit-
elle , absolument certains , une lettre qui con-
tient d'intéressants détails sur l'état de santé
du prince Bismarck :

Depuis que l'ex chancelier est tombé ma-
lade, M. Chrysander et le professeur Schwe-
ninger se renferment dans le silence le plus
absolu quand on les interroge sur l'état du
prince. Mais une chose est absolument cer-
taine, c'est que le prince a été terrassé par un
mal très grave. Il a l'air défait et n'est plus
qu'un vieillard caduc. Mardi dernier il a fait
une promenade en voiture. Il était soutenu
par deux domestiques en descendant l'esca-
lier. Quand il monte en voiture , la porte prin-
cipale du bâtiment qu 'il habite reste fermée
afin que le public ne voit pas quelle peine il
a à monter dans la voiture.

Il salue de la main gauche ; il ne peut pas
lever la main droite. Il est môme, pour le
moment , incapable d'écrire son nom , d'où
l'on conclut que les bruits qui ont couru et
suivant lesquels il aurait été atteint d'un coup
d'apoplexie , sont fondés. L'appétit est nul. Le
prince qui était autrefois un mangeur extraor-
dinaire , laisse passer tous les plats sans y tou-
cher. Comment , dans ces conditions , ce corps
colossal reprendrait-il des forces.

Qannd au départ de Kissingen , il se peut
qu'il ait lieu ex abrupto ; il se peut aussi qu 'il
soit ajourné encore des semaines et des se-
maines. Le prince a peur du voyage ; il craint
qu'à la suite des fatigues résultant du dépla-
cement , le mal qui le tourmente nuit et jour
n'empire ; il ne se risque au grand air que par
les beaux jours ensoleillés. Hier (le 27 sep-
tembre) , on avait fixé le départ au 30 ; au-
jourd'hui , on n'en parle plus du tout. lia môme
été question de passer l'hiver à Kissingen , et
un habitant de la ville a mis une villa magni-
fique à la disposition du prince , le bâtiment
où M. de Bismarck réside actuellement ne se
prêtant pas à un hivernage. Le 17 septembre ,
le prince a môme annoncé au bourgmestre
que peut être il passerait l'hiver à Kissingen
et , la veille , le professeur Schweninger a dit :

Nouvelles étrangères
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HECTOR MALOT

Il les avait jugées dignes de l'art , et elle avait
été oubliée , plus qu 'oubliée, dédaignée.

Quelle humiliation t
Il lui avait préféré ces deux bêtes, qui , si char-

mantes qu'elles fussent , n'étaient en réalité que des
bêtes.

Etait-el' e donc moins que ces bêtes pour lui ?
Ou bien la trouvait-il trop ralde T
Que n'avait-elle pas fait cependant pour l'ame-

ner â la prendre pour modèle.
Jamais elle ne le lui avait demandé franchement ,

car il n'était pas dans sa nature de rien demander ,
même ce qu'elle désirait le plus, surtout ce qu'elle
désirait le plus, mais elle avait employé tout ce
qu'il y avait en elle d'adresse, de finesse , de dé-
tours, de diplomatie féline pour lui suggérer l'idée
qui ne se prétentait pas en lui spontanément.

Combien de fois n avait-elle pas lutté de sou-
plesse avec la levrette et la chatte, dans l'espérance
qu'un mouvement gracieux séduirait Caeparia
comme l'avaient séduit ceux de Souris et de Pata-
pon 1

Combien de fois n'avait-elle pas pris devant lui ,
dans l'atelier , comme si elle jouait , des poses qu'elle
avait étudiées devant la glacs de sa chambre, et
qu'elle avait cru capables de le décider I avec quelle
anxiété l'avait elle encore examiné A la dérobée t
ou bien , quand elle ne pouvait pas le voir, avec

ttpro éuâtion inUrii U *%m joum oMH n'ayant pat
JF«W «WM la SotUU de* Qttu i* lettre»

v ille

POMPON

« Peut ôtre qu'il nous faudra nous mettre en
quête d'un traîneau à Kissingen. »

Le prince laisse maintenant pousser sa
barbe, car ôtre rasé par un autre l'ennuie
beaucoup, et il est incapable de se raser lui-
môme. Du 23 juillet au 26 août , il a pris vingt-
trois bains. Le.26 août , il est resté une demi-
heure dans l'eau et a gagné le fatal refroidis-
sement en passant tôte nue, pendant une
demie-heure, â travers les rangs pressés de la
foule dans les rues de la ville , alors que le
temps était très frais. Le 27, il n'en a pas
moins reçu les délégués des habitants de
Francfort et cet effort a achevé « son krach »,
ainsi que l'a dit le comte Herbert , Le 28, il a
pu encore faire une promenade en voiture et
puis il est resté invisible pendant des semai-
nes entières, fl ne peut ôtre question d'une
pneumonie, car , étant donné l'âge avancé
du prince , il est douteux qu 'il eût pu vaincre
ce mal.

— Lorsque le secrétaire d'Etat à l'office du
trésor , le baron de Maltzahn démissionna ,
parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à
côté de la personnalité envahissante de M. Mi-
quel , il fut question de réunir cet imp ortant
service au ministère des finances de Prusse.
Des scrupules constitutionnels firent écarter
cette combinaison , mais on convint tacitement
que le nouveau titulaire serait simplement un
sous-ordre de M. Miquel. Le comte Posadows-
jky ne paraît pas vouloir accepter ce rôle hu-
mil iant ;  on assure que l'antagonisme entre
les deux ministres se manifeste déjà avec un
caractère aigu , ne présageant rien de bon
lorsqu 'il faudra donner uue forme concrète et
définitive aux nombreux projets d'impôts mis
en avant chaque jour par les organes du mi-
nistère des finances.

Les exposants suisses à Chicago. —
La Feuille officielle du commerce publie la pre-
mière liste ci-après des exposants suisses
ayant obtenu jusqu 'ici des récompenses à l'Ex-
position universelle de Chicago. Elle fait re-
marquer que , pour diverses classes , telles
que la sculpture sur bois , par exemple , les
décisions du jury n'ont pas été rendues ou
n'ont pas encore été communi quées au com-
missariat suisse.

Horlogerie . — L. Bachmann , Genève. Al-
cide Baume, Les Bois. Borel et Courvoisier ,
Neuchâtel. F. Borgel , Genève. P. Brunner-
Gabus , Le Loclè. Eugène Clémence-Beurret ,
Chaux-de-Fonds. Ch. Couleru-Meuri , Chaux-
de-Fonds. C. Dépallier , Genève. Maurice Di-
tisheim , Chaux-de-Fonds. Albert . Didisheim
et frères , St-Imier. Droz Jeannot fils , Les Bre-
nets. Droz & Ci0 , St-Imier. Ernest Francillon
& C'8, St-Imier. Gindrat-Delachaux , Chaux-
de-Fonds. A. Golay-Leresche et fils , Genève.
Arthur Graizel y, La Ferrière. Jacoby & C'8,
Genève. Albert Jeanneret et frères , St-Imier.
G. Jeanneret et E. Kocher , Chaux-de-Fonds.
J. -Alfred Jurgensen , Le Locle. Fr. Klingel-
fuss , montres de contrôle , Bâle. Marius Le-
coultre , Genève. Paul Matthey-Doret , Le Lo-
cle. Paul-D. Nardin , Le Locle. Z. Perrenoud
et fils , Chaux-de-Fonds. Piguet , Guillaume
& C'8, Le Sentier. H. Redard et fils , Genève.
L. Rdzat , Chaux-de-Fonds. Fréd. -Julien Sa-
gne, Neuveville. Weill & C'°, Chaux-de-Fonds.
Wuilleumier frères , Renan. Zentler frères ,
Genève.

La maison Pate k , Philippe & C'8, à Genève ,
était « hors concours », attendu que M. G.-M.
Rouge , président du comité des exposants

Chronique suisse

quelle émotion avait elle attendu le mot qu'elle es-
pérait et qui ne venait jamais. Pas un compliment ,
pas même une observation , rien; c'était a croire
qu'il ne la regardait pas; et cependant elle voyait
bien qu'il la regardait.
' Un jour cependant , elle avait cru qu'elle allait

rjéussir. O'était pendant le printemps précédent. Ils
étaient tous les quatre en promenade dans la forêt
de Gamelle , et ils avaient déjeuné au bord d'une
petite mare ombragée de grands arbres et bordée
de taillis dont les tiges émergeaient d'un fouillis de
roseaux et d'herbes aquatiques. L'endroit était si
joli , si frais , si vert avec sus eaux sombres et son
encadrement de feuillage tendre , qu'après déjeuner
ils étaient restés là , assis sur l'herbe, causant et
regardant les jeux de la lumière et des ombres sur
le gazon et sur les eaux. A un certain moment , elle
s'était levée, et s'écartant un peu , elle s'était amu-
sée A cueillir des fleurs , des seilles, des muguets ,
des renoncules d'eau , et dix autres encore dont elle
ignorait les noms , malgré les leçons de botanique
que Falco lui donnait dann leurs excursions.

Sa récolte faite , elle était revenue A la mare , mais
sur le bord opposé a celui où ee trouvaient Caspa-
ris et Blanohon , enfouis dans une savante discus-
sion d'esthétique qui avai t fait fuir Falco, dont la
tête et le coeur tournaient quand on abordait ces
questions. Là, elle s'était assise tout près de l'eau,
et , étalant ses fleurs autour d'elle , elle avait com-
mencé a les arranger en bouquet , ne s'interrom-
pant que pour se regarder de tempe en temps dans
la mare, qui reproduisait son image aussi exacte-
ment que l'eût fait un grand miroir, avec tout ee
qui l'entourait , ce qui l'enveloppait , les herbes,
les fleurs et le dôme de feuillage suspendu au-des-
sus d'elle. De temps en temps, quand elle prêtait
l'oreille, elle entendait de l'autre côté de la mare
des mots qui n'avaient guère d'intérêt pour elle :
«grandeur idéale , ordre Idéal de l'espèce, émotion ,
sensation esthétique» qui la laissaient complète-
ment indifférente , même lorsqu'ils étaient pronon-
cés par Oasparis , et lui permettaient de suivre sa
rêverie ou d écouter la chanson d'un oiseau caché
dans les taillis. Tout à coup, un bruit de pas ayant
fait craquer derrière elle les branches sèches tom-
bées dans l'herbe, elle se retourna pour voir qui
venait la surprenlre : c'était Falco. Mais au même
instant retentit la voix de Blanchon : «No bouge
Êas, ma petite Pompon; Falco, reste où tu es. —

lli bien , qu'est-ce qui te prend? demanda Oaspa-

suisses d'horlogerie et l'un des chefs de cette
maison , était membre suisse du Jury interna-
tional de l'exposition.

Fournitures et pièces détachées d'horlogerie .
— Borloz et Noguet-Borloz , fabricants de li-
mes, Vallorbes. Grobet , frères , fabricants de
limes , Vallorbes. J.-Marc Servet , fabricant de
limes, Genève. Tschumi fils , fabricant de bros-
ses, Genève. Vautier et fils , fabricants de li-
mes, Genève. Bsehni & C'8, fabricants de spi-
raux , Bienne. Boulanger , Maillard & Cie, fa-
bricants de cadrans , Genève. Ch. Dufaux , fa-
bricant de spiraux , Genève. P. Guye & C'8,
fabricants de spiraux , Genève. A. Herzog, fa-
bricant de ressorts , Genève. L.-E. Junod , fa-
bricant de joaillerie d'horlogerie , Lucens. C.
et E. Leisenheimer frères , fabricants de res-
sorts , Genève. C. -A. Milliet , fabricants de res-
sorts , Genève. More et Méroz , fabricants de
cadrans , Genève. Ulysse Perret , fabricant de
ressorts , Renan. Richardet frères , fabricants
d'aiguilles , Chaux-de-Fonds. Chr. Schwein-
gruber , fabricants de ressorts , St-Imier. Wa-
gnon frères , fabricants d'aiguilles , Genève. J.
Wyss et fils , fabricants de cadrans et d'articles
émaillés , Chaux-de-Fonds.

Instruments de physi que. — Kern & C'8,
geodatische Instrumente , Aarau. Société pour
la construction d'instruments de physique ,
Genève.

Bottes a musique. — Mermod frères , Sainte
Croix.

Photograp hie. — Fréd. Boissonnas, photo
grap he , Genève.

Liqueurs. — Zuger Kirschwasser Gesell
schaft , Zug.

Le, panorama des Alpes bernoises a égale
ment obtenu une récompense.

Aux peintres. — On communique a
quel ques journaux les lignes suivantes :

Extrait du procès-verbal de la séance du 8
juillet 1893 de la Commission suisse des
Beaux-Arts.

« II a été placé provi soirement , dans la
salle de réception de M. le chef du Départe-
ment militaire et dans celle de M. le chef du
Département de l'Industrie et de l'Agriculture
à Berne , des tableaux acquis par la Confédé-
ration à la dernière exposition nationale.
Comme ni les sujets de ces tableaux ni leurs
dimensions ne cadrent avec l'endroit où ils
sont actuellement , ils devront ôtre remplacés
par d'autres , lorsqu 'ils s'en rencontrera qu 'ils
soient plus en rapport avec leur destination.
Ces tableaux devraient avoir , le cadre com-
pris , une hauteur de im40 cent, et une lar-
geur de 2m.

» Celui destiné au département militaire
serait placé sur un fond rouge et aurait la lu-
mière venant de gauche.

» Pour le département de l'Industrie et de
l'Agriculture , deux tableaux seraient néces-
saires , l'un éclairé par la droite , l'un éclairé
par la gauche. Ils seraient p lacés sur un fond
vert foncé.

» Si , à la prochaine exposition nationale
(devant s'ouvrir le 1er mai 1894), il s'en ren-
contrait répondant à ces conditions et ayant
un mérite artistique réel , la Commission
suisse des Beaux-Arts serait disposée a en
proposer l'acquisition au Conseil fédéral pour
le but en question. »

ris. — Il me prend que je tiens le plus beau tableau
qu'on puisse voir; cette petite au bord de l'eau
avec ses fleurs autour d'elle et se retournant pour
regarder qui vient la surprendre; est-elle jolie de
mouvement cette gamine-là I quelle grâce, quel na-
turel I» Et, tirant un petit album de sa poche , il
s'était mis A esquisser à grands traits la scène qu'il
venait de décrire. Elle n'avait eu garde de bouger ,
car son coeur était rempli de joie. «Est-elle jolie de
mouvement, cette gamine-là lu quelle douce parole
pour elle; et celui qui la prononçait , c'était un
homme de talent; non le premier venu, mais un
peintre dont elle entendait chaque jour affirmer le
mérite. Aussitôt que le croquis avait été terminé,
elle avait couru de l'autre côté de la mare pour le
voir. — Alors , c'est moi que vous allez faire poser ,
monsieur Blanchon , avait-elle dit joyeusement;
tant que vous voudrez. — Toi I Y penses-tu 1 —
Aht  — O'est-à-dire que , si tu le veux , je te ferai
poser pour le mouvement, que personne ne réussi-
rait aussi bien que toi; mais commont veux-tu que
je te fasse poaer pour la tête ? Est-ce qu 'il est pos-
sible de mettre une petite fille noire au bord d'une
mare, dans la forêt de Gamelle, entre Presles et
Saint-Martin-du-Tertre T Je ne veux pas faire un
tableau qui soit un rébus, pour qu'en le regardant
on se demande ce que j'ai voulu peindre.

Au bord de cette mare , dans cette forêt , je ne
peux mettre que des personnages qui soient en
harmonie avec cette nature, c'est à-uire(une paysan
ne assise sur ie gazon et surprise par son amou-
reux, un paysan , au moment où elle tresse une
oouronne de fleurs. Et vous verrez , mes enfants,
que tout sera en harmonie, les personnages et la
nature. Il y a longtemps que je voulais essayer un
tableau en pleia air, de grandeur naturelle; je le
tiens, et c'est toi, ma petite Pompon , qui me l'a
inspiré.

Malgré ce qu'il y avait eu de désappointant pour
elle à n 'être pas le modèle vrai de ce tableau, elle
avait trouvé là un sujet d'espérance.

Puisqu'elle avait inspiré un tableau à Blanchon ,
pourquoi n'inspirerait-elle pas une statue à Oas-
paris T

Pui squ 'elle avait été jolie de mouvement pour
l'un, pourquoi ne le serait-elle pas pour l'autre T

La statue n'avait pas besoin d'être en harmonie
avec le paysage qui l'entourait, puisqu'il n'y avait
pas de paysage.

Et qu'elle représentât une blanche ou une noire

l'Eglise méthodiste épiscopale d'Amérique rvient de lancer l'avant-projet des « Reunion
Conférences » qu 'il se propose d'organiser
pour l'été prochai n à Grindelwald. Ses amis
tiendront de nouveau dans ce village bernois
des services religieux , des conférences fami-
lières pour la discussion de prob lèmes sociaux
et religieux , et une série de réunions pour la
jeunesse , série qui durera trois semaines. Les
assemblées se termineront , cette fois , par une
sorte de pèlerinage collectif à divers endroits
offrant un intérêt historique et religieux. Les
personnes inscrites auront l'occasion de jeter
un coup d'œil sur la marche des rouages cons-
titutionnels de la Suisse (?). Il y aura aussi
des représentations dramatiques analogues à
celks de l'Ober-Ammergau , et dont Guillaume-
Tell sera le héros (I).

Les relations intimes qui se sont établies
entre le Dr Lunn et l'évêque méthodiste amé-
ricain Vincent , le grand patron de l'ingé-
nieuse institution de Chautauqua , paraissent
avoir suggéré , d'autre part , à l'aimable im-
présario l'idée d'une sorte de pèlerinage his-
torique et éducatif à organiser , cet hiver ,
pour les Américains désireux de visiter les
Iles-Britanniques , le continent européen et la
Palestine.

ZURICH. — La population de Zurich s'est
accrue de 556 personnes pendant le mois
d'août ; dans le même mois , 27,293 personnes
ont logé dans les hôtels de la ville.

BALE. — Un fabricant de Bâle met en ven te
des dessous de verres à bière qui portent une
machine à compter analogue à celles appli -
quées aux billards. Le sommeiller ou la som-
meillère , en servant un Jverre de bière, fait
marcher la machine qui peut marquer jus-
qu 'à onze. Pour faire revenir en arrière , il
faut l'ouvrir avec une clef , et alors on peut
recommencer à marquer. Il y a aussi des
compteurs sans clef et que le consommateur
peut mener entièrement lui-môme. Ils sont
destinés aux habitués qui ne voudraient pas
que l'hôtelier exerçât un contrôle sur eux.

TESSIN. — Une tentalive de crime sembla-
ble au cas Degen , à Lucerne, a eu lieu samedi
sur la roule d'Arbedo.

Une jeune fille de 22 ans a été assaillie par
un individu et traînée à l'écart. Il s'apprêtait
à lui couper le cou , lorsqu 'elle le supplia de
lui accorder la grâce de dire trois Ave Maria.
Dos gens attirés par les gémissements de la
victime accoururent : malheureusement , le
brigand put s'enfuir. Un ouvrier italien forte-
ment soupçonné a été arrêté aujourd'hui.

VAUD. — On écrit d'Aigle à l'agence Berna:
Les mises de vendanges d'Aigles et d'Y-

vorne ont eu lieu jeudi et vendredi dans des
conditionsexceptionnellement favorables pour
les acheteurs. Le prix moyen est resté à 35
centimes le litre de vendange , ce qui équivaut
à 42 centimes le litre de moût à prendre sous
le pressoir , avec payement comptant.

Il faut remonter à 1870 pour trouver des-
prix aussi bas , et de même à cette année-là
pour retrouver une maturité de raisin aussi
perfectionnée. Après les légères pluies de la
troisième semaine de septembre , pluies qui
ont achevé de faire gonfler le raisin , voici
maintenant le fœhn qui souffle depuis huit
jours , ce qui donne au raisin le suprême et
rarissime complément propre à faire une
qualité exceptionnelle. Aussi le 1893 peut-il
dores et déj à être classé parmi les grands
crus du siècle et prendre place parmi les mil-
lésimes historiques de 1811, 1834, 49, 54, 65
et 70. Et si ce 93 devait tromper ces prévi-
sions , il faudrait alors désespérer définitive-

cette statue , cela n 'a rait pas d'importance, lui sem-
blait-il.

Elle s'était confirmée d'autant pins fermement
dans cette espérance , que Blanchon avait voulu
faire une étude peinte d'après elle, et que pendant
plusieurs jours il était venu travailler dans l'ate-
lier de Oasparis , où il l'avait fait poser habillée en
paysanne, la complimentant à chaque instant sur
la grâce aussi bien que sur la fixité de son atti-
tude.

— Pose-t-tlle bien cette gamine; regarde donc
Gasparis, un modèle de prefession ne ferait pas
mieux.

Et de fait , elle posait admirablement, car elle eût
mieux aimé s'évanouir que de bouger ou d'avouer
qu'elle était fatiguée.

Oe n'était pas pour Blanchon qu'elle posait, c'é-
tait pour Oasoaris.

Cependant l'étude peinte achevée, celui-ci n'avait
pas eu l'idée de lui demander de faire pour lui ce
qu'elle venait de faire pour Blanchon.

Et le tableau termine, alors que de l'avis de tous
il avait été proclamé que c'était une œuvre remar-
quable, la meilleure que Blanchon eût exécutée
jusqu 'à ce jour , Oasparis n'avait pas eu davantage-
l'idée que ce modèle qui avait si heureusement
inspiré son ami, pouvait l'inspirer lui-même.

C'était à désespérer.
Il ne 1a verrait dons jamais.
Et bien souvent dans sa chambre, la porte fermée

au verrou, elle s'était étudiée des pieds à la tâta
devant sa grande glace, cherchant en quoi elle
pouvait lui déplaire.

Il lui semblait cependant...
Mais alors elle n'osait pas aller jusqu'au bout de*

sa pensée, car c'eût été presque l'accuser; sans
doute il avait raison, et elle sûrement elle avait
tort.

Oe n'était pas parce qu'il ne la voyait pas qu'il
ne voulait pas d'elle; c'était au contraire parce qu'il
la voyait et la jugeait.

Et elle se disait que le statuaire a d'autres exi-
gences que la peinture , et que ce qui est bon pour
celle-ci n'est pas suffisant pour celle-là.

(A suivre).

BERNE. — Le Dr Lunn , qui a quitté l'E-
glise wesleyenne anglaise , mais a obtenu , de-
puis lors , son agrégation au corps pastoral de
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ment de la vigne, car cette année tout a con
¦cordé pour faire beau et bon.

La Heutte. — Un empailleur écrit au Jour-
nal du Jura :

Dernièrement on a relevé le fait assez
étrange qu'un chasseur de la contrée du nom
de Hirschi aurait abattu un superbe aigle
royal mesurant près d'un mètre et demi d'en-
vergure. Il eût pu se faire , par hasard , que
poussé par le démon des aventures et le désir
de voir , un volatile de ce genre, voulant imi-
ter le pigeon de la fable , ait quitté ses chères
amours el les pentes ensoleillées des Alpes
Eour venir dans nos montagnes goûter l'om-

rage et la fraîcheur.
Mais , amère déception , le chasseur lui-mê-

me a pu se convaincre , après un examen plus
attentif de l'oiseau , que le fameux aigle
< royal » en question n'était qu 'un vieux et
vulgaire milan qui , demi-mort et demi-boî-
leux, s'en allait rendre l'âme dans quelque
trou de rocher au moment où les plombs de
l'heureux chasseur vinren t à point le déli-
vrer du fardeau de la vie.

Qu'il dorme en paix !

Chronique du Jura bernois

J# Elections au Conseil national. — Le
«Comité centra l de l'Association patriotique
radicale et les délégués des districts se sont
réunis dimanche dans les locaux du Cercle du
Sapin â la Chaux-de-Fonds pour s'occuper
des élections au Conseil national qui sont
fixées au 29 octobre courant.

Le sentiment unanime de l'assemblée a été
4e porter en liste les députés actuels , car ils
ont rempli leur mand at de la manière la plus
consciencieuse , la plus distinguée, et à un
point de vue vraiment progressiste.

Cependant MM. Arnold Grosjean et Charles-
Emile Tissot déclarant qu 'ils ne peuvent ac-
cepter une nouvelle candidature , il sera fait
auprès d'eux une démarche instante pour les
prier de rester à leur poste encore pendant la
prochaine législature.

Un projet de manifeste-programme lu par
M. Robert Comtesse a reçu l'approbation de
toute l'assemblée. Ce projet vise l'élaboration
d'une loi sur les arts et métiers , comportant
l'étude de la question des syndicats , de la loi
sur l'assurance en cas d'accidents et de mala-
die, et il recommande la réduction des dé-
penses militaires au minimum de ce qui est
indispensable pour notre défense nationale,
afin que la Confédération puisse doter l'ins-
truction publique à tous les degrés.

D'autres points soulevés par quelques délé-
gués sont renvoyés à l'examen d'une com-
mission de rédaction laquelle soumettra son
projet aux sections, puis les délégués de tou-
tes les sections arrêteront définitivement le
manifeste et la liste des candidats du parti
radical , dans une assemblée générale qui se
réunira au Temp le de Corcelles dimanche 15
octobre courant. (Neuchâtelois.)

*T* Référendum. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de publier en vue du référendum lés do-
cuments suivants votés par le Grand Conseil
les 25 et 26 septembre courant .*

Code de procédure pénale.
Décret modifiant la loi sur l'organisation

judiciaire.
Loi concernant la disci pline scolaire et les

arrêts de discip line.
Décret accordant un subside en faveur du

Home suisse à Vienne.
Décret fixant le traitement du garde-pêche

de la Basse-Reuse.

** Horlogerie. — Les fabricants d'horlo-
rie qui recevraient des demandes d'échantil-
lons ou de prix-cour ant des nommés D.-L.
Peters el Cie , 30, Geat James Street , Londres ,
sont invités à prendre des renseignements au
secrétariat de la Chambre cantonale du com-
merce, rue de la Serre 27, à la Chaux-de-
Fonds.

0* Foires . — La foire de Sai gnelégier ,
qui avait lieu le môme jour , a fait tort à celle
du Locle de lundi 2 octobre courant. On comp-
tait à cette dernière environ 80 pièces de
gros bétail el 15 jeunes porcs. La situation
est toujours la môme .* prix du bétail tendant
à augmenter , mais stagnation presque com-
plète des transactions.

** Nouvelles industries . — Un correspon-
dant du Journal du Val-de Travers se de-
mande quelles industries on pourrait intro-
duire au Val-de-Traver s pour remplacer l'hor-
logerie malade. — On prétend , dit-il , que
c'est bien difficile d'en trouver. U n'y a qu 'à
réfléchir un peu.

D'abord , nous n 'avons pas de fabri que de
chapeaux de feutre et de paille. Or chacun em-
ploie , en moyenne , au moins un chapeaux par
an.

Voici la coutelle ic. J'aimerais bien savoir
si un district de 11,000 habitants n 'emploie
pas une grande quantité de couteau de table
et de poche , sans parler des outils de diffé -
rents métiers.

Il y aurait aussi une bienvenue . On fait de-
puis "un certain temps une consommation ex-
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traordinaire de bière, grâce aux freletages
que subissent les vins rouges. Pourquoi tirer
sa bière de la Suisse allemande I Mettons-
nous-y et nous aurons en moins les frais de
transport.

Il y aurait encore l'élève de la volaille. La
Suisse — paraît-il — importe pour deux mil-
lions d'oiseaux de basse-cour. Il y aurait là
certainement quelque chose à étudier.

Je veux citer après cela la ganterie. Cha-
cun sait qu'au commencement de ce siècle,
il y avait à Fleurier une fabri que de gants
bien achalandée. M. Andréa , ancien pharma-
cien , a présenté là-dessus à la Société du Mu-
sée, il y a deux ans , un travail des plus inté-
ressants. L'eau du Buttes a des qualités chi-
miques particulières , nos ouvriers et ouvriè-
res ont la main très délicate. Il n'y aurait
qu 'à essayer à nouveau. J'ai entendu dire que
les gants de Fleurier avaient une si excel-
lente réputation , qu 'à l'heure qu 'il est des
magasins de Londres en vendenl encore sous
ce nom.

Je n'ai pas encore mentionné la grosse hor-
logerie. La pendule neuchateloise d'autrefois
était très connue et très appréciée. Elle s'est
laissée supplanter par les régulateurs devienne
ou d'Amérique qui ont de beaux cabinets ,
mais de piètres mouvements. Pourquoi n'y
reviendrait-on pas ?

Mais en voilà assez pour aujourd'hui. Puis-
que l'horlogerie se meurt , laissons les pères
l'enterrer , mais ne convoquons pas les jeunes
à son enterrement. Apprenons à nos enfants
d'autres états et que les Communes et les ci-
toyens se donnent la main pour étudier les
voies et moyens d'introduire chez nous de
nouvelles industries I

Mais , bah t à quoi bon noircir du pap ier
sur un sujet pareil I On continuera à vivre
dans le statu quo, quitte à se plaindre et à ré-
criminer. Pauvres nigauds qui avons en
mains la clef qui nous ouvrirait la porte de
notre prison , et qui préférons rester enfer-
més ?

** Neuchâtel. — L'anarchiste français
Carry, actuellement détenu dans les prisons
de Neuchâtel , a fait parvenir clandestinement
une longue lettre à un journal ravacholiste
de Paris — qui l'a publiée — remplie de tou-
tes sortes d'outrages pour les autorités suis-
ses.

< Que la dynamite , le feu , les poisons , le
poignard fassent un débarras complet de tous
ces tyrans I > écrit Carry.

Carry raconte aussi sa tentative d'évasion
au moment d'être incarcéré à la la Chaux-de-
Fonds. Et il finit : < Songez à venger les Ra-
vachol , les Duval , les Pini , les Simon dit Bis-
cuit , et criez avec moi : « Mort aux bourgeois 1
mort aux exp loiteurs I Vive l'anarchie ! Vive
la révolution sociale ! >

T-.se, séeliere sse
L'année que nous traversons donne de l'ac-

tualité fà cet extrait d'un Livre de remarque
pour moi Elie Bugnot , notaire, commencé en
l'an 1668, — extrait que la Feuille d'Avis de
Neuchâtel doit à l'obligeance d'un abonné de
St-Blaise. Il est dans le langage d'alors et
nous lui conservons l'orthographe du digne
notaire :

« L'an 1669 II a esté une année de grande
sécheresse en sorte que touttes les sources
sont esté taries à la réserve de quelques-unes;
depuis le mois d'Aoust le Rus de St-Rlaise a
commencé fort â décliner de jour à antre ;
le 8e Doctobre on fust obligé fermer les mou-
lins entièrement sans pouvoir moudre davan-
tage ; dix ou dou/.e jours devant qu 'on les
ferme il ne ponvoyent que 1. 2 ou 3 émines
de vingt quatre heures en sorte que l'eau qui
descendait en bas fust passé facilement par un
vaisseau plus petit qu'un quart de pot. et gela
entièrement par dedans le village en sorte
que les enfants se glissoyent par dessus sans
qu'on peut voir une goutte d'eau.

Touttes fois il y avait droit à quatre ou cinq
pas dessous de la Poudrière une petîtte source
qui ne gela ni ne tarrit jamais.

On courrait à Serrière pour moudre avec
grand empressement de tous les costes ; les
pauvres gens demandaient avec les larmes
aux yeux qu 'on heust compassion deux , of-
frant jusqu 'à la moitié de leur graine pour
meudre, et ceste grande disette d'eau dura
jusques au 4° Janvier de l'an de grâce 1670
que par un vent chaud la neige se fondit et
les moulins de St-Blaisecommencèrent à tour-
ner le dit jour 4° Janvier susdit.

Pendant ce temps fascheux on abreuvit le
Bestail dans le lac et le lac estant gelé on allait
à Vignier et au Ruz de Combas lesquelles
deux sources de Vignier Rus de Combes et
ouche Riet n'ont jamais manqué , notamment
celle du Rus de Combes qui n'est jamais dé-
clinée de rien qu 'on s'en peut aspercevoir.
Ceux du village dessus n'avoyent autre re-
cours tant pour leur boire usage que Resta il
qu 'à ce:, deux sources ; les liscives se fesoyent
et lavoyaient touttes aux Rus des Combes.
Ceux d'Auterive y accouroyent aussi avec
leurs liscives et mesme avec des tonneaux
qu 'ils emplissoyent d'eaux pour leur usage
n'y ayant plus d'eau que un peu la fontaine
de la comba qui ne tarrit jamais , et abreu-
voyent au lac. Ceux de Marin n'en avoyent
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goutte ains accouroyent aux Tereaux et fossé
qui vient du Rus de Combe. Cornaux est venu
toujours à la Priveauté qui n'a jamais tarri
mais grandement décliné et qui leur est venu
fort à secours pour leur bestail et liscive
dans celte nécessité, estant aussi obligés venir
au Rus de Combes avec leur liscive. Allant
laver leur choux à Cressier et à Vuavra. Vua-
vra n'en a pas heu grande disette parce que
la fontaine a toujours subsisté mais beaucoup
diminué aussi , le Puit despagnier avait man-
qué et gelé entièrement. Touttes les choses
cy devant escrittes contiennent vérité et je
l'ay bien voulu remarquer pour rareté veu
que jamais , souvenance d'homme de ce temps
on n'a veu des choses de ceste nature. Le né-
goce du vin et autres marchandises avait
cessé car la Thielle estait gelée entièrement
et le lac de la Neufville. Dieu veuille que
nous ni la postérité après nous ne voye une si
grande disette et nécessité.

Quelques uns de St-Blaise faisoion t à venir
de la farine d'Allemagne dans ceste extrémité.

Berne, 3 octobre. — L'ancienne Banque can-
tonale neuchateloise en liquidation , s'est
adressée au Département des finances et péa-
ges, pour lui demander des directions sur le
mode à suivre vis à-vis des porteurs de ses
billets encore en circulation , alors que tous
ses autres engagements envers des tiers se
trouvent liquidés et que 10 ans se sont écou-
lés depuis son entrée en liquidation. D'accord
avec le département des finances , le Conseil
fédéral , auquel le cas a été soumis, estime
que la Confédération n'est appelée à prendre
aucune mesure dans la marche de cette liqui-
dation. Cette question appartient aux législa-
tions fédérale et cantonale.

Les 8 et 28 septembre dernier , le Conseil
fédéral a , conformément à la loi du 10 avril
1887, sur l'extension de la responsabilité ci-
vile , soumis anx dispositions de celte loi ,
deux accidents arrivés dans l'exploitation de
la glace.

M. Aepli , ministre à Vienne, a remis le 30
septembre ses lettres de rappel. Avant la no-
mination de son successeur, M. Martheray,
secrétaire de légation , fera l'intérim.

Berne, 2 octobre. — Le Conseil fédéral pro-
pose à l'Assemblée fédérale de rembourser
aux cantons le 50 % des dépenses faites pour
venir en aide à l'agriculture.

Francfort : 3 octobre . — La Gazette de Franc-
fort annonce qu 'un grand éditeur de l'Alle-
magne du Sud a acheté pour 500,000 mark
les mémoires de Bismarck , qui viennent d'ê-
tre achevés. Ces mémoires ne doivent être
publiés qu'après la mort de leur auteur. ^Le budget prussien pour 1894 95 prévoit un
déficit considérable.

Kissingen, 3 octobre . — L'état de Bismarck
s'est un peu amélioré ; il a pu faire hier une
promenade en voiture. Son départ pour Frie-
drichsruhe est imminent.

Rio de Janeiro , 2 octobre . — La lutte con-
tinue et le manque d'approvisionnements se
fait sentir dans la ville , tandis que la flotte
insurgée en est abondamment pourvue. Le
président Peixoto et l'amiral Mello s'obstinent
chacun de leur côté et ont déclaré vouloir
mourir plutôt que céder.

Londres , 3 octobre. — Les maires de Shef-
field , Derby, Notlingham et Bradfort se sont
réunis et onl formulé un projet de transac-
tion qu 'ils ont soumis aux mineurs et aux
propriétaires. Le calme est complet dans les
districts houilliers. 6000 ouvriers ont repris
le travail dans le Yorkshire.

Budapes t, 3 octobre. — Plusieurs journaux ,
entre autres le Journal de Pesth, se font télé-
graphier de Vienne que la situation du cabinet
est critique et que le roi tardait beaucoup à
sanctionner le projet de mariage civil. En re-
vanche , les feuilles officieuses démentent le
bruit d'une crise ministérielle. Elles affirment
que l'empereur est entièrement d'accord avec
Wekerle sur les pro)ets de politique ecclésias-
ti que et qu 'il ne manque plus qu 'une petite
formalité qui sera très prochainement rem-
plie.

La Louvière , 3 octob te. — L gendarmerie a
reçu des renforts. Il se produit journellement
de nombreux altentats contre la liberté du
travail.

Lens , 3 octobre . — La nuit a été assez agi-

tée dans une partie du bassin. A Benvry, 300
grévistes ont barré les abords des puits. Ils
ont été chargés par la gendarmerie, qui les a
dispersés.

A Drocourt , la gendarmerie et la troupe
ont dû également charger ; il n'y pas eu de
blessés. Le travail continue à Forfay.

Pétersbourg, 3 octobre. — (source autri-
chienne). — Les rédacteurs des 23 journaux
qui ont adressé un télégramme au comité de
la presse française et décidé d'envoyer une
délégation à Toulon, ont été mandés à la Pré-
fecture de police. Là on leur a déclaré que
l'on avait été mécontent en haut lieu de leur
démarche , et on leur a enjoint de s'abstenir de
toute démarche collective, la Russie étant suf-
fisamment représentée à Tonlon pas ses en-
voyés officiels.

Palerme, 3 octobre. — L'état sanitaire s'ag-
grave. L'état civil enregistre pour les derniè-
res 24 heures, 51 cas de choléra et 28 décès,
mais on croit que ces chiffres sont inférieurs
à la réalité. L'aspect de la ville est sinistre ;
tous les riches sont partis. Les travaux com-
mencés sont suspendus, ce qui augmente la
^misère.
: On organise des souscriptions en faveur des
pauvres.

Le service sanitaire est très insuffisant.
Washington , 3 octobre. — On s'attend à une

surprise au Sénat , au sujet du bill sur l'ar-
gent. Il est possible qu'un arrangement trans-
actionnel soit proposé. On ne recourra i ce
moyen que si on est sûr que le bill sera re-
poussé dans sa forme présente.

Service de l'Agence Dalziel.

communiquées par l'agenoe générale d'Emigra-
tion Zwilohenbart, à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la BRETAGNH, parti dn
Havre fe 23 sept. 1893, est arrivé A New-York le
SO septembre 1893, tout allant bien a bord.

Durée de la traversée 7 jours 13 heures.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Chaux-

de-Fonds. 9975 44
Emile Haller, fils, buffet , NeuohâteL

NOUVELLES MARITIMES

LA CHAUX-DE-FONDS 

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. S h. m.| Midi | 5 h. »7
mm. mm. mm. Degrés Comi grtdat

Septem.27 680 68* 6 8 0+ 5  +10 + 8
» 28 680 652 680 --  8 --13 -- 9
1 29 677 677 675 --10 --19 --16
» 80 672 672 671 --  8 --15 --10

Octobre 2 675 675 675 - -  8 - - 7  - - 7
» 3 669 672 670 + 4 >/» + 7 + 7

Les hauteurs de 6SO millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 A variable, Mi
à beau et 705 A très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

ESAMttUE FBBERAMI, Cba-KK-de-FoBda
(Société anonyme)

COURS I>SS Gainais, le 3 octobre 18IS
TAUX Ctut* Un Traii mtU

ie 
I Mt»p. <Umw4i »2fr» IIMD 'I tSn

france 2V, 100.06 LtOO. -iO
Balffo i *—8V, 99.00 99.90
Allemagne 5 1I+.07 1/, IM «'/•
Hollande 5-5'/, K9 lô £09 30
Vienne « 199-10 199 eo
Italie i 89.— 89.25
Loadree 8'/, 25.21- 
Londres S1/, 26.22'/, 16.29
Russie * 2. (8 -
BBque Français ... p' 2«> 100.—
SBanque Allëinanâs p' i 'X 1Ï4 07>/,
» Mark or p' iO0 ï*.80
E-Banque Anglais., p- 100 26.21
intrichieni p* 100 199.25
Roubles p* 100 2.67
Dollars et «oup.... p* 100 6.15
Napoléons p. JO fr, 0̂0.^0

Bsoompts pour It pars *.'-,.
Tons nos prix s'entendent pool du papier bancable et ne

•ont valables que pour le Jour de miu publication, sous
réserve de variations importants*.

Mous donnons tous nos soins aus ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trols Jours
fie vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berna, Si e, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et dea chiques
au cours du jour sur notre Succursale da pari».

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

j BBBjBE**** L'administration du Tra-
¥&&tolV ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.

Berne, 2 octobre. — On annonce la neige
an Stanserhorn et à Davos, où le paysage est
merveilleux. L'Oberland bernois a pris ses
quartiers d'hiver. Les étrangers ont disparu ,
les grands hô' els sont fermés.

Genève, i*' octobre. — Au banquet du 20"
anniversaire de la fondation de l'église vieille
catholique , lequel a eu lieu à la Métropole et
auquel assistaient plus de 80 personnes, M.
Boissonnas , président du Conseil d'Etat , a dit
que le gouvernemen t ne reviendrait pas sur
les lois de 1873, sauf à y apporter quelques
légères modifications , à quoi M. Gavard a
aussitôt répondu en adjurant le Conseil «l'Etat
à ne pas toucher en quoi que ce soit aux dites
lois.

Dernier Courrier et Dépêches

Le vapeur postal français La Bretag-ne,
parti du Havre le 23 sept, est bien arrivé A New-
York le 80 septembre, à — h. du soir. 9976-44

Durée de la traversée : 7 jours 13 heures.
Hommel & Cie. Succursales : Edmond Matila ,

rue de la Oure, 5, Chaux-de-Fonds. — A.-V. Mul -
ler , Faubourg de l'Hôpital , n» 11, à Neuchâtel.

Les convois sont accompagnés jusqu'au port
d'embarquement.

NOUVELLES MARITIMES

NOUVEAUTÉS ! ËSfaBË
taisie , Matiassé , Drap royal , Façonne anglais,
Lama, Flanelles fantaisie et Flanelles satin poar
Robes de dames, Blouses et Jupons. — Echanullons
franco. (-4)

Œttlng-cr & C-, Zurich.
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Le Crapaud

Il est un être qui n 'a que bien rarement la
chance de sortir vivant de sa rencontre avec
nn des représentants de notre espèce : c'est le
crapaud. Le paysan l'aplatit d'un coup de
bôche, l'enfant le lapide jusqu 'à ce que morl
s'ensuive, les femmes s'en détournent avec
horreur. Le pauvre batracien n'a cependant
pas à se reprocher le moindre attentat à notre
propriété sacro sainte. Nos grains , nos légu-
mes, nos fruits ne figurent jamais dans ses
menus. Ces précieuses productions ent , au
contraire , en lui un défenseur aussi zélé que
modeste, leurs ennemis sont les siens : ses
formes disgracieuses , sa ph ysionomie peu en-
gageante , sa laideur , voilà l'unique prétexte
de sa persécution et des cruautés sans nombre
par lesquelles elle se tradu it. Qui sait , cepen-
dant , si , au point de vue de l'esthétique batra -
cienne, il n'a pas le droit de critiquer , à son
tour , notre conformation ? Sans compter qu 'il
nous serait infiniment plus facile de nous ha-
bituer à ses imperfections qu 'il ne l'est à lui
de les modifier; d'ailleurs la nature elle-même
s'est arrangée de façon que la vue de ce gnome
n'offensât que bien rarement notre délicatesse ,
puisqu 'il ne quitte ses retraites qu'aux heures
crépusculaires où tous les chats sont devenus
gris, où il se confond si facilement lui-même
avec sa sémillante commère , la grenouille aux
yeux sertis d'or.

Les poètes , toujours en quête de comparai-
sons imagées, ont nécessairement surenchéri
sar ces préjugés instinctifs. Milton nous mon-
tre dans l'honnête crapaud qui n'a jamais per-
sécuté que des moucherons et des limaces , un
emblème de l'esprit du mal. Shakespeare le
traite plus sévèrement encore ; tous le tien-
nent comme une sorte de personnification de
l'horrible. La superstition , cette folie des fous
ou des imbéciles , l'avait déj à pris à partie , non
seulement elle le fait fleurer dans tous les fri-

cots diaboliques qu 'elle appelle des philtres ,
mais elle veut qu 'à l'occasion il serve de dou-
blure au souverain des enfers et dirige le
sabbat anx lieu et place de son président em-
pêché I L'acharnement contre cet inoffensif
ermite des murs crevassés a été si loin qu 'il
fut un temps où un mouvement de compassion
trop accentué pour son infortune pouvait con-
duire au bûcher celui qui l'avait manifesté I
Nous ne sommes plus tout à fait aussi bêtes ,
nous n'en sommes que plus coupables , puis-
que l'effet survit à la cause et que, n'admet-
tant plus les accointances du crapaud avec
Satan , nous continuons de le traiter aussi ri-
goureusement que ceux qui tenaient sa colla-
boration avec l'Esprit malin comme article de
foi.

Cet acharnement dans une sotte et criante
injustice est oeuvre féminine. L'enfant , voilà
l'ennemi imp lacable du batracien et bien sou-
vent la mère l'encourage dans la guerre sans
merci qu 'il lui fait. La femme a peur du ser-
pent , elle en a rarement l'horreur. Toute son
aversion se concentre sur cet autre reptile
dont le corps trapu et lourd , la peau livide et
verruqueuse , la marche lente et pénible , pro-
voquent chez elle une sensation de dégoût , et
cette sensation , elle l'inculque fidèlement à sa
progéniture. Si dans la promenade du soir le
bambin signale un crapaud se traînant péni-
blement sur le sable de l'allée , elle [saisit le
petit par la main et l'entraîne avec des cris de
poule effarouchée par un épervier. La leçon
n'est jamais perdue. Seul , quand il fera une
pareille rencontre , le jeune bonhomme , au
lieu de fuir , regardera curieusement l'épou-
van tail ; il comprend tout de suite qu 'il est
faible , sans défense et n'a même pas la res-
source de chercher son salut dans une prompte
retraite ; autant de raisons pour se montrer
brave. Il ramasse des cailloux et crible le paria
de ses projectiles.

Pour justifier cette barbarie , on a prétendu
que la morsure du crapaud était venimeuse ;
ce qui est une fable , attendu que le malheu-

reux n a pas de dents ; il vous saisirait le doigt
entre ses lèvres , qu 'il ne résulterait du contact
aucune conséquence , puisqu 'elles ne sécrètent
aucune espèce de venin. La seule défense qu 'il
ait à opposer à ses nombreux ennemis , consiste
dans une liqueur blanchâtre et nauséabond e ,
que sa peau a la L culte de sécréter lorsque
1 animal subit quelque vive émotion ; cette li-
queur il ne la projette null ement au loin ,
comme on l'a dit également. Un chien qui a
saisi un crapaud dans sa gueule , subit une
salivation extraordinaire. Le malais e se pro-
longe pendant deux ou trois jours , mais il n'a
jamais d'issue fatale. La sécrétion ne se pro-
duit que sous l'influence de la terreur ou de
la colère ; à l'état normal on peut manier le
crapaud sans inconvénient. Nous avons vu
dans une famille anglaise , un crapaud qui
tous les soirs , aussitôt la lampe allumée , en-
trait dans le salon ; on le plaçait sur la table ,
et les enfants lui distribuaient des mouches
qu 'ils avaient récoltées pour son souper , et
qu 'il prenait très délicatement entre leurs
doigts. Le docteur anglais , G. Bell , avait un
gros crapaud , qu 'il porlait ordinairement dans
sa poche , et auquel il donnait à manger sur
une de ses mains en le tenant de l'autre.

Ce que nous vous racontons n'est pas du
tout pour vous inspirer le goût de ces appri -
voisements excentriques ; nous désirons seu-
lement vous engager à réagir contre des ré-
pugnances sans justification raisonnable , et
surtout à ne pas les traduire par des actes
d'une inqualifiable cruauté. Laissons les cra-
pauds dans les crevasses des vieux murs , dans
les trous des saules , des racines ; ne les in-
quiétons pas dans leurs lentes promenades
autour des bordures , contentons-nous d'écou-
ter cette noté unique , si singulièrement douce
et plaintive , une des harmonies des soirés se-
reines de l'été, sans essayer d'enîamer ave c
eux de plus intimes relations ; mais ne les as-
sommons pas , quand nous les rencontrons ,
sous ce seul prétexte qu 'ils sont vilains. Le
crapaud nous rend des services , et son utilité

rachète largement ses imperfecti ons ph ysi-
ques , s'il en a.

G. DE CHERVILLE .

Stock Mjerie à rendre
L'Administration de la Masse M" Lewié

offre A vendre de gré A gré un stock de
montres terminées, finissages et échappe-
ments faits , remontoirs ancre et cyl. de 12
à 22 lig.

S'adresser chez M. Oh' Lenba. Envers 34,
chaque jour de 2 à 4 heures, jusqu 'au
samedi T* octobre, dernier délai pour
faire parvenir les offres écrites. 11581 3

Le Cognac ferrngraeni
de

W. BECH, pharmacien,
•mployé avec succès deçu. -i 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étonrdlssements , lai-
Messe des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup -
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
lea personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-1

Fr. 2*50 le demi-litre , fir. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Dépôt de potagers extra
d'une fabrique renommée A des
prix exceptionnels.

Achat et vente de potagers usagés.
O'est à l'épicerie IV. Blocb, Place du

Marché. 10911-16*

A LOUER
de jolis LOGEMEN TS de 2 et 3 p iè-
ces avec cour et jardin, lessiverie.

S'adresser rue du Progrès 3, au
rez-de-chaussée, ou rue de la Serre
n° 102. 12831 10

Magasin ie BRUIS ie Mme GRANDJEAN-ETffiNNE
36, Rue Léopold Robert , 36

L'assortiment des nouveaux OUVRAGES en TAPISSERIE, drap,
étamine , étoffes de fantaisie , est au complet.

Dès maintenant , EXPOSITION des OUVRAGES et ARTICLES
DIVERS pour ÉTRENNES. 12496 2

LIQUIDATION
Magasin HIRSCH Sœurs

33, Hue JLèopold-Hobert 33. "057 »*

^ 
A liquider très promptement pour cause de cessation "

A de commerce, tous les articles en magasin. S
H JLMM.»M.«*M_ IS»«* .H*» M»x»:ï.® z
! Occasions exceptionnelles en confections pour Dames , fl4] fillettes et enfants , à des prix inconnus jusqu 'à ce jour. H
Q Les tissus, tous de première qualité , seront cédés avec f
H 20, 30 et 40 % de rabais. f
h Immense choix d'articles de toutes sortes, corsets, J
c parapluies, lingerie , bonneterie , gants, fournitures pour H
Qt modes, etc. etc., mis en vente aux mêmes conditions. Q
j  L'agencement du magasin est à vendre» H

LIQUIDATION RÉELLE" ET DEFINITIVE !
¦ llllllll ll ll I lll*i*HM»*-*********-agM-«***»**BIBl**B

-r\ i 1 i TI Bine Anlcltungr in sehr kurzer
I IÛT* f ï ÛVûtitû H PQ TI 7AOÛ Z"'. °bae Halfe eines ^ehrers, leicht
JUCl JJCJ. CU.lC liCLllZiUoCa und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Fraktiaohea
Hùlfabuoh ftir aile, y*elehe in der franzôslschen Umgangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

Prela: Fr. i»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

Tiîli o'prpi t-'ne bonne liogère se re-Jjnig"ui *0. 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'Hôlel-de-Ville 47, au rez de-
chaussée. 121-0 2

Logements à loaer
de suite ou pour le 11 Novembre 1893
hu iRnis AÎ lA Q on bfa '1 ^gement au
IFlUliUIM 'llO «7, 1er étage, composé
de 8 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances, bien situé au soleil.
IF Olil01S6110 ", 8ée de 2 chambres
f our  bureaux ou comptoir.

Pour le 11 Novembre 1893 :
Rul'HiM 19 un bealî '"gsment au
DalaUCu lu , 3me étage de une
chambre, un catinet , cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil.
PnlIiWft 99 un P'8*non d6 deux
vuucgc --. «hambres pouvant se
transforme*- en trois pièces, cuisine et
dépendances.
fli 'ip - i'\rn A un local A l'usage de
U ll i l l i ldi U », boucherie très bien
situé avec un beau logement au leréta*
g-e, composé da deux chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser A l'Etude
A. Monnier*) avocat

Rue Neuve 6 (entrée par la Place
du Marché). 11088-5*

28, Rne Léopold Robert 28
Appartement

à louer pour St-Georges 1894,
ou avant si on le désire, 2me
étage, 4 ohambres, cuisine et
dépendances, en plein soleil.
PRIX RÉDUIT. «868 13

è 

VENTE AU DETAIL
de 15117-2:

Montres garantie?
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GOSTÀVE
~

PËRREN0UD
rae Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm>

la Chaux-de-Fonda.
p|n>in Leçons de piano parH. **»*»**• dame, élève du Conser-
vatoire de Genève. Prix modérés. Cours
2 fois par semaine pour enfants de 7 A 19
ans, 5 lr. par mois. — S'adresser chez
Mme Martin , rne de la Promenade 19, au
Sme étage. 12145-

LOGEMENTS
A louer poir St-Martin 1893 :

Léopold Robert 85, ler étage de S
pièces et corridor.

Serre ÎOÎI , Sme étage de S pièces et
corridor.

Parc 80, pignon de 2 pièces.
Parc 84, pignon de 2 pièces
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc 7<S, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Projçrès 105, ler et Sme étage de Z

pièc«s et corridor.
Paix 74, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95 , rez - dé-

chaussée de 3 pièces et corridor.
Dans des maisons de construction récente;,

plusieurs logements de 2 et 3 pièces,.
depuis 800 à 570 fr., eau comprise.

S adresser à M. Alfred Guyot, gérant,.
rue du Parc 75. 8046-44'
KlfhWWr A vendre de suite deuxW VMll • vagons de foin première
qualité , à prix réduit. — S'adresser à M.
Louis Heimann , boucher , rue de la De-
moiselle 101. 12241

¦¦¦¦¦¦ BBBBBMBBnE
Anx mères de familles

Tout le monde veut avoir ses enfants
bien habillés.

Pour savoir comment faire les Cos-
tumes soi-même sans frais et sans
tailleur , s'abonner au LU rix, journal
qui fournit patron et indication.

Le LUTIN, rne de Provence 1, A
Paris. — O fr. par an.

¦BBBB^^ B̂BBH ĤBBBBHHBIBU^ ĤB B̂HBI
H-.A. SGÈIV EI

Nous
^ annorçons que le premier numéro de

La Scène va paraître; aussi nous ne pouvons
qu 'engeger toiles les personnes qui désirent y voir
figurer leurs annonces à les remettre de suite case
903 ou A l'Imprimerie A. Courvoisier.

La Scène se distribue gratuitement en ville
et à l'enlrée du Théàire chaque soir de représenta-
tion. L'Administration.

On peut réclamer La Scène, g'atuitement , au
magasin de mnsique et instruments TH. WILINSKI ,
au Casino (bâtiment du Théâtre).

rnDTir T\V ÏÏ,TTBFQ en vente à ia librairie
llUl Ifl Uh LLllIlJuij A. CODRVOISIEB.

AVIS AUX ABONNÉS
Ensuite d'arrangem ents pris avec MM. les

dépositaires de l'Impartia l , nos abonnés des
quartiers excentriques, qui ne reçoivent le
journal que dans le courant de la matinée,,
pourront désormais , s'ils le désirent , le faire
chercher au dépôt le plus vois in de leur domi-
cile. Il suffira pour cela qu 'il en préviennent
notre administration , qui s'empressera de-
transmettre à chaque dép ôt à la liste des abon-
nés auxquels le journal doit être délivré.

SAIAft YISXBOIS
Grande Exposition, de CI^AI^EAUX

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 BAZ&R VIENNOIS.

garnis à la dernière mode sont en magasin. Chapeaux, garnis pour dames et fillettes, depuis fr. 1.95 à
45 francs. — En achetant les Dernières Nouveautés et en engageant une des premières modistes, j 'espère pou-
voir satisfaire tous les goûts. u t?» *

Il faut le voir pour le croire. lies daines sont priées de s'en persuader ! C'est au
ZB-^Z -̂IE  ̂ VIE1TUOIS

O, Place du Mlai-olié e (maison t-r'ama.y), \SL Glrst-u.x-ca.e-I-r'oii.cîs



Avis ai il
Le Comité de la Cuisine populaire

dans uue réclame intitulée « AVER-
TISSEMENT » non content d'avcir ,
depuis quelques 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 piivé. Celui-ci ,
n'en déplaise à ces messiatra , est à même
de livrer, grâce A la concurrence et à la
nécessité où chsccn se trouve à faire ses
efforts , pour lutter sur le terrain de la
qualité et du boa marché, des aliments
solides et liquides aussi bocs 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.

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

Nous protestons contre des procédés
aussi peu délicats et nous invitons le
Comité de !a Cuisine , s'il le peut , à être
correct en indiquant Us noms des mar-
chands de vins visés. 12431-2
Le Comité de l'Association des intérêts

généraux dn commerce.

L'administration de la faillite Callmann-
Lewié et Frères en liq. vendra aux eu-
chères à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la Justice
de Paix , le lundi 9 octobre à 3 h
après-midi , les titres suivants :

1 Une police d'assurance au décès. Vie
entière avec participation aux bénéfices ,
conclue avec le « Phénix » le 21 juillet
1876 pour un capital assuré de fr. 100,000.
Valeur actuelle d* rachat fr. 17871.

2. Une dite conclue avec « La Bâ'oise »
le 2 juillet 1891, pour uu capital de 3C0J
francs

3. Quatre actions de 50 fr. Société du
Patinage et des bains publics.

4. Une action libérée de fr , 500. Jura
Neuchâtelois.

5. Une action au porteur. Cuisine po-
pulaire.

6. Une action minière suédoise de SOO
Biksdaler. 12530 3

Pour l'OFFIOE DES FAILLITES,
l'Administration de la masse.

Vente de Titres

/̂  ̂ . ïïTl L'Annuaire Hans Schwarz pl^Y'^s 0"f™™^a °!Z j
"""¦«¦̂ HI 

Q) agj gg 
j genre. Il ne se contente pas seulement do publier !a raison sociale , il y ajoute

" ~\̂ P̂ 
£»l 

--» *S j aussi ses spécialités et nous dit , si la raison sociale eet inscrite au registre de
*n*a*B*9 "+° ^S> =** j oommoroe. En outre il nous fait connaître le propriétaire ainsi que l'année !

*2 —i— 2. \ de fondation et nous donne des renseignements sur le nombre d'ouvriers , la
r J 05 ; Z  ̂ e» ) force motrios, chauffage et éclairage des établissements industriels.

SS (tt S " s J L'Annuaire Hans Schwarz iSSïïLff»M * I
m ĴrJM M ïï ) fe •« tre spécial. Un répertoire alphabétique des spécialités nomme â chaque
y W< g/-) g i \ article les fabricants et négociants de la Suisse. De plus il contient une oarte
B"'"fl JJ» r\\ ZS- s " géographique de la Suisse (hauteur et largeur 67/60 cm) avec les dernières

^̂
m "f* **j ( eÊSm & o ( | innovations.

¦gWgmWH Â\ ~ **"*fi£ „ .§ j Prix du livre complet (format  de 180/270 mm , 2500 pages environ) en le
* (̂5M[ W J ;, ~*~ ""' x commandant d'avance fr. 20 (12 livraisons à fr 1.50 et couverture à fr. 2).

- -U *}2 \ " "S | ( Prix des cantons qui paraissent A part : ZURICH fr. 6; BERNE fr. 6; LU-
^*̂ ~ . H UJ .2 a CERNE fr. 5; URI fr. 2: SCHWYZ fr. 2; UNTERWALDEN fr. 3; GLARIS fr .4;
¦¦¦ ¦ H *ù er - ZOUS fr. 2; FRIBOURG fr. 5; SOLEURE fr. 4; BALE (ville et campagne) fr. 4;
E " fl ' _ g SCHAFFHOUSE fr. 4; APPENZELL (Rhode a ester, et intér.) fr. 3 ; ST-GALL
B^^-ta, rn —«¦ *° fr. 5; GRISONS fr. 5 * A R G O V I E  fr.  5 ; THURGOVIE fr 5; TESSIN fr. 3 ;
g^  ̂ Q i-n  ̂ i VAUD fr. 6; VALAIS fr. 4 ; NEUCHATEL fr. 3 ; G E N È V E  fr. 5.
(kvsn ĵ -2 ' ^m» "Z l ®*B PRIX s'appliquent seulement en commandant d'avance et sont paya-
**-P'™™ k ffr*, = blés à la réception; plus tard les prix s'augmentent de 30%. Les commandes

8B^*| r* a£ o, ( s'adressent aux éditeurs : Hans Scli-vvarz <fc CJi©
§]»IMlll**|j •***"£ ? IMPRIMERIE & Uamacrmilorf , près Z URICH .

Vente d'une maison anx enchères pnbliqnes
à LA CHAUX-DE-FONDS

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

Une maison d'habitation de deux étages sur le rez-de-chaussée, renfermant sept
appartements et leurs dépendances ; assurée contrée l'incendie pour 85,000 fr.; elle
porte le n0 66 de la rue Léopold Robert*

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

Cet immeuble se trouve situé dans la plus belle partie de la ville ; il a acquis une
mieux-valué sensible depuis l'établissement de la double rue Nord Léopold Robert
et en acquerra une plus grande encore à mesure que la nouvelle gare sera construite
plus à l'Ouest. Le revenu peut en être considérablement augmenté eu utilisant les
jardins pour y construire des annexes pour magasins ou autre usage.

La vente aura lieu, aux conditions du cahier des chargea , le mercredi 4 oc-
tobre, dès 2 heures précises de l'après midi , à l'Hôtel-de-Ville delà Cbanx-
de-Fonds, petite salle de la Justice de paix. H 1509 ca

L'acquéreur entrera en possession et jouissance de l'immeuble le U novembre 1893.
S'adresse, pour visiter l'immeuble à Mademoiselle Gander , au 3tne élage, et pour

les conditions de la vente, an notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19, à la Chaux-de-Fonds. 11494-1

y\ • -i • , • pour emballages de comestibles, viande, ehar-
l-'QTtlû'P nTrfPl Ônifniû eul*rie , saindoux, beurre, fromage , etc. Il rem-

JL Cu L/lCl 11 V ff LU] I LU ULC place avantageusement tous les autres papiers
1 tlO 1 et est employé dans tous les magasins de den-

rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. Le Papier b-nclénlqne se
recommande par sa consistance, sa légèreté , sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A* Courvoisier,
1, I=t-uL© cSL-ix. Marché , ±.

A la demandé générale îzass-i

BOUCHERIE D. WEILL
1 5, Rue dix Premier IVEar-s 15

on trouvera dès ce jour
Selle viande de génisse, lre qualité , à 60 et 65 c. le Va hilo.
Beau gros veau, à 85 c. le demi kilo.
Bœuf , qualité extra, au prix du jour.

— TÉLÉPHONE MM

Bâta ie HENRI HAUSER Mmm u
Reçu ua grand choix de 12445-3

^CONFECTIONS .̂
Haute Nouveauté

pour dames el enfants, dans des pria ; excessivement avantageux.
Immense choix de Jaquettes pelu che de soie. Blouses en fla-
nelle, depuis 3 f r .  35, Gants, Oorsets, Bas, Jupons, etc.

j ^rnSSmumûimm Ŝom^
Cours de danse

ET DS
BONNE TENUE

Les cours de M. Emile GUYO T
s'ouvriront le 16 Octobre dma la

Grande Salle des Armes-Réunies.
Cours p r demoiselles et messieurs

Cours pour enfants .
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser à sou domicile , RUE DE LA
PAIX 53 BIS. 11768 6

Laçons particulières à domicile.
Leçons pour Sociétés.

A louer
poar St-Martln 1893 et Saint-Georges
1894 de très beanx APPARTEMENTS de
3 pièces, avec dépendances , lessiverie
et jardin. Disponible dès maintenant
nn premier étage de 3 pièces avec bal-
con, ainsi qne denx locani ponvant ser-
vir ponr magasins. Le tont sitné dans
le Nonvean Qnartier. — S'adresser rne
de la Paix 15, an rez-de-chaussée.

11701-16

Prêt hypothécaire
prêter •"<)""" !!*• bonnes
garanties hypothécaires et en premier
rang. 11839-1

Etude G. LEUBA . avocat,
et

Ch.-E. GALLANDRE , notaire.
Place IVeuve.

SPIRADX BREGOET
Fabri que de Pitons Bréguet en tous

genres, qualité soignée. Plaques acier
pour contre-pivots genre turc posées ou
non. Grande baisse de prix.

Se recommande,

César MÂ.THET, horloger-mécanicien
MOI aux BRENETS.

¦̂ ATTENTION -*••
Pour cause de départ

tontes les marchandises se trouvant encore
en magasin se vendent A tous prix.

5 ameublements de salon , différents
styles, lits 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. Orin animal , laine, etc.

Stores peints et en coutil. — Remon-
tage de meubles et literie. 6588-13

Se recommande

Jean PPEIFFER, tapissier,
Rue de l 'Industrie 1

CXii-£*.xx--x.-ci-&-'Er 'OTCX€3Lia.

V1NK!6I f FC  On demande à
ff IlUftd AuLd. acheter des finissa-
ges avec échappements faits, 19 lig,, 3/4
platine, cylindre , à clef. — S'adresser
à H. James Eberhardt , rne de l'Hôtel-
de-Ville 4. 12459-2

Achat et Fonte
de

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

12110-1 Se recommande,

Alb* PERRIN -BRUNNER
25, rue de la Serre 25.

A VENDRE
au comptant une table ronde bois dur,
un beau régulateur palissandre, une ar-
moire à glace, un je H canapé, six chaises
et deux fauteuils Louis XV , le tout en
peluche , une belle table ovale (bois dur ,
pied tourné , dessus marbre, trois beaux
tableaux différents , une grande lampe a
suspension , une table de cuisine, une
commode, six chaises bois dur, un Ut
complet bois dur, nn potager n* 11, vais-
selle et batterie de cuisine, une seille à
fromage, SOO bouteilles vides et autres
objets dont on supprime le détail. —
S'adresser rue de la Demoiselle 9, au ler
étage, tons les jours dés 10 heures du
matin & 4 heures de l'aprés-midi. 12386-4

Vin rouge
& 40 c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rne dn Marché 1.10503-1O-

A VENDRE
pour cause de départ , un lapidaire , un
établi , deux tours, douze fraises en fer ,
un étau , une pile , une table de dorage , une
balance à peser l'or, une pendule, un ré-
veil , un buffet en noyer à deux portes et
tous les accessoires pour polisseuses de
euvettes, plus une étuve et une glacière
pour régleurs. - S'adresser rue du Pont 6,
au 2me étage. 12170

m r>ér>ôt de

REGULATE URS
de Vienne

(

RÉGULA TEURS grande
&>, sonnerie.
"̂ RÉGULA TEURS sonne-

nerie Cathédrale.

] RÉGULA TEURSRenais-

II RÉGULA TEURS mar -
chant une an nés sans
être remontés.

ll Pi n dnlf g — Réveils
|nj COUCOUS

RÉPARATIONS en tous
genres, garanties.

CH . Morawetz
21, RUE DD COLLÈGE 21,

11075-21 entrée par la place DuBois.

PVMIilTAir A remettre à¦TJuLlBltfll. Genève, bonne
pension bien située, travaillant régulière-
ment toute l'année. —Adresser les offres ,
sous initiales B. P. 1154S, au bureau
de 1'IMPA.&TIAL . 11542

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 , Plainpa-
lais. Genève. ' 12455 8

Bois bûché
bien ses ; en fortes toisas ancienne me-
sure, à
•56 fr. la toise de Foyard, au comptant-
3"? fr. » Sapin, »
:i4 fr. » Branches, »
36 fr. » beaux troncs »

S'adresser 8, RUE DU PARC 8, au
comptoir du rez-de-chaussée. 12070 3

APPARTEMENT
Pour cause imprévue, à louer pour fln

octobre ou Saint Martin 1693, à prix
réduit, un bel appartement de 3 pièces,
parquets et corridor fermé, situé au cen-
tre des affaires. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 7, au 3me étage. 12274-5

COINGS
première qualité,

pour gelées et confitures :
S fr. 50 la caisse de 5 kilos franco.
41 fr. 50 la caisse de 10 kilos franco.

S'adresser A MM. Aug. Martin et Gie,
propriétaires , à Ardon (Valais). 12155-13

— A louer —
pour Saint-Martin prochaine :

Rue JeanRichard 37, un deuxiè-
me étage composé de 5 chambres, cuisi-
ne, coriilor et dépendances,

Rue de la Demoiselle lOO et
103, plusieurs logements de Set 4 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser A M. A LBERT BARTH. rue
JeanRichard 27. 11811-6

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçant avantageusement
les bons vins de France. Livra-
bles en pièces et demi -pièces Demandez
échantillons à M. H. Sandoz-Robert.
Faubourg de la Côte 7 B, à Neuchâtel.

10597-1

Librairie A. COURVOISIER

ALMANACHS
pour

Sont arrives

Berner Hinkende Bote.
Der Dorfkalender.

Fort rabais aux marchands et
revendeurs.

Repasseuse. 86uu8nee Ir^ril
recommande pour de l'ouvrage a la mai-
son. Ouvrage prompt et soigné. — S'adr.
rue de la Serre ôl, au pignon. 12157

G. B10I WDEffl & Gin
39 , rne Léopold Robert 39.

Spécialité d'Articles pour enfants , Ro-
bes et Manteaux derniers genres. Tapis,
Coussins et Pantoufl e s  ea tapisserie, im-
mense choix. Jolis Articles en drap per-
foré. Corsets français , Foulards,
Gants de Grenoble garantis. Haute nou -
veauté en Voilettes, Rubans et Dentelles.

Cravates pour messieurs.
12176 1 lÉg  ̂ Confections d'hiver © GO gm * g

Ê̂ÈjF~ JAQUETTES NOUVELLES, à. . . .  Fr. 12. — Q ^ ^^f^ IMPERMÉABLES , à Fr . 11.— g S BTHI
H5 MANTES, à Fr. 16.50 3 >



CUISINE POPULAIRE
Avertissement

Il arrive assez fréquemment que des en
f ants envoyés à la 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 A la Cuisine Popu-
laire, et le trouvant mauvais, le retournent.
De là, refus à la Cuisine de le reprendre,
puisqu'il ne provient pas de ses caves.

Nous donnons ce détail pour avertir
les parents à 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 a 50 et. le
litre.

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

Dernière réflexion : que ee soit des en-
fants ou des grandes personnes qui se

S 
résentent à la Cuisine pour les achats,
a sont tous servis indistinctement, avec

conscience et loyauté.
12252 » L* Comité.

Encore A louer pour St-Martin prochaine :
Serre iOS, pignon de 3 pièces et cuisine
Parc Si, pignon de 2 pièces
Paix 65, pignon de 2 pièces
Paix 76, pignon de t pièces
Paix T7, pignon de 3 pièces
Demoiselle 169,2me étage de 3 pièces

et alcôve.
Demoiselle 113,2me étage de 3 pièces

fit âlCÔVfl
Progrès 165, 2me étage de 2 pièces.
Temple allemand 95, rez-de-chaus-

sée de 3 pièces.
Dans de nouvelles constructions rue du

Progrès et rue du Temple allemand, de
beaux logements de 3 pièces, corridor et
alcôve à prix modérés. — S'adresser A M.
Alfred Guyot , gérant d'immeubles, rue du
Parc 75. 12592 10

IiOgememts

VOULEZ-VOUS BIEN DIGÉRER?? SOURCE ANGrELICA

JglfNOCERÀ-OMBRA
î m B^Sftv5jS\ *̂ au de *ak*e gazeuse, alcaline

HKg La Reine les te de table.
«9 Wm !§/ ^ Ĥlij |f il Certificats des plus célèbres médecins entre autres les Séna-
^^ B̂pyii* v "CEUTI ĤI *eurs MANTEGAZZA , MOLESCHOTT , SEMMOLA et des professeurs

OONGESSIONAIIVB 
^^ et docteurs MINICH, SPANTIGATI , PLINIO, SCHIVARDI, G.-S. VINAI,

BELLUTZONB D'ADDA, LORETA, BENEDIKT, comm. GANTANI , etc. etc. 488-29

Se vend chez tous les pharmaciens, dans tous les

I 

Hôtels et Restaurants.
Dépôt chez M. Pellegrini-Cherubino, rue de la Demoiselle 118, Chaux-de-Fonds.

N'onbliez pas la

BoncM) Ed. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil 4

c'est 14 que l'on trouvera toujours la
viande la meilleur marché :
Bœuf et grénlsse première qualité ,

premier choix , A 66 et 65 ct. le demi
kilo.

Bean gros veau, première qualité,
A 66 ct le demi kilo.

Beau Jeune ag-neau et mouton,
lre qualité, A 65 et T6 la demi kilo.

Se recommande. 11955

A remettre de suite
oour cause de maladie, un magasin et
atelier de couturière en p leine acti-
vité. Excellente clientèle. Rep rise 5
à 6000 f rancs. — S 'adresser à Mme
Held-Perrenoud, quai Perdonnet, à
Vevey. 11926

Aux Fabri ques d'horlogerie
Un négociant capable pouvant fournir

d'excellentes références , ayant voyagé
l'Allemagne pendant de longues années,
cherche a établir une maison d'exporta-
tion pour ce pays ; il demande emploi ou
éventuellement représentation. Achat de
Îiièces courantes bon marché. — Adresser
es offres sous M. O., N* 12307, au bu-

reau de I'IMPAR TIAL . 12107

VOIAGEIJR
Un jeune homme , Suisse allemand,

exempté du service militaire, bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau et de
la tenue des livres en partie double , cher-
che une place de commis ou voya-
geur, de préférence dans une maison
d'horlogerie.

Adresser les offres sous chiffres J. S
13139 , an bureau de I'IMPARTIAL .

11139

Magasin sœurs Iëéé
rue (le la Demoiselle 3?

Reçu un grand et beau choix de LAI -
NES & tricoter et à broder , ainsi qu'un
grand assortiment de spencers, caleçons,
camisoles, etc. Prix avantageux. Faute
de place, liquidation de tapisseries en
tous genres. 12144

A vendre ou à loner
un petit hôtel connu sous le nom de
HO TE L du CERF, à la Chaux-de-
Fonds. H-15Î8 CH.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude de A. Bersot, notaire , rue Léo -
pold Robert 4, Ohaux de-Fonds. 12H2

Cave Rue Neuve 9
CHAUX-DE -FONDS
15.000 bouteilles vin blanc Neu-

châtel, !•* crû 1892, i 85 et., verre
perdu. 9399

Appartements à loner
Pour le SO septembre t

Un appartement de i pièces, Collège 8.
De suite <

Un appartement de 3 pièces, Hôtel-de-
Ville 40

Pour St-Martln 1
Industrie 3, trois grandes pièces.
Oollège 19, deux pièces , corridor et alcôve.
Grenier 2, trois pièces

Pour St Martin t
Ronde 9, un magasin avec une cham-

bre et une cuisine plus un appartement
de 2 pièces et cuisine, à côté du maga-
sin si on le désire.
S'adresser A M. F.-L* Bandelier, rue

de la Demoiselle 29. 11940

Moiteurs de boites !
0a demande à acheter un ATELIER

d« MONTEURS DE BOITES de 6 places an
moins. — Déposer les offres avec prix,
sons initiales Z. Z.Q. lilli '.) , an bnrean
de I'IMPARTIAL. i«69

Oi demande à acheter d'occasion
une porte de palier, double, vitrée, en bon
état , mesurant environ 2 m. 30 de lar-
geur. — S'adresser à M. G Hildbrand ,
menuisier, rue de la Demoiselle 5. 12158

Monteurs de boîtes
MM. A. Fueslln & Ole, Genève,

demandent un ouvrier expérimen-
té auquel ils accorderaient des avantages
particuliers. HC 7805 X 12273

A LOUER
pour St-Martin 1893

un logement de 3 pièces et cuisine ,
complètement remis à neuf , au troisième
étage (côté veut), Rue Neuve 2. 11155

Moût frais de Nenchatel
garanti pur et de premier choix, vient
'arriver chez 12383
Emile F-'fen.xiiejer,

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

nn|G A. vendre environ 250 toises
M9 VM.9» *jeaa bois foyard et bois
blanc. Conditions avantageuses. — S'adr.
i M. S. Hugunin , rue du Doubs 35.

12593-3

X^ ĵULfsloma.
On donne la cantine sur commande et

la pension i quelques dames. — Rue du
Parc 6, an ler étage, à droite. 12488 2

Tailleuse. M™ àgff-
Robert 84, se recommande au publie
pour les rhabillages d'habillements d'hom-
mes, ainsi que pour les habillements
d'enfants. 12159

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-lmler. 11853-3

T> A TT T PTTCÎT? Une bonne tailleu-
I J H h h l U Vù E i .  se et lingère se re-
commande pour de l'ouvrage en journée
ou A la maison. — 8'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville n« 9 A , au troisième
étage. 11504-1

ATELIER DMLOGERIE
A louer ds suite un atelier d'horlogerie

dans un pays horloger et commerçant
aux environs de Montbéliard (Doubs ,
France). 121(6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dépôt de la
Société Laitière des Alpes Bernoises,

d Sta/den (Emmenthal).

LAIT STÉRILISÉ
Beurre centrifuge

en pains de 100 et 200 grammes,

C A .
11 magasin de

O M E S T I B L E S
-su Ch' SEINET *-

12162 10, Place Neuve 10.

A tfpiTl f inn f Le soussigné se re-iLlLOilUUll 1 commande pour le H
made et le retaillage de tons genres de
SOIES. Ouvrage prompt ot soigné. —
S'adresser ruo do la Serre 63, au ' premier
étage. 12555-3

BOIS DE CHAUFFAGE
A vendi e environ 200 stères q uartelage de

sapin ; ce bois , situé A Biaufond , sur la
route de Ohaux-de-Fonds , peut ôtre ven-
du sur place ou rendu à domicile, au dé-
sir de l'acheteur. Condition s favorables
— S'adresser à M. Léon Feuvrier, à
Bianlond. 12290
rI^AlllÀngn se recommande
*.•IUCHBC pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 3me étage. 11739

Avis aux Pierristes
Le Syndicat des Pierristes a reçu un

nouveau choix de
Diamant blanc

première qualité. Prix pour non-socié-
taire s, 3 fr. OO le karat , 1 fr. 95 le demi
et 1 fr. le quart de karat.

Le dépôt de vente se trouve ohez Mlle
WIDMER , rue du Pare 80. 12289

-A. 31iO™:EI3
ponr St-Martin prochaine
un bel A PPA R TEMEN T de 3 p ièces,
corridor et cabinet pour domestique,
dans une maison d'ordre, exposée au
soleil toute la jo urnée, dégagement
autour de la maison, dép endances et
lessiverie, situation près de la gare
du Saignelégier. 11 y s z

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Louis Pfosy, r. de la Promenade f $  tf k J çTpTl
vient de recevoir des Potages à la minute I ¦ i l WÊLm a n JLM

M. A. FARNY a l'honneur d'informer sa bonne clientèle qu'il vient de remettre
son établissement de Boucherie-Charcuter ie &

Monsieur A. Landry
Il saisit cette occasion pour exprimer sa vive reconnaissance A ses clients pour

la confiance qu'ils luij ont témoignée jus qu'ici , et les prient de bien vouloir la conti-
nuer A son successeur. 

Me référant à l'avis qui précède, j'ai l'avantage d'informer l'honorable clientèle de
M. A. Farny, ainsi que le public en général que je continuerai l'exploitation de
l'établissement de

Boucherie-Charcuteri e
dans les mêmes conditions que mon prédécesseur. La Boucherie sera toujours as-
sortie en viandes de bœul, veau et mouton de première qualité. La charcuterie
en -viandes fumées et salées.

Spécialité de saucissons extra. — Choucroute.
Je me permets donc de me recommander au mieux et tons mes efforts tendront

à justifier la confiance que je sollicite.
Adrien Landry,

12539-3 ancien desservant de la Boucherie sociale.

4 
~ 

/^k I Imitation la plus parfaite des #C7l r
; "~Q9j anciens vitraux et ta vitraux plombés ~^

j£

i VITRAÛPHANIE !
4 cMV Brevetée en tous pays ~9C *
4 La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
1 vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en ?

rouleaux dé 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-
geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de

*4 laisser très peu de déchets. ?
4 Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées, 

^telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc., et son bon
marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une

A remarquable beauté. ?
< Les avantages de cette récente invention sont immenses, >

son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure
des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans ia-

^ quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
A ques fenêtres en même temps qu 'on désire embellir l'intérieur , 

^quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant
de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie.

* De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une *
•4 fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire , ?
4 car il fait absolument corps avec le carreau. >

En fait, il constitue le moyen le plus économique et le plus ^gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée.
* K T̂^̂ BÏ 

3H2H vente 
IA. X CK S^^™T™^ B̂ ^

; r Al LIBRAIRIE A COURVOISI ER YAj ;
<l lk. I .̂ ¦'¦•̂ m̂ii â^ 1 A ?

Fabrication d'horlogerie
Spécialité de quantièmes

J.-H. Hoster, ne do Pare 76.
Polisseuses de débris, de vis, finisseuse de
bottes, ainsi que différentes parties trou -
veraient de I occupation. — Â la mêf.
adresse un très bon remonteur peut êti
occnpè an comptoir. 11599- i

Horlogerie. ffiSt
trepren irait des montre s à fini r en four-
nissant boites et mouvements ancre ou
cylindre, petites ou 'grandes pièces. Travail
sur et garanti. 12613-3

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAI,.

HORLOGERIE
Un bon démonteur-remonteur aimerai!

entrer en relations avec des fabricants
pour des pièces cylindre soignées, ou bon
courant depuis 12 lignes ; on se chargerai!
de toutes les parties ; on entreprendait
aussi des terminages en fournissant les
mouvements et les boites. 1)626 3

S'adresser su barecu ne. I'IM PARTI UL

Emprunt de 6000 fr.
On demande à emprunter contre bonne

hypothèque la somme de 6000 fr. 12629 -3
Adresser les offres sous initiales L. D.

B. N. 12629, an bureau de I'IMPABTIAI..

m amateurs je tue charcuterie
C'est à partir de Lundi S octobre

que l'on pourra se procurer de bonnes
SI »-«L cisrses

A la viande et au foie, ainsi que de la
bonne CHARCUTERIE! salée et
famée. Se recommanle à sa nombreuse
clientèle et au public en général.
O'est à l'ancienne Epicerie Stutï-
ler, rue da Manège IV.
12498 LA TENANCIêBB.

Machines à coudre
Atelier de réparation. Spécialité.
Fournitures et accessoires en tous genres.

Se recommande 11207
JL. Hurni, mécanicien

Rue du Puits 13, Chaux-de-Fonda
KM*̂ *̂ - On demande un pension.
U*HQr nalre, auquel on donnerait la
couche s'il le désire. 12216

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA ifilHIA filla sachant le français et
UUC JiUIi'o 11110 l'allemand et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné de-
mande a se placer de suite ou pour le
mois de novembre. Bons certificats. —
S'adresser à M. Christian Stoller, au
Qiessbach près Brienz (Berne). 12575-3

Jnnrnal i&rA Une Per8°ni>e pouvant
t fuu iua i iL i  D- disposer de quelques
heures par jour cherche un ménage â
faire. — S'adresser rue du Doubs 35, au
sous-sol.
À la même adresse, un bon guillocheur

sur or se recommande pour faire des heu-
res. 12628-3

IlnA ÎAnnA ïîII A 8acliant in Peu "Lut) JtUtS J UI10 français, cherche une
place dans un petit ménage pour aider et
pour se peifactionner dans le français.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 12636 3

Décotteur-lehevenr. ^Ve^yant
pratiqué spécialement la pièce 10 à 18 lig.
or , demanie place immédiate comme dé-
codeur acheveur. Certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13461-2

Une jenne demoiselle £u'r«£
rant se perfectionner dans la langue
française , cherche place dans un magasin
quelconque ou comme lingère. Bonnes
références A disposition. — S'adresser â
M. Moser, rue du Rocher 14. 12161-2
fl nû fi l lh de 55 ans demande une place
LUC UIIO s rit en ville ou pour la cam«
pagne. — S'adresser à Mlle Marie Guerber,
rue de l'Hôtel-de-Ville 23. 12467-2

Une jenne Wie une place comme
femme de chambre Elle a appris l'état de
repasseuse. 12482-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Oa jenne homme SSÛX^se placer le plus vite possible , soit com-
me portier ou valet de chambre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12483-2

Une pOlISSenSe une place de suite ou
plus tard. Références à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12486-2

UUO perSOnne fiance demande A se
placer pour fin octobre dans un ménage,
si possible sans enfants. — S'adresser rue
de la Ronde 9, au pignon. 12341-1
lin h/irlnrrar tr ^s capable connaissant
UU UUnUger à fond la fabrication
d'horlogerie , demande une place de visi-
teur. 12343-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
R onao QAn QA Une bonne repasseuse etU*jJlaJS9*olliSDi blanchisseuse se recom-
mande aux dames de la localité pour ce
qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 12350-1

Un jenne homme j ^uffigass
français et muni de bons certificats , cher-
che a se placer comme garçon de maga-
sin ou comme portier dans un hôtel.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12351:*
fnmntahla  Un bon comptablesoriei; 'liUlUUbaUlO. désire entreprendre d,
écritures entre ses heures de burea a. -
S'adresser de midi à 1 h. et quart et .'
soir dès 7 h., rue de la Ronde 21, au ?m
étage, A gauche. 12362-



Un jeune komme *£%£$?
aider dais un magasin on comme por-
tier dant un hôiel , où il aurait l'occasion
d'apprenire le français. — S'adresser A
Gasparl Zw.ke , chez M. Kaufmann, bu-
reau de placement, rue du Puits 7.

12361-1

ĵdnne homme BsœffiS!
t.- comme apprenti ou volontaire
.̂nsun bureau. 13590-3

-Sfcdresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

^rnnofl On demande une ouvrière
>V10US0. doreuse. Moralité exigée. —
-adresser rue du Parc 64, au deuxième
écage. 12571-3

Goillouàeur. 6hU!mande "¦SR
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jenne homme, Ïtt5&tt*&
expéditioas un jeune homme intelligent
et possédant une bonne écriture. Bon
salaire. 12573 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

innrantÎA finisseuse de boites or
SpjHclillO et argent est demandée, ainsi
qu'une polisseuse. — S'adresser rue
de la Paix 13. 12574-3

AnnrAntÎA On demande une jeune fille
BpprOUUOi honnête pour apprendre les
réglages plats soignés. Six mois
d'apprentissage. 12594 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Femme de ehambre. un^rt
chambre ayant déjà du service, sachant
parfaitement coudre et repasser. 12595-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL
qui indiquera.

ftnr Anr <-)n demande un bon ouvrier
VUJTOUl. ou une ouvrière doreuse, con-
naissant bien la pile. Bon gage et bon
traitement sont assurés. — S'adresser rue
de l'Envers 30, au premier étage. 11600 3

Commissioniaire. &&""&?-;
libéré des écoles pour faire les commis-
sions. 12601-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. j eu0nne %%%&£
faire des commissions entre sts heures
d'écoles. 12602-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vil les 0ri demande plusieurs cuisiniè-
f lll68» res, servantes, femmes de cham-
bles, bonnes d'enfants, jeunes filles pour
aider au ménage et apprenties. — S'adr.
au bureau de confiance J. Kaufmann, rue
du Puits 7. 12630 S

lÏAnrrira On demande au plus vite
liOUriluvt une nourrice pour quelque
temps. — S'adresser rue du Parc 71, au
2me étage, à gauche. 12631-3

RAiMnnt»nr °!l demande un bon re~
ftOIHUULOUl. monteur connaissant les
ancre et cylindre ; on donnerait la eham
bre et la pension si on le désire.— Adres-
ser les offres sous chiffres W. 1 *itta».
au bureau de I'IMPABTIAL. 129K4*

Commissionnaire. ?:̂ %PZ
fille pour faire des commissions et s'aider
au ménage. — S'adresser rue de la De-
moiselle 96, au 2me étage , à gauche.

ï 63S-3

tlraVAnr 0n demande un bon graveur
WlaYij lu , finisseur pour argent.

S'adresser à l'atelier Louis Borcard , rue
du Progrès 18. 12637-8

JiînmniAlîÀi'A <->u demande de suite
OUUIlHOHOrO' nne bonne sommelière
parlant le français et l'allemand. 12471-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Polisseuses et aviveuses . °mand
eë

de suite de bons polisseurs, des polisseu
ses et aviveuses de bottes et cuvettes
métal. — S'adresser à Mme Nicolet-Juil-
lerat , rue du Rocher 20. 12484-2

fi 0»..nl « On demande pour de suite un
OcOiOlB. ouvrier faiseur de secrets.

S'adresser A M. Charles Piaget , rue du
Puits 17. 13485-2

GorvnntA On demande de suite une
avi ïilUlC. bonne servante pour faire un
petit ménage et nne apprentie ou
assujettie modiste. — S'adresser
rue du Progrès 8. 12487-3

Commissionnaire. SES;
emballeur trouverait  une place de suite.
— Adresser lis offres sons C. C. Case
2802. 13500-2

Pltll SBAnSA On demande de suite nne
1 UllSot llou. bonne polisseuse de boites
or, sachant bien faire le léger. — S'adr.
rue du Parc 76, chez Mme Fritz Mar-
chand. 12506 2

Sinrv intft (Jn demande de suite une
001 VaUliO. servante sachant faire la
cuisine et soigner un petit ménage , chez
Mme Hirsch, rue Léopold-Robert 62.

12508 2
aA «-.4s On bon ouvrier faiseur de
OtClClû.  secrets travaillant sur l'or est
demandé de suite. — S'adresser rue du
Grenier 17. 12509-2

Pnlii39MI9A On demande une ouvrière
1 UUSSCIlsO . polisseuse de cuvettes et
une apprentie. — S'adresser rue des
Terreaux 37, an 2me étage. t2513-2

lanna filla On cherche nne jeune fille
JOUUO UUO. de bonne famille pour
aider dans les travaux du ménage et soi-
gner un entant. Bonnes conditions. Occa -
sion pour apprendre le bon allemand. —
S'adr. as bureau de I'IMPABRAL. 11253-9'

PîII A Une fllle dau moins 18 ana>F1110. forte et robuste et de toute mora
iité , pourrait entrer de suite pour s'aider
ai ménage et A nne partie facile de l'hor-
xgerie qu'on lui apprendra. Elle sera ré-

-buee , nourrie, logée et blanchie. 12507-1
s'adresser rue Versoix 1, au deuxième

&!age. N-339 CH

5nrf iooonr 0n demande un bon ou-
aOrtlBSOUl. vrier on une ouvrière ser-
tisseur de moyennes et un pierriste. -
S'adresser chez M. Benoit Isely, pierriste
et sertisseur, aux Breuleux. 13469-1

Vavùffani* °Q demande pour les Tis-¦ Uj astUl . sus et Confections un bon
voyageur sérieux et actif pour laplace de
ia Chaux-de-Fonds. — S adresser, sous
initial . ) » X. IV., Succursale de la Poste ,
la Chaux-de- Fonds. 12334 1

Uravanr demande de suite pour le
Ul liV CIil  mille-feuille soigné et ordi-
naire. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, au 2me étage. 12340-1

i nnrûViHûO On demande de suite deux
appl c*j*ul"09. apprenties tailleuses, ainsi
qu'une jeune fille pour faire les commis-
sions. 12342 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
pi|l A On demande pour le 2 octobre
F la lu- une bonne fille connaissant les
travaux du ménage et aimant les enfants.
— S'adresser chez Paul Perrenoud , mar-
chand-tailleur, rue du Grenier 14. 12351 1
» „î ,ûcnn _ On demande d-j suite un bon
Bvuu lOUF* acheveu * d'échappements an
cre, inutile de se présenter sans preuves
de capacité et de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 57, au Sme étage. 12353-1

I niramantc A ,01W P0" Sa,nt"LU ^llIlCHl b. Martin denx loge -
ments , dont l'an de 3 pièces et l'autre
de 4 pièces avec balcon. Bonne situa-
tion. — S'adresser rne dn View-Cime-
(ière 7 a, 1(576-3

Aj )j)(U'l61HCHl. novembre nn loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rae de l'Hôtel-de-
Ville 19, an ler étage. 12577 -3

Rez-de-chaussée. Arrededcehauss9ée
n

composé de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Charrière
n* 23 A , au rez de chaussée, à gauche.

11579 3

&PPari0ffl6niS. tin deux appartements
de 1 pièce, deux de 2 pièces, nn de 3
pièces et un de 4 pièces, tous au soleil et
dans des maisons d'ordre. — S'adresser
au comptoir Ducommun-Roulet ou aux
Arbres. 12580-8

Grand appartement- ^G/O^T
1894 un bel appartement très bien condi-
tionné contenant 5 chambres, alcôve et
corridor fermé, avec toutes les dépendan-
ces. Grande chambre indépendante pro-
pre pour bureau on comptoir. — S'adres-
ser rue du Progrès 15, au deuxième
étage. 12581 6

Annartaraant Dans une maison d'or-
il|Fpall01M0UI>. dre un bel appartement
de trois pièces au soleil, rapproché de la
Place Neuve est à remettre pour Saint-
Georges 1894. — S'adresser rue du Stand
n" 10, an ler étage. 12596 3

RraM A louer de suite ou pour Saint-
i IgBuflt Martin un logement composé
de 3 chambres, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 69, au 2m»
étage. 12603 3

innartananat A ,ouer pour le «? avril
iPJJtil lUiflOJUl. »894 un beau logement
de 3 chambres cuisine et dépendances au
premier étage et au centre de 1» ville. —
S'adresser à J. Fetterlé , lue du Parc 69

11:604 6

I A 0*011100fc A louer do beaux
LUgUlILItld. logements de 2 et 3
p ièces, avec cour et jardin. — S 'adr.
chez M. Nicolas Fluckiger, Boule-
vard de la Fontaine 7. 126U 12

I AffAiBAllt A remettre, pour St-Martin
LUgOIHOHI» prochaine, un logement de
lou l pièces. — S'adresser a la boulan-
gerie, rue des Terreaux 14. 12623-3
-SU*&£4MBBr-tB On offre à louer , pour le
fflfjgny prix de fr. 400, uu rez-de-¦t^̂ ™ chaussée , comprenant 1
chambre, 2 cabinets, 1 alcôve, 1 cuisine et
dépendances ; jardin et eau installée, con-
viendrait pour un gros métier. — S'adr.
rue de la Uharrière 22. 12625-3

P i < r n n i i  A Ion" pour St-Martinr lt^llUIl. an |,eai pignon an 80.
lell levant. — S'adresser à J, Bienz ,
rue de la Demoiselle 136. 12638-1"
^hatnhra A louor ,me chambre meu-
uUaUlUrO. btée. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 2me étage , à gauche. 13615-S

PhniahrA A rtmett 'e de suite à un
l'UuUlUrO. monsieur de toute moralité
et travaillant dehors une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Collège 37 A,
an 1er étage. 12578-1

rhamhrA A remettre de suite A des
ilUdUlUrO. messieurs de toute moralité
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Ronde 9, au 2me étage. 12583 8
¦gM* Une demoiselle pourrait avoir
y &B j f  la couche et la pension
à un prix très avantageux et dans une
honnête famille. Soins affectueux. — S'a-
dresser à Mme Meier, lingère, rue de la
Ronde 22. 12582-1

r'isfahrA <->n offre :l louer une belle
uUulUUlO. chambre bien m«ublée , in-
dépendante et au soleil levant, A d«s mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de Bel-Air 8 A , au rez de- chaussée , à
gauche. 12605 3

Phamhra A 'ouer une jolie chambre¦jlliiir.Ul 0. à deux fenêtres et & t lits si
on le détire , bien exposée au soleil.

S'adresser rue du Puits 20, au 3me
étage. 12609 »
f 'hnmhrn A lOati r de suite près du
IfUttlHOre. Collège de la Promenade
une chambre meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 15 A , au second étage , *droite. 12607-3

PhamlirA 0n o£tro à louer cla 8uite une
IfUoUlUrO. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Soleil 5, au deuxième
étage, à gauche. 126<2-3

fk amhrû à remettre , indépendante,
V'îiuiEUl 0 meublée ou non, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser rue
du Collège 18, au premier étage. 12624 2

appartements. ÏX Thff Z ££[:
Georges 1894, de beaux appartements
modernes de x, 3 et 4 pièces, bien expo-
sés au soleil et situés dans de beaux
quartiers. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au ler étage, à gauche. 11483-19

I louer pour St-Martin 1893
Rue Neuve S, un logement de 3 pièces
alcôve et cuisine, au Sme étage , côté vent.

S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie Henri Sandoz. 12382-9

A nnart Amant A louer pour lp 23 avril
appariOlHOUl. 1894, 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, tituée au centre
des affaires. 12345 4

S'adresser à M. F. L" Bandelier, De-
moiselle 29.
ra-M nita A louer pour le 11 novem -

Hp bre à proximité de la Poste
¦W^̂  ̂ un bel appartement de
B ou 4 chambres, cuisine et dépendances;
lessiverie. Situation exceptionnelle et au
soleil. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 11, an ler étage. 12214 3

I n (ramant A louer P°ur St-Martin ou
UUgOlUOUl. pins 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 adresse à vendre un pota-
ger entièrement neuf. 124H8 2
I Affûtant A louer pour S'- M»rtin
liUgOUIOUu. un premier étage composé
de 4 pièces avec corridor , alcôve et dé-
pendances, exposé au soleil et situé au
centre. — S'airesser â M Gigon, rue du
Parc 18. 12364-4

- 'iVA A l°uer Pour St-Martin 1893 une
vaiO. grande cave avec entrée facile.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 12248 3
i fw.A.jQomt A louer pour le ler novem-
UUgOHIOUIi. bre ou pour St Martin un
logement aux Reprîtes. — S'adresser à
Rodolphe Oppliger, aux Reprises 6.

A la même adresse à vendre quelques
toises de beau sapin, cartelage , sec.

12470 2

Appartement. Georges 1894 un bel
appartement de 4 pièces, cuisine st dé-
pendances, dans un quartier fréquenté. —
rf'adr. au bureau da I'1M>A«*1AL 12473-2
1 Affamant On offre à louer pour la
UiJgOlHUUl- St-Martin un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances
bien exposé au soleil, au Hr étage.

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

I <H"1 i * louer in beau local de 5
LUCul. fenêtres au rez-de-ebaussée ,
ayant un jour magnifique, établis posée
ou non, au gré de l'amateur. Il convien-
drait particulièrement à tonte partie de
l'borlogerie ou à un mécanicien.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 12497-2

â nnart onaata A louer de suite deux
<3|ipal bUraUBIiS. appartements, un de
deux pièces et l'autre de trois piècas à la
rne de l'Hôtel-de-Ville. - S'adresser à M.
Emile Huguenin , rue de la Promenade 32.

12510 2

*'haiahrA ^ne t>e lie c'laml)rd meablée
i llolSWl 0. est à remettre de suite à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6. au
Ime étage. 12474-2

r.harahrA 0n offrB à Parta?er une
UllulBMl 0. belle chambre bien meublée
avec un monsieur, travaillant dehors.
Prix modéré. — S'adresser rue du Col -
lège 27, au ler étage. 12475-2

TharahrA 0n ra à louer de suite
UUaUIUlO. une jolie chambre meablée
à un monsieur de toute moralité et tra -
vaillant dehors. — S'adr. rue de Gibral-
tar 5, au 2me étage, à droite. 12476-2

«KHfl f  A I°aer un cabinet meublé.
\ a)..l«. \;|j à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue St-Pierre 18, au
rez de-chaussée. 12501 2

rhamhi- a R'je du Parc 16, jolie cham-
l'ilulHK'SO.  bre meublée à remettre, à
un monsieur de tonte moralité et tra-
vaillant dehors. 12502-2

PhamhrA A louer de suite A des per-
UUalUUlO. sonnes de moralité une jolie
chambre meublée, indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Chapelle
13 bis, au ime étage . 12511-2
y hamhrA A loaer <Ie "nlte une
VHuiUUl O. chambre non meublée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au 1er
étage. 12512-2

p^^.4 loner 
^VsuXir

Wr^̂  LOCAL, au soleil levant ,
pour atelier de grraveur , suivant
désir on céderait l'agencement. — S'a-
dresser rue du Soleil 1, au 3me élage, i
gauche. 12292-3*

FYlll'iA * ¦oneï Hn * '>onD* écurie
EiLUI lC. aTec grange , cour, etc., si-
tuée au centre du village. Conditions
avantageuses. 12347-4'

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Haffacîn A l0UBr P° ur Saint-Georges
HUtgaYSIU. 1894 un magasin avec loge -
meni , situé A l'angle d'une rue et sur un
grand passage.— S'adresser rue du Puits
n» 1, au 1er étage, à gauche. 10930 6*
Innartai-aast A iouer pour St-Mar-
aj ipill It'lGOnl. tin prochaine, le 3me
étage de la Banque fédérale, de 6 pièces
et dépendances. — S'adresser au loca-
taire. 12354 1

I Affamant 0n offr e à louer pour le
LUgtilItiBl. it novembre 1893,
un beau logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances, A pro-
ximité de In Place du Marché. — S'adr.
chez M. Auguste Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 8726 - 16'

MaiYQcin A ¦ouer de snite Bn beai
lIldgdMH. magasin, situé à proxi-
mité de la ne Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rue Daniel
leanBicbard 19, an 1er élage. 57S7--65
î Affamants A louex plusieurs beaux
UUgOIUOUtB. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-103*

S'adresser chez M. Albert Pécaut, rue
du Progrès 61.

fhamhra A louer A un monsieur de
VUaUlUIO. toute moralité et travaillant
d shors , une jolie ebambre meublée, ex-
posée au soleil , vis-à-vis du Oollège in-
dustriel.— S'adresser chez M. Henri Clerc,
rue de la Demoiselle 43. 12489-1

A lntiov * Pour Saint- GeorgesA. lUWef  f S94 /g 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. 12508-1
Phamhra A louer une ehambre meu-
UUaiUMlO. blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au deuxième étage, A gau-
che. 12337-1

Phamhro A !ouer de suite una cham-
UUaUIUl 0. bre meublée etindôpendante ,
A un ou deux messieurs de toute mora-
lité — S'adresser rue de la Demoiselle 90,
au 3 ne étage, A gauche. 12338 i

Phamhrao Deux chambres très bien
vUaUUlCS. maublées sont à louer de
suite ensemble ou séparément, à des mes-
sieurs. — S'adr. rue de la Demoiselle 91 ,
au rez-de-chaussée. 12339-1

Phamhra A louer de suite une belle
1/UaUlUlO. chambre à deux fenêtres ,
bien meublée, exposée au soleil, indépen-
dante , à un Monsieur de moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au 2me étage , à
droite. 12355 1

On demande à loaer "̂ gV"
cabinet non meublé. — S'adresser â
la Cordonnerie Moderne , rue Lêopold-
Robert 6. 12597-3

On demande à louer gMgSLSSfiïï
joli petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— Offres et conditions, sous initiales lt.
E. 13621, au bureau de I'IMPABTIAL .

12621 3

On jeune méaage rssg Jour st8
Georges 1894, dans une maison d'ordre,
un appartement de deux grandes
pièces, cuisine et dépendances. 12562-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. -

On deaaade à lousr ir^pXr
un petit ménage d'ordre et solvable un
appartement de 3 pièces et dépen-
dances, dans une maison d'ordre. 12492-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer poraant
fionu c

au
u

commencement d'octobre un petit ap-
partement d'une pièce ou une grande
chambre à 2 fenêtres , avec part a la cui-
sine. S'adresser rue de la Demoiselle 94 ,
au Sme étage, à droite. 12348-1

iJnPi IlArSflRinA demande à louer aux
UUO pOISUllUO environs immédiats de
la Chaux-de Fonds , pour y établir une
blanchisserie , un logement de trois
pièces avec grande cuisine et eau, ou à
défaut uu de deux pièces et obtint.
Grands dégagements. 13357-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI .

Un jeune eommis ae
iou

n
e?

a
danhserûn:

honorable famille , pour fin octobre ou
11 Novembre, une chambre meublée
et indépendante. — Adresser les offre s
sous initiales A. F. 12323, au bureau
de I'IM PAETWL. 12323-1

lin mrisaffA d0 toate moralité et sol-
ilU lUOiingO vable demande A louer un
logement de 3 pièces et dépendances , pour
St-Georges 1894. 12353 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter U ndeei»ïce
Daniel — Adresser les offres rue du
Temple Allemand 37. 12618 3

On demande à acheter Un peut pu-
pitre en bon état. — S'airesser rue de la
Serre 18, au ler étage. 12619-3

On demande à acheter nf-niï
fant. — S'adresser rue du Soleil 5 , au2me
étage, A droite. 11620-3

On demande à acheter d'u0n ebo8non

fusil de chasse. — S'adresser A M.
O. Vilars Robart , aux Bassets 20 A .

12479-3

On demande à acheter £°ÎSm&
tageret nne table à coulisses, neufs on peu
usagés. - S'adresser rue de la Demoiselle
n* 51, au sous-sol. 12514-2

4 VAndrA aoe roue et deux t0Iirs à
V0UU10 poiirfen ftr, peu usagés, pour

35 fr. les I pièces. — S'adresser rue du
Four (, au ler étage, à droite. 12609-3

I VAndrA un P0,aEer extra solide avec¦t VcUUlO nombreux accessoires, armoi-
re à glace biseautée, matelas crin animal
blanc , table de cuisine, de beaux tableaux
encadrés, un établi bois dur avec tiroirs
(à une place), avee étau, un beau petit
canapé, le tout très bon marché. — S adr.
rue du Stand 15, au ler étage. 11616 3

d ŷ-rs-s» Rue du Grenier 39, PLAN-
flV1 " iT*- CHES NOYER pour découper
A très bas prix. 12627 3

â VAndrA nn chap à pont A bras,
iCnUl v avec limonière et flèche , en-

tièrement neuf.— S'adresser rue des Ter-
reaux 14 12617-3

A VAndrA un maKniflque régulateur
10UU1 0 grande sonnerie (à 8 poids)

entièrement neuf et ayant été repassé en
second. Il sera cédé avec une réduction
de prix assez sensible. 12634 3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL. •

& vondra troi8 bons touvm à gull<
I VOUUlO locher. 12220-9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 VAndrA dcs *»"aîneaux de luxe.
toliUl u S'adresser chez Georges

Dorrenbirrer, maréchal, rue de la Ronde.
12464 2

A VAndrA *'dUte d'emploi une zlther-
f OHUl O harpe, entièrement neuve,

avec 3 albums, à très bas prix. — S'adr.
rue de la Demois.lle 92, au 2me ôtag-j .

12477-2

k VAndrA nn balancier, en bon état,
m VOUUI O ainsi qu'un bon lit complet,
très peu usagé. — S adresser rue du Pro-
grès 90. 12478-2

Rîi<v*latta A vendre une bicyclette
DlCjUlOllO. Clément caoutchouc
creux avec tous las accessoire). Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, aa
ler étage. 8450 42*

â VAndrA un '*' com P lat & deux places,
VOUUlO bon crin et un potager en

bon état. — S'adresser rue du Progrès 9,
au rez-de chaussée, A droite. 12412-2

A VAndrA un Pui'i're double (lutrin) en
TOUUIO palissandre et très peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. • 12413-3

A VAndrA un burin-fixe Delachaux en-
VOUUl 0 tièrement neuf. — S'adresser

chez M. J. Duchêie, rue Jaquet Droz 30.
12593 2

â VAndrA un aQieublement Louis XV
lOUUlO en reps grenat, composé de :

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

A VAndrA un h:lm *'* complet bon crin
VOUUlO tout neuf, un matelas cria

végétal neuf, un secrétaire, une table
carrée dernier s'yle, une dite ronde, une
dite à ouvrage, des régulateurs, des lam-
pes et différents objets de ménage, ainsi
qne de belles couvertures de lit nouveau-
té. Prix très avantageux. — S'adresser
rue de la Demoiselle 90, au deuxième
étage, à droite. 12365 1

A VAndrA un P°ta8er peu usagé avec
VCUU1 U accessoires. — S'adresser à

Mme Imhoff , aux Joux-Derrière. 12332-1

â VPndFA un bolm Ae Mt en noyer,""t'Usai U â une personne, ;et dts ha-
bits d'enfants , en bon état. ' 12356-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

52?**» Vendredi soir, entre 10 et 11
Bf**M9~ heures , il a été voiô derrièrs

la Brasserie du i-'qaare une bicyclette an-
glaise pneumatique.— Les personnes qui
pourraient en donner des indices sont
priées de les adresser à la Police. 12505-1

Madame veuve Isaac Meyer, ses
enfants , ainsi que leurs familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de preuves
de sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 12635-1

En te trouvant , j ai trouve toute choie,
et ce bonheur m'est venu par la fo i .

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

Monsieur et Madame Jules Othenin-
Girard et leurs enfants, à Besançon, Ma-
dame et Monsieur Alcide Arnoax, Ma-
dame veuve B artha Dubois , Monsieur et
Madame Arnold Othenin Giratd , Madame
veuve Cécile Berclaz et ses entants, Ma-
dame et Monsieur Adolphe Borle et leurs
enfants, à Neuch&tel , Madame et Monsieur
Adolphe Ducommun et leurs enfants,
ainsi que les familles Flotron , Geiser,
Jeanmaire , Perret et Wenker ont la dou -
leur de faire part A leurs amis et con-
naissances do la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé frère , beau-frère, oncle,
neveu et parent,

Monsieur Ali O THENIN-GIRARD
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche, A
l'Age de 38 ans, après une très longue et
doulourense maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 41 cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 115 A.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. «567-1

Les membres de l'Association syn-
dicale dea monteurs de boites or
sont priés d'assister mercredi 4 courant ,
à 1 heurs ajrès midi, au convoi fanèbre
de Monsieur Ail O the nin Girard, leur
collègue.
12550 1 Le Comité.

lia Fraternité
Décès survenus du 1" Août au 30 sep-

tembre 1893 :
N* mat.

5t Jeanner et , Fritz, décès survenu
en Australie et annoncé le 10 août.

573 Sandoz , Paul , 15 août, La Chaux-
de-Fonds.

1074 Perret, Albert , 5 septembre, La
Chaux-de Fonds.

20 Beljean, Georges, 19 septembre,
La Ohaux-de-Fonds .

12608-1 Le Comité.



Bazar Viennois
OUVERTURE DE IA SMSON D HIVER

CAMISOLES en laine rose pour enfants et jeunes filles , depuis 1 fr. 25 jusqu'à 1 fr. 75. CAMISOLES
qualité supérieure , laine rose, tricotées, depuis 2 fr. jusqu 'à 2 fr. 50; grands patrons, à 3 francs. CACHE-
CORSETS qualité extra, laine, depuis 1 fr. 25 à 4 fr. 50. PANTALONS de dames, système Jseger, à
2 fr. 50. PANTALONS pour messieurs, système Jseger, à 1 fr. 75 et 2 fr. 50. CAMISOLES pour hom-
mes, à 1 fr. 50 et 2 fr. 50. CHEMISES JSEGER , avec ou sans col, depuis 3 fr. à 4 fr. 50.

Très grand choix de CHALES RUSSES. PELERINES peluche noire, différentes façons, depuis 2 fr.
à 5 fr. 50. CAFIGNONS pour dames et enfants, depuis 80 centimes à 2 fr. PANTOUFLES feutre pour
dames et enfants, depuis 80 centimes à 1 fr. 50. BERETS pour garçons et fillettes, depuis 80 centimes à
2 francs. ÉCHARPES laine, à 80 centimes. LAINES en toutes nuances à différents prix. BACHELIQUES
depuis 80 centimes à 2 fr. 50. 12374-5

«AJW'jrai M'JHLJEVJEJK
JERSEY noirs et couleurs, à 80 centimes la paire. JERSEY pure laine, doublés laine, à 80 centi-

mes la paire. Très grand choix de GILETS DE CHASSE bordés, deux rangs de boutons, pour garçons
et messieurs, depuis 3 fr. 50 à 10 fr., ainsi que beaucoup d'autres ARTICLES D'HIVER. Tous ces arti-
cles sont vendus avec un bénéf ice très restreint. — Se recommande,

BAZAR VIENNOIS
G, Place du Marché 6 (maison .f arny) Chaux-de-Fonds

ABATAGE
di 24 Sept, an 30 Sept. 1893

7 Bœufs.
8 Veaux.
7 Porcs.

t 5 Moutons. ,
 ̂

10909-47 A

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45.

Mardi 3 Octobre 1893
dès 8 heures du soir,

Denier CONCERT classip
DONNÉ PAC. LI

Compagnie Napolit aine MARGUERITE
dirigée par le célèbre professeur Cioolano

mandoliniste.
HNTRÊH LTBRU 12610-1

\ le 0' FAURE
25, rue du Parc 25,

est de retour du service militaire.
Téléphone. 12195 3

9cqpi:i
Mlle REYMOND , rae da Parc 415,

a reçu nn beau choix de Chapeaux
feutre et Fournitures de toutes
couleurs et de tous prix.

Toujours de folls Ouvrage» sur
drap et toile. 12611-6

Boncherie - Charcuterie
PLAGE DU BOIS

Tous les fours 12612-1

BOUDINS FRAIS
Tous les Mercredis,

SAUCISSES au loie, allemandes.
Se recommande , Ch. Beiner.

T& À £&té tnii On demande un laitierMAwmM.WiM.UM. • pouvant fournir en-
viron 30 litres de lait par jour. — S'adr.
rue de l'Industrie 17, au magasin. 12587-3

LIBRAIRIE F. ZAHN
Chanx-de-Fonds

Parait en souscription en 10 g 21 livrai-
sons de 80 pages chacune , à lr. 1.85 la
livraison , formant ensemble 4 forts vo-
lumes grand in-octavo

CEuvres choisies de Jérémlas Gotthelf
Production nouvelle, splenlidement illus-
trée de 170 planches et vignettes psr MM.
A. Anker, H. Bacnmann

et W. Vigier.
Publication de luxe , à bon marché,

mettant A la portés de tous les princi-
paux chefs d'œuvre du plus grand roman-
cier populaire de la Suisse, surnommé à
juste titre l'Homère et le Rembrandt des
paysans. 12598-4

Le prix de Fourrage en librairi e sera
de tr. 40, aa liea de fr. Sa ponr
les souscripteurs.

CHARCUTERIE

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplê.

<S, rue da 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 AGNEA U, première
qualité, à 60 et 70 centimes le
demi-kilo.

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

12453-2 Se recommande.

POUR
CHASSEURS»

TOURISTES
MILITAIRES

BRETEL LES iisables
extra élasti ques.

GOURDES
Incassables, en caoutchouc, ds
la contenance de ty«, '/i et 1 litre.

SEUL DÉPÔT
AD 7564 213

M Bazar à Pailler Fleuri

CERCLE MONTAGNARD
— Jeudi 5 Octobre 1893 —

dès huit heures du soir,

GONCBR-TCL^SIQUE
donné par la

Compagnie Napolitaine Marguerite
dirigée par 12584 2

le célèbre Prolesseur C/OCIANO ,
mandoliniste.

Messieurs les membres du Oercle et
leurs familles sont cordialement invités à
assister à eette intéres sante soirée.

Brasserie_ROBERT
Dès aujourd 'hui , à tonte heure ,

Choucroute de Strasbourg
avec 12240 3

Saucisses et Viande de oorc.
On sert pour emporter.

Excellente Bière de Munich
Brasserie HAUERT

1», rue de la Serre 12. 12410-4**
— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
arec ïiand e de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Boa. HAUERT

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare*

— TOUS LES JOURS —

CHOUC ROUTE
avec viande de porc assortie.

Véritables Saucisses Je Francfort
On sert pour emporter. 12411-10

BRASSERIE KRUMMEMCHER
45, RUE PB LA SERRE! 45

Dès aujourd'hui ,

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères.
Vente au détail. 7880-47*

CAVE, 9, RUE MEUVE 9

Moût f MB
à 60 centimes le litre. 11983 12*

Boulangerie Viennoise
A partir du ler Octobre ,

Crême, Seilles», Cornets
ei Meringues.

12452-2 Se recommande.

Du 27 septembre au 31 Octobre :

Raisins de table tessinois
Oaissons de 5 kilos , 2 fr. —
Caissons de 10 kilos , 3 fr. 80

franco contre remboursement, H 2385 Lg
12207-8 Santini Josefine, Ostarietta.

Café de la Place
TOUS LES JOURS 12409

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Reçu un nouvel envoi de

MOUT lre quai.
Vente pour emporter à TO c. le litre.
Se recommande , R. Brug-grer.

Cours ie tout et I tenue
DE 12242-4*

U. MATTHEY-GENTIL
Cours pour adultes.

Cours pour entants.
Cours spéciaux pour familles.

Ouverture le V9 Octobre.
Renseignements et inscri ptions au ma-

gasin de musique de M. Lépold Beck.

£1&®@  ̂ 0®&fâ&

Hll 

J Jules un, cieiir L
— O — RUE DU GRENIER — O —

et PLACE DES VICTOIRES.

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER
Caleçons pour hommes . depuis f r .  — .95
Chaussettes > » —.80
Chemises blanches . . . » > 3.90
Régates » > —.65

Assortiment complet d i lingerie-bonneterie d' ni v.-r p' hommes.
Hl Très grand choix de Cravates en tous genres. 11

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-7G

il 
j 
il

G-ir&m.c3L Déballa ge
Rue du Premier Mars 5, à côté de l'Hôtel du Guillaume Tell.

Pour cause de réparations et pour 4 semaiins seulement, gran d déballage
en soiries , modes, lainages, ganterie, broderies , dentelles , guipures, corsets, peluche,
surah , velours, foulards, fleurs et plumes et fine bijouterie parisienne.

mr «*B?**-Ufi( ~Wê
Comme toujours la façon du chapeau ou capote , gratuite à la personne qui

achètera sans payer plus cher les fournitures; travail fait par une modiste très ca-
pable. Grand choix de rubans en tous genres. Spécialité de coupons depuis 5 cent,
le morceau.

Guimpe soie et laine, capots , bacheliques , écharpts , velours , rubans en coupons ,
voilettes , gants de peau , fourrés, etc., bèiets depui s 70 ct. Un solde de gauts pour
bals et soirées, première fraîcheur , moitié prix de la valeur réelle.

On se charge de transformations et réparations en tous genres, de chapeaux ,
capotes et autres. 12540 6

C'est rue du Premier Mars 5.
Se recommande Aime Bonardi.

Q *vî* ** s. &\ f\

WÊÈÊÈ

ft j3*K-r~()*i

Un comptable
se recommande pour la tenue des
livres et les travaux s'y ratta-
chant. — S'adresser A M. Victor Brun-
ner , gérant d'Immeubles, rue de la De
moiselle 37, qui indiquera. 12495-3

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

Commerce à remettre
Ua commerce de pension A la ration

jouissant d'une très bonne clientèle , est
à remettre pour Saint-Martin 189S. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser rue
du Parc 33, au ler étage. 12243-3

Anx Fabricants d'Assortiments
Monsieur Paul Pierrehnmbert,

fabricant d'ancres aa Locle , annonce à
Messieurs les fabricants d'assortiments à
ancre , qu'il a toujours son dépôt d'ancres
établi au magasin ds fournitures d'horlo-
gerie ,
Ed. SOI SEMER , rne Fritz Conrvoisier 5
où toutes les commandes que l'on voudra
bien remettre seront exécutées avec em-
pressement. 12253-4

HesBoirtiB
A vendre un atelier pour la fabrication

des ressorts de montres , des plus com-
plets en fait d'outillage ; ainsi que des
ressorts trempés d'avance ; une bonne
clientèle est assurée. Le logement est à
louer si on le désire. 12339-1

S'adresser au bureau de I'IUP&KTUL.

EPICERIE

V. PERREGAUX
Rue de la Paix 65.

Fromage gras des Verrières à 1 fr. le
Vi kg. Fromage-d '.ssert « Servette »
A 30 ct. la pièce.

Vin rouge A 45, 50, 55, 60 c. le litre.
Epicerie Une, ~Ltq.ueurs, Ver-

mouth et Malaga dore. 12188 3
Tous les articles se vendent en gros et

en détail.

Un beau logement
de trois chambres , au centre du village,
pouvant servir comme bureau , est à re-
mettre pour St-Mar tin 1893. 12589-4

BllOT ^—^^^ Léopofd Robert

REMONTAGES. vZXeT
enti er en relations avec des ateliers pour
remontages 18 lig. bascules, cylindre.
Ouvrage en série. Payement comptant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12569 B

BAMNS
Raisins tessinois rouges (américains) 3

caissons ensemble, d'env. 13 k. franco con-
tre remboursement , à 4 fr. 12082-5
H-2347-Lg. IVOTAR1 & Co, Lugano

A + tem+irm T On demande à louerAlLUILUUn 1 pour la Saint Georges
1804 une L.ESS1VEKIE* ou une cave ,
ou au besoin un sous-sol d'une pièce
avec canal de cheminée.— S'adresser rue
du Parc 33, au 8me étage. 12570-3

Vente publique
de bétail , de foin et d' instruments ara-

toires.
Lundi 16 octobre prochain , dès

1 heure précise de l'après-midi , Madame
Marie née GE SER , veuve de feu Benjamin
NussBAUitER , aux Pruats, Montagne du
Droit de Sonvillier , exposera en vente pu-
blique et volontaire, en son domicile et
tous de favorables conditions , savoir :

6 bonnes vaches laitières, environ 10
toises de foin , A consommer sur place , 3
harnais complets , un banc do charpen
tier , 1 herse, 1 pompe à purin , 1 charrue
avec accessoires , 4 chars a échelles , 1 char
A brecette sur ressorts , 1 char à brecette
avec échelles , 3 glisses ferrées , 10 clo-
chettes avec courroies , un grand assorti-
ment d'instruments aratoires des ca-
veaux et seilles, divers outils de charpen-
tier et beaucoup d'antres objets.

Renan , le 30 septembre 1893.
Par commission :

12585-2 A. Marchand, notaire.

i JAfta.vJl.aa'g&'C
Un veuf possélant un commerce bien

achalandé demande en mariage une dame
possélant quelque fortune. — Pour ren-
seignements s'adresser à Mme Wôlfll ,
Boulevard du Petit Château 9. 12586-8

"Km prunt
On demande à emprunter la somme de

15,000 fr.
garantie par hypothèque de tout repos.
— Adresser les offres de suite Etude A.
Monnier , avocat , rue Neuve 6 (entrée par
la pluce du Marché). 10760-17*

A k
« Articles d'hiver
"2
p, au grand complet :

g MAILLOTS poar enfants , depnis
£2 95 centimes.
io CAMISOLES et CALEÇONS ponr
® dames et massif ni s, dep. 95 c.
M JUPONS. ROBETTES.
O ECHARPES. PÈLERINES.
fl MANTEA UX. GILETS DE CHASSE.

CHALES russes et vaudois.
in BAS noirs et couleur ,
g GANTS en jersey, donl»lés , a 80 c.

9 au 429-88 '

s BAZAR MCEATELOIS
^| Modes — Ganterie — Corsets \W

PASTILLES PECTORALES
1 du Dr ROY
f\ préparé par

|K «fc^g?' H.ADDOR
/jg ĵp^gj^ggg^y ^ pharmacien

v$2&f v̂0 à MolllES (Snisse)
I SMSIJTV  ̂""\ Guérison certaine des
j ^HLsyyST^^ maladies des voies
i ^-<j6$.f resp iratoires, toux,
**. \ „,,t rhumes, bronchites

"SUE DE F»»*51 etc. H-11889.L
En vente dans les pharmacies au prii de

fr. I .20 la bolle de 100 pasiilles 12591-16
Envoi franco de port el d'emballage en rem-

boarsem ' snr demande par carte postale.
^fàTàaBB>K7^BBBBBBBBBB9SBBB
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