
— MERCREDI 4 OCTOBRE 1893 —

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tons les soirs, dès 8 henres.

Seutsohe Krangalisation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 V» Uhr Bibelstunde.

2-ub da Rameau. — Séance, mercredi 4, à 9 h.
du soir, au local.

Mnglish oonversing dub. — On Wednesday
evening at 8 »/, o'clock, gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

Slnb des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 4,
A 8 *U h. du soir, au local.

«elTetia. — Répétition, mercredi 4. i 9 h. lu soir,
au Oercle Montagnard. — Par devoir.

Coaoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 4.,
Abends 8 Vi Uhr, Café de la Oroix-Blanehe.

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

Sooiété d'esorlme. — Assaut, mercredi ., A 8>/ i h.
du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Héunies > . —
Répétition générale, mercredi 4, à 8 V» b. du soir,
au Oasino.

.Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 4, à 8 Vi h- du soir, au Oafé du Progrès.

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

Dispensaire. — Réunion du Comité , jeudi 5 , à
2 h. après midi, chez Mme Jules Soguel , Boule-
vard du Petit -Château 19.

Cerole Montagnard. — Grand concert classique,
jeudi 5, dès 8 Q. du soir.

Cazin-tUub. — Réunion, jeudi 5, à 8 >/i h- du
soir, Brasserie Krummenacher.

dub des Grabons. — Réunion, jeudi 5, dès 8 h.
du soir, au local.

Sooiété de gymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 5, & 8 '/i b. du soir , A la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 5, A 8 *!_ h. du soir, au local (Chapelle 5).

dub de la Pive. — Séance , jeudi 5, à 8 l/i b. du
aoir, au Oercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs-Cursus , im Lokal.

Etalon Chorale. — Répétition , jeudi 5 , à 8 V_ h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

dalon ohrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 5 , à 8 '/< heures : Assemblée générale
des membres.

La Chaux-de-Fonds

La Gazette de Lausanne, écrivait l'autre
jour :

Dans une étude sur l'Inde contemporaine ,
publiée par la Revue scientif ique , un Français ,
M. Emile Barbé , raconte que les fabricants de
colonnade anglais , fatigués des grèves perpé-
tuelles et des revendications ouvrières qui
entravent en Europe leur industrie , ont tourné
les yeux , ces derniers temps , vers l'Inde en
général et Bombay en particulier , et se sont
demandé si on ne pourrait pas retransporter
l'industrie des indiennes et du calicot à son
berceau primitif. La réponse ne s'est pas fait
attendre. Ils ont trouvé là-bas dans les ban-
quiers parsis et chettys des bailleurs de fonds
empressés et, dans les élèves indigènes des
universités et écoles d'arts et métiers anglo-
indiennes , des contre-maîtres , des compta-
bles, voir môme d'excellents ingénieurs-mé-
caniciens , tous se contentant de salaires qui
seraient dérisoires pour un Européen.

Les écoles professionnelles , secondaires et
supérieures , à l'usage des indigènes de l'Inde,
ont été établies malgré l'opposition des colo-
niaux anglais , qui en voyaient le danger. Un
fait est certain , dit M. Barbé , c'est que, au-
jourd'hui , l'Européen autre que le très haut
fonctionnaire civil ou militaire (et encore la
plupart  de ceux-ci sont-ils indigènes) n'a
plus, je ne dirai pas de monopole , dans 1 Inde,
mais plus de rôle. Son temps est fini. Il ne
répond plus à rien. Jadis , tout l'état-major
administratif et commercial au-dessus du sim-
ple manœuvre se recrutait obligatoirement
parmi les seuls blancs. Aujourd'hui , un jour-
nal de Bombay se plaint avec amertume qu'un
fils de capitaine anglais en est réduit à consi-
dérer comme une bonne aubaine de débuter
en qualité de conducteur de locomotive à 30
roupies , — 60 francs , — par mois.

Le . fils de capitaine anglais » n'a qu 'à se
bien tenir. Il ne jouira pas longtemps de la
« bonne aubaine > de conduire une locomo-
tive sous le soleil de l'Inde. Les natifs font le
service à 8 et 10 roupies par mois , et le font
bien, grâce à l'instruction reçue dans les éco-
les d'ans et métiers.

On n 'a pas davantage besoin de lui dans les
filatures fondées là bas par les industriels du

La dêpossession de la race blanche

Lancasbire. M. Barbé cite une usine de sa
connaissance qui emploie 5000 ouvriers et
qui marche avec un ou deux blancs à sa tôte.
Au premier jour , on se passera aussi des deux
blancs ; la fabri que n'occupera plus que des
indigènes, et il ne restera au < fils de capi-
taine anglais > qu 'à boucler sa valise et à
prendre le paquebot pour la mère-patrie, —
où il se trouvera en face de syndicats qui lui
fermeront toutes les portes au nez.

M. Birbé ne plaide nullement une thèse,
mais il ressort de son article , avec une évi-
dence qui ne laisse rien à désirer, qu'il faut
absolument nous faire à l'idée d'ôtre évincés
des contrées exotiques où nous avons déj à pris
pied. M. Barbé dit de l'Inde : c Dans la lutte
industrielle de la colonie et de la métropole ,
un premier résultat est , dores et déjà , acquis ,
définitif;... je fais ici allusion... à la déca-
dence irrémédiable du conquérant dans sa
conquête elle-même. Les créoles, capitans à
la première génération , sont devenus plan-
tons d'administration à la seconde et men-
diants à la troisième. » C'est-à-dire qu 'aux In-
des, il ne restera bientôt plus aux créoles qu'à
qu'à déguerpir ou à mourir de faim. En môme
temps, l'immigration européenne s'arrêtera ,
faute de débouchés pour notre activité , puis-
que tous les emplois, toutes les fonctions , se-
ront accaparés par les indigènes. Nous serons
refoulés chez nous, pacifiquement mais iné-
luctablement , par les Hindous.

C'est exactement ce qu'un écrivain anglais,
M. Pearson — dont Mme Arvède Barine ana-
lyse l'œuvre, avec beaucoup de lucidité , dans
le Journal des Débâts, — nous explique pour
l'Afrique : Les Européens seront poussés par
les épaules hors des districts où le climat leur
a permis de fonder des établissements. Le
nègre a plus à faire que l'Hindou pour deve-
nir , en quoi que ce soit , le rival du blanc ,
mais il aura pour lui, dans un avenir peu
éloigné (une population nègre double en qua-
rante ans), la puissance du nombre , contre
laquelle ni l'intelligence ni la science ne peu-
vent rien.

M. Pearson prend pour exemple le Natal.
Lorsque l'Angleterre s'en esl emparée , en
1842, on n'y comptait en moyenne que cinq
noirs par mille carré. La fertilité du sol et les
avantages d'un climat très varié attirèrent
vers la nouvelle colonie un courant d'émigra-
tion européenne ; mais les noirs , sans parler
des Chinois et des Hindous , s'y préci pitèrent
de leur côté, alléchés par la sécurité que leur
promettait le gouvernement des blancs. La
population colorée y est , à l'heure présente ,
treize fois plus nombreuse que la population
blanche. Dans un autre demi-siècle, les Euro-
péens n'y seront plus qu'une quantité négli-
geable. Ils périront accablés sous le nombre ,
lors même que les nègres n'auraient fait au-
cun progrès , ce qui n 'est nullement prouvé.

Que dire de la Malaisie? A Java , où les
montagnes fournissent pourtant aux Euro-
péens des résidences salubres , les Hollandais
sont environ 30,000 contre près de 20 mil-
lions d'indigènes. Ces derniers ont plus que
quadruplé depuis le commencement du siècle
et les 30,000 Hollandais sont presque tous des
oiseaux de passage : militaires , fonctionnaires ,
négociants. Il ne faudra pas un grand effort
pour les évincer. Bornéo et la Nouvelle-Gui-
née n'ont pas à craindre d'être jamais peu-
plées par nous ; leur climat les protège. La
Malaisie sera mangée, mais ce n'est point par
les blancs ; c'est par les Chinois , qui y font la
tache d'huile et entrent déj à poar moitié dans
la population de plusieurs grandes villes.

Il n'est que trop probable que les Chinois ,
d'aulre part , préviendront les blancs dans
l'Asie centrale et feront , de ce côté aussi , la
tache d'huile. Gomment résister à cette puis-
sance du nombre ? Ils sont 400 millions en
Chine seulement , sans compter ceux de la
Malaisie , qui sonl des gens mariés et fixés,
ils seront le double , 800 millions , un peu
après le milieu du vingtième siècle. Comment
les empêcher de déborder ?

< Inutile de multip lier les preuves , conclut
M. Arvède Barine. 11 est , je crois , démontré
que, si les choses suivent leur cours actuel ,
loin d'enfermer les races infér ieures chez
elles , comme nous nous en (laitons , c'est nous
qui serons enfermés par elles dans la zone

tempérée. Elles nous y bloqueront , après
nous avoir chassés de leurs pays. Heureux
encore si elles se bornent au blocus, puisque
nous avons eu la bonté de leur apprendre le
maniement des armes de précision. Admet-
tons que nous restions invincibles pour elles
sur les champs de bataille. Nous sommes
vaincus d'avance sur les marchés industriels,
On a vu que les Hindous (300 millions) rede-
venaient une société industrielle, qui allait
exporter au lieu d'importer. Les 400 millions
de Chinois sont aussi en passe, et toujours
grâce à nos leçons, de devenir de grands pro-
ducteurs. Dès qu 'ils apparaissent quelque
part , il est impossible à l'ouvrier blanc de
lutter. A Victoria , en Australie , ils ont entre -
pris récemment la fabrication des ameuble-
ments. En cinq ans , ils ont tué la main-d'œu-
vre blanche et sont restés seuls maîtres du
terrain. Or, il n'est pas douteux que la Chine
ne soit à la veille d'une révolution écono-
mique. Demain ou après-demain , elle aura
le combustible à bon marché en le tirant de
ses mines de charbon , elle aura les transports
à bon marché, par chemins de fer et bateaux
à vapeur , et elle aura fondé des écoles tech-
niques. Alors, elle inondera le reste |du globe
de ses produits , à des prix qui défieront la
concurrence, comme l'Inde sa voisine (1). A
elles deux — en attendant que les nègres se
mettent de la partie , — elles nous enlèveront
tous nos débouchés en dehors de l'Europe et
tenteront de nous inonder de leurs marchan-
dises. Nous ne serons plus seulement bloqués;
nous serons assiégés, à la veille de périr , si
nous ne nous défendons. »

On écrit de Bern e à la Revue :
Le grand horaire du département fédéral

des chemins de fer vient de paraître , imprimé
celte année sur papier jaune. Je lis dans la
rubrique des observations : Pour le dépari des
trains , les horloges des gares réglées sur
l'heure du télégraphe fédéral (heure de Ber-
ne), font règle. L'heure du télégraphe suisse
retarde de 20 minutes sur l'heure de Rome,
de 30 minutes sur l'heure de l'Europe cen-
trale , et elle avance de 26 minutes sur l'heure
des chemins de fer français. A partir de mi-
nuit 31 octobre, les arrivées et les départs des
entreprises de transports italiennes (disons
des services de transports) seront indiquées
par l'heure de l'Europe centrale qui avance
de 10 minutes sur celle de Rome indiquée
dans l'horaire.

Ainsi donc l'entrée de l'Italie dans l'entente
austro-allemande en ce qui concerne l'heure,
entrée dont on a fait un certain bruit , n'im-
plique qu'une différence de dix minutes , un
sixième d'heure. On comprend que, dans ces
conditions , 1 Italie pent aisément se mettre de
dix minutes en avance , ne fût ce que pour
faciliter les opérations sur la rente à Berlin et
Vienne. Le gouvernement italien n'a pas vou-
lu chicaner ses alliés pour dix minutes ; à
partir du 31 octobre , à minuit , les montres
du royaume réglés sur le soleil , seront en re-
tard de dix minutes sur celles des gares , du
télégraphe, des postes et autres entreprises de
transport.

S'il ne s'ag issait pour nous que de 10 minu-
tes, on aurait pu aisément s'entendre , mais
c'est une demi-heure , et, en hiver surtout , 30
minutes d'éclairage au gaz constituent , si on
fait le compte général , une énorme dépense.
On a pu déj à , dans de nombreuses contrées
de l'Allemagne, se rendre compte de tous les
inconvénients qu'entraîne l'heure de l'Union ,
surtout pour les écoles et les familles. Dans
beaucoup de localités , les enfants qui ont à
parcourir de grandes distances pour se ren-
dre à l'école, devront les effectuer de nuit. Il
en sera de même chez nous , si on persistait à
nous imposer le méridien de Stargard.

On sait ce qui s'est passé aux Chambres ;
(1i D'après M. Barbé , l'ouvrier qui se paye 8 shillings

on Angleterre , gagne 30 centimes aux Indes. « Mettons ,
ajout«-t-il , qu 'il faille deux , trois , quatre Hindou . pour
valoir un blancs , quid du résultat iinal ? Et qui ne voit
combien redoutabl e actuellement , aura été, pour le Royau-
me-Uni , L'éducation industr iel le de ce colosse asiatique ,
fort de iJUO millions d'habitants ? Où s'arrêtera l'émigrntion ,
(si bien commencée) des industries métropolitaines dans
cette colonie qui possède la main d'œuvre indéfinie à vil
prix ? ..

L'heure cie Berlin.

les deux Conseils se sont dérobés, laissant au
Conseil fédéral le soin de trancher l'affaire.
Mais on comprend aisément que cette autorité
ne se hâte pas de prendre une décision qui
serait déplorable pour la Suisse romande, no-
tamment pour tontes les villes et contrées du
rayon frontière. A Genève, dans tout le Jura ,
à Bâle, on aurait entre l'heure de France et
l'heure de l'Union une différence de 56 minu-
tes, près d'une heure. Neuchâtel , qui a eu
tant de peine à se débarrasser de l'heure de
Prusse, la verrait reparaître au cadran du clo-
cher de toutes ses églises. Tout cela pour la
plus grande satisfaction de quelques pédants,
affectés de la marotte de l'uniformité. Qu'on
nous laisse notre heure de Berne et si les
compagnies de chemins de fer, bateaux à va-
peur et autres veulent être agréables à quel-
ques voyageurs qui passent la frontière, qu'el-
les mentionnent l'heure de Stargard sur les
horaires , à titre de renseignements, comme
on le fait pour les buffets.

France* — Au Conseil des ministres, le
ministre de la justice a annoncé que des
poursuites ont été intentées contre M. de Cas-
sagnac pour un article paru le 22 septembre
dans l'Autorité, et injurieux pour le général
Saussier.

— La nuit de lundi a été calme dans le bas-
sin du Nord et du Pas-de-Calais. La grève est
stationnaire.

Allemagne. — Les négociations com-
merciales entre les délégués russes et alle-
mands ont commencé hier à Berlin. Lundi a
eu lieu une réunion privée pour fixer le mode
de procéder dans la discussion.

On dit que le gouvernement allemand re-
poussera tout arrangement provisoire et exi-
gera un traité définitif.

— L'instruction contre les deux Français
arrêtés à Kiel , à bord du yacht l'insect , est
close. Elle conclut à leur culpabilité Le dos-
sier sera transmis à la fin de la semaine au
procureur impérial , à Leipzig, qui renverra
MM. Daguet et Dubois pour espionnage de-
vant la cour suprême. Les accusés sont au se-
cret dans la prison de Mohabit , à Berlin.

— Il vient de paraître à Berlin une bro-
chure qui soulève la question de la succession
au trône de Brunswick. L'auteur de ce travail
dit que l'état de choses actuel , sous la régence
du prince Albert de Prusse, ne peut pas durer.
Le prince Bismarck a demandé autrefois
qu 'une loi obligeât tous les princes ayant
droit de succession à faire leur éducation en
Allemagne. On se souvient que c'est pour un
motif de ce genre que le prince Alfred d'Edim-
bourg a été élevé à Cobourg.

La brochure demande que le duc de Cum-
berland , qui a le droit de succession au Bruns-
wick , et dont le fils aura l'âge voulu dans
cinq ans , déclare s'il a l'intention d'envoyer
son fils à Brunswick en vue de son éducation.
Autrement , la question de la succession de
Brunswick devra êlre réglée par la Diète de
Brunswick , soit qu'on élise un autre duc ou
que l'on fasse de Brunswick un « Reichsland »
comme l'Alsace-Lorraine.

— Une tentative sans précédent, croyons-
nous , en Allemagne , est la publication , à Ber-
lin , d'un journal français quotidien. Le Jour-
nal de Berlin , naiional , politique et littéraire,
a été fondé avec le programme suivant que
nous citons textuellement :

Quoique écrit en langue française , notre
journal sera inspiré par le patriotisme alle-
mand ; ce sera son esprit qai nous animera et
nous guidera , et ce seront ses intérêts que
nous servirons , sans nous faire pour autant le
porte-voix d'aucun parti politique...

En outre , notre journal se propose de faire
connaître à nos classes cultivées le mouve-
ment littéraire et politique des pays étrangers ,
surtout de la France , soit par un exposé cri-
tique de leurs idées , soit par la reproduction
d'œuvres remarquables de leurs écrivains et
des jugements de leur presse...

Enfin , si nos efforts pouvaient contribuer à
dissiper de vieux préj u gés, à déraciner des
préventions nouvelles qui ont cours à l'étran-
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ger coDtre nons, surtout en France, nous se-
rions fiers d'avoir travaillé à un but que nos

S 
lus grands génies n'ont cessé de poursuivre
epuis plus de cent ans. Dans la poursuite do:

notre dessein, nous serons assurés de l'assen-
timent et de la sympathie de tous nos pa-
triotes.

Polynésie. — Un heureux pays , ce
sont les îles Cook , à en juger par le texte du
message que leur reine a adressé, le 5 juillet
dernier , au Parlement rarotonguin. Après
avoir félicité les membres de cette assemblée
de se réunir en un palais législatif qni leur
appartient en propre et qui a été payé par les
revenus fédéraux , la souveraine maorie pour-
suit en ces termes :

« Nous n'avons élaboré aucun nouveau pro-
jet de loi pour soumettre à votre examen. Le
gouvernement fédéral est encore jeune et
nous pensons que moins il légiférera , mieux
cela vaudra. Les conseils locaux sauront bien
mieux prendre les mesures qui conviendront
à chaque île ; nous ne vous demandons qne
de décider combien il faut dépenser d'argent
pour importer des oiseaux mangeurs d'insec-
tes, car ceci est un sujet sur lequel nous vous
reconnaissons plus de compétence qu'à cha-
que île prise en particulier. »

Et voilà comment aux antipodes on sait
faire tenir en peu de lignes une excellente
théorie de home rule.

Assurances. — La commission d'experts
chargée d'examiner les projets d'assurance
Forrer a repris hier matin la suite de ses déli-
bérations. Elle a exprimé le vœu que le dé-
partement de l'industrie fasse en sorte que le
projet relatif à l'assurance des militaires soit
examiné par les Chambres fédérales en même
temps que celui contre la maladie ef les acci-
dents.

Chaussures militaires. — Le Bund
donne les exp lications suivantes au sujet des
sept mille paires de chaussures militaires
mises en vente au prix de cinq fra ncs par
l'administration. Il s'agit de souliers à l'an-
cienne ordonnance commandés en 1886 par
H. le conseiller fédéral Hertenstein. Comme
ils ne trouvaient pas d'acheteurs à 18 francs ,
le Conseil fédéral décida d'en réduire le prix ,
d'abord , en 1889, à quinze francs , et en 1891,
à 10 francs. Malgré cela , la demande resta in-
signifiante. La marchandise avait souffert de
son long séjour en magasin , et , pour la pré-
server d'une détérioration complète on dé-
cida , sur la proposition du commissariat su-
périeur des guerres fédéra l, de la revendre
aux administrations militaires cantonales à
cinq francs la paire , sous la condition expresse
qu'aucun soldat ne pourrait en recevoir plus
de deux paires au prix réduit.

Quant aux chaussures à la nouvelle ordon-
nance commandées sous l'administration du
chef actuel du département , elles ont été bien
accueillies par la troupe et n'ont donné lieu à
aucune plainte. On sait qu'en vertu d'un ar-
rêté de l'Assemblée fédérale , chaque soldat a
le droit d'en recevoir , pendant la durée de
son service, deux paires au prix réduit de
douze francs.

Code pénal. — On écrit à la Feuille d'A vis
de Neuchâtel :

Une des paraicularités du projet de Code
pénal suisse, et non la moins intéressante ,
est la suivante : 11 arrive souvent , lorsqu 'un
individu est condamné pour menaces, que

Chronique suisse
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HECTOR MALOT

Il fallait bien qu'il en fût ainsi, puisque Oasparis
continuait A ne pas vouloir d'elle pour modèle.

N'était-il pas infaillible !
Et pourtant , bien qu'elle crût cela fermement , elle

ne pouvait pas ne pas se dire que Jottral lui avait
plus de vingt fois demandé à faire son portrait, en
buste ou en médaillon.

— Vous verrez comme ce sera charmant; je sens
que vous me portere z bonheur.

Et Jottral , dans ce buste ou dans ce médaillon,
ferait œuvre de statuaire.

Mais Jottral n'était pas Oasparis.
EUe se mourait d'envie d'être le modèle de Oas-

paris, et elle ne voulait pas être celui de Jottral .
Que lui importait un buste de Jottral.
Tandis que c'était passionnément, follement qu'elle

désirait eu avoir un de Oasparis : (Offert à ma pe-
tite Pompon, Georges Oasparis»; quelle joie, quel
triomphe I

Oe qui la rendrait heureuse, ce ne serait pas seu-
lement son portrait fait par Oasparis, ce serait en-
core, ce serait surtout de poser devant lui, de ' se
sentir enveloppé de son regard.

Bien qu'elle n'espérât plus guère que ce bonheur
lnl fût jamais donné, elle continuait cependant de
chercher toutes les occasions qui pouvaient inspi-
rer A Oasparis l'idée de faire quelque chose d'après
«lie, car il n'était pas dans sa nature de «'abandon-

B.tproiu.tion inttrdits «M jo%rntnut n'ayant f a t
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POMPON

malgré la peine infligée , la réalisation de ses
menaces reste une éventualité redoutable ;
parfois aussi un condamné manifeste l'inten-
tion de commettre à nouveau le môme délit ,
par exemple, pour se venger de son dénon-
ciateur. Jusqu 'ici , les tribunaux sont restés
désarmés en face de ces manifestations dan-
gereuses. Le projet investit le juge du droit
d'exiger de ces gens-là la promesse de ne pas
réaliser la menace ou l'intention exprimée ;
le juge peut même, s'il l'estime nécessaire,
les contraindre à fournir une garantie à l'ap-
pui de cet engagement.

Cette mesure préventive, appliquée avec
sagesse, rendra de réels services à la justice.

BERNE. — Dans la soirée de vendredi der-
nier, M. le major Jolissaint , ancien instruc-
teur à Colombier , commandant du bataillon 23
de landwehr , s'en revenait de la place de tir
d'Ostermundigen , lorsque tout à coup son
cheval prit le mors aux dents. M. Jolissaint ,
désarçonné, fut lancé si violemment contre le
trottoir , qu'il reçut une fracture au crâne. Il
a été transporté à l'hôpital de l'Ile et a dû
subir l'opération du trépan.

LUCERNE. — 11 est descendu à Lucerne
pendant le mois de septembre 14,580 voya-
geurs, contre 13,147 en septembre 1892. Voici
le détail , réparti par nationalités : 4389 Alle-
mands , 2357 Anglais , 1538 Français , 905 Au-
trichiens , 756 Belges et Hollandais , 751 Ita-
liens, 346 Russes. 370 pays d'outre mer.

FRIBOURG. — D'après l'Ami du Peup le,
des dragons neuchâtelois , en cours de répéti-
tion à Avenches, ont brisé les bras et les jam-
bes d'un crucifix dans une salle d'auberge de
Fribourg. Les autorités militaires leur ont
infligé 20 jours d'arrêt , et les coupables au-
ront, en outre, à refaire leur cours de répé-
tition.

Nos renseignements nous permettent de
dire qu 'aucune intention sacrilège n'a eu part
à ce bris de crucifix , amené par une bataille
à coups d'oreillers, comme on en voit parfois
dans les chambrées de soldats.

— On a découvert un cimetière antique à
Vuisternens-en-Ogoz , sur le versant oriental
du Gibloux. Il se trouve sur un tumulus dans
lequel on est en train de pratiquer une tran-
chée pour la construction d'une route. Les
premiers ossements exhumés gisaient à une
faible profondeur , sur un lit de sable; ils
étaient en très grand nombre et semblaient
avoir étô jetés là pêle-mêle. Tout à côté se
trouvent des tombes qui ont été respectées :
une espèce d'enceinte formée d'un rang de
pierres entoure les restes du mort , régulière-
ment étendu ; des dalles de grès brutes recou-
vrent le tout. Une pierre plate sous la tête
sert d'oreiller et la face du mort est tournée
vers l'orient.

Ces squelettes appartiennent à tous les âges
de la vie. Il y a même des squelettes d'enfants ,
mais on peut deviner , en présence de ces res-
tes humains , qu'ils appartiennent à une race
de haute taille. Une chose qui frappe , c'est la
parfaite conservation des mâchoires ; une tête,
entre autres , offre deux rangées intactes de
magnifiques dents. Sur un des côtés du tumu-
lus, on a mis à jour deux tombes accouplées,
pour ainsi dire ; des pierres de tuf en for-
maient l'enceinte. On suppose que ce cime-
tière date de l'époque carlovingienne.

SOLEURE. — On sait que les radicaux so-
leurois ont décidé de porter comme candidats
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au Conseil national les députés actuels , MM.
Brosi , Gisi et Vigier, radicaux , et Hammer,
ancien conseiller fédéral. Il n'est pas toutefois
certain que M. Hammer accepte une réélec-
tion. A propos de la composition de cette
liste, le Griithaner raconte une anecdote assez
curieuse. U y a trois ans , au lendemain des
élections au Conseil national , une réunion as-
sez nombreuse de socialistes soleurois eut lieu
à Granges, à l'auberge de l'Ours. M. Brosi ,
conseiller national , qui était au nombre des
assistants , prit la parole et , dans un discours
enthousiaste , il se réjouit du grand succès
que le parti radica l venait d'obtenir. Il cons-
tata que l'axe de la politique se dép laçait tou-
jours plus du côté de la gauche el déclara en
conséquence qu'aux prochaines élections fé-
dérales le candidat des ouvriers devrait figu-
rer sur la liste du parti radical soleurois. Il
s'engagea , en ce qui le concernait , à faire tous
ses efforts pour obtenir ce résultat.

En présence de la décision prise par le
parti radical soleurois , le Griitlianer se de-
mande comment M. Brosi compte s'y prendre
pour mettre à exécution cette année ses pro-
messes d'il y a trois ans.

ARGOVIE. — Une dépêche nous a signalé
une collision survenue samedi , dans le can-
ton d'Argovie , entre Mûri et Boswyl. Voici de
nouveaux renseignements à ce sujet :

Le train de voyageurs venant d'Aarau et le
train de marchandises parti de Rothkreuz de-
vaient régulièrement opérer leur croisement
à la station de Boswy l. Mais , par suite d'un
retard , le croisement fut fixé exceptionnelle
ment à la station de Mûri. Les chefs de gare
de Mûri et de Boswyl furent avertis de ce
changement , ainsi que le chef du train de
voyageurs partant d'Aarau.

En revanche, le mécanicien du train de
marchandises déclare n'avoir pas été prévenu.

Quand le train de marchandises arriva à
Mûri , il ne s'arrêta pas et continua sa route
sur Boswyl. Près de cette station , la voie passe
au fond d'une tranchée profonde ; c'est dans
cette tranchée que les deux convois se sont
rencontrés ; par suite de la courbe que dé-
crit la ligne en cet endroit , ils n 'avaient pu
s'apercevoir qu 'à une distance d'environ 200
mètres.

Le train de marchandises , qui marchait len-
tement , put s'arrêter. En revanche , le train
de voyageurs , lancé à toute vitesse, eut à peine
le temps de modifier son allure.

Le mécanicien donna le signal d'alarme , et,
tôt après les sons prolongés et aigus du sifflet ,
on entendit un fracas épouvantable. Le train
de voyageurs venait de se jeter sur le train
de marchandises.

Heureusement les voitures de voyageurs se
trouvaient à la queue du train , derrière plu-
sieurs fourgons. Jetés les uns contre les au-
tres par suite de l'arrêt brusque du convoi ,
les voyageurs s'en tirèrent avec quelques con-
tusions sans gravité. Ils s'empressèrent de
sauter hors des wagons , et tous s'enfuirent
prestement , dans la crainte d'une explosion
de chaudière. Les deux locomotives , en effe t ,
s'étaient pour ainsi dire télescopées l'une
dans l'autre.

Le chauffeur du train de voyageurs était
pris sous tender , au milieu d'un tas de houille.
On ne put le délivrer qu'au bout d'une heure
de travail; il était grièvement blessé. Le mé-
canicien du train de marchandises avait quel-
ques contusions. Tous deux furent transpor-
tés immédiatement à l'infirmerie de Mûri.
Leur état n 'inspire pas d'inquiétude.

Telle avait été la violence du choc que la

xr
Il n'en est pas de la statuaire comme de la pein-

ture; le sculpteur qui veut faire une statue ne peut
pas procéder aussi simplement ni anssi vite que le
peintre qui, pour réaliser l'idée d'un tableau , n'a
qu 'à prendre une toile blanche sur laquelle il se
met tout de suite a l'œuvre.

Pour le sculpteur, il est un travail qui doit pré-
céder le sien, celui du serrurier chargé de construire
l'armature de fer et de bois qui soutiendra la terre
glaise et l'empêchera de s'effondrer; c'est sur cette
armature, qui est la charpente osseuse de la statue,
qae le sculpteur applique successivement les cou-
ches de terre A modeler qui en sont la chair.

— Je vais envoyer chercher le serrurier , dit Oas-
paris. Quand il aura fait son armature et que j'au-
rai préparé ma terre, nous nous mettrons tout de
suite au travail. Jottral ira , à ma place, au château
du prince de Ooye, où j'ai une gaine à préparer.

Jamais Pompon n'avait passé une nuit aussi
agitée que celle qui précéda le jour où elle devait
poser.

C'était par l'attitude et le mouvement qu'il avait
été séduit.

Mais comment aUait-il la trouver lorsqu'elle pa-
raîtrait devant lui, le maitre si difficile sur la beauté
féminine, lui l'élève des Grecs ?

Question pleine d'angoisse pour elle.
Etait-elle digne de se présenter A cette épreuve

qu'elle avait si ardemment désirée, mais qni, main-
tenant que quelques heures seulement l'en sépa-
raient , l'effrayait si terriblement , qu'elle l'eût recu-
lée si cela avait été possible T Par l'éducation qu'elle
avait reçue, par le milieu dans lequel elle vivait,
par les entretiens auxquels elle assistait et où s'agi -
taient presque continuellement des questions artis-
tiques, elle savait ce que c'était que la beauté.
Etait-elle belle T Gracieuse, oui; elle le savait; on
le lui avait dit souvent. Mais belle 1 Elle n'en sa-
vait rien , bien qu'elle eût étudié toutes les statues
de femmes qu'elle avait vues, et qu'elle t*t fait ces
études pour se comparer à elles. Elle ressemblait
si peu a co» statues. Elle s'en écartait par tant de
côtés. Jamais on ne lui avait dit qu'eUe était belle;
paa môme Jottral , qui la trouvait charmante.

Gracieuse, charmante, cela suffirait-il  pour Oas-
paris, qu'elle avait si souvent entendu se fâcher
contre le joli.

seconde et la troisième voiture du train d'Aa-
rau se dressèrent debout , et que des sacs de
ciment, chargés sur le train de marchandises ,
furent projetés à 30 mètres de la voie en plein
champ.

La collision s'était produite vers 6 heures-
du soir. A 8 heures , la circulation était réta-
blie , et le train d'Aarau , précédé d'une nou-
velle locomotive, poursuivait sa route sur
Rothkreuz , tandis que le train de marchan-
dises reculait jusqu 'à Mûri. La voie , en effe t,
avait été peu endommagée.

Frinvillier. — Un nouvel éboulement de
rochers s'est produit lundi soir, vers 6 h.,
au même endroit que le 24 septembre. Celte
fois , la « coulée » était beaucoup plus large
que lors du précédent éboulement , aussi la
route a été obstruée sur une distance d'envi-
ron 30 mètres et le mur la bordanl a été par-
tiellement démoli sur pareille longueur. Des
ouvriers ont travaillé toute la nuit de lundi à*
mardi pour déblayer la route , et mardi matin
on pouvait de nouveau passer. Ils ont dû faire
sauter avec des pétards plusieurs gros blocs
de pierre arrêtés sur la chaussée. Quatre po-
teaux de la ligne électrique Rondchâtel -Bibe-
rist ont été renversés et la maison de Frin-
villier déjà touchée l'autre jour a de nouveau
subi quelques avaries. La porte d'une étable à
porcs a été enfoncée, dit on. Pas de victimes.

Chronique du Jura bernois

** Distinction. — Nous apprenons que le
jury chargé d'examiner les mémoires présen-
tés ensuite du co cours ouvert dans le Bulle -
tin agricole sur les meilleurs moyens d'amé-
liorer la culture maraîchère au Val-de-Ruz ,
vient de décerner l'unique récompense à M-
Edouard Borel-Monti , horticulteur , à Neuchâ-
tel , qui avait présenté un ouvrage très inté-
ressant et très bien conçu.

Ce travail , qui préconise quantité d'idées
auxquelles le jury s'est rallié, sera imprimé
par les soins du comité de la Société d'agri-
culture du Val de-Ruz et distribué à tous les
membres de cette société ; si nous ne faisons
erreur , c'est la première fois qu'un Suisse
de; langue française aura publié un ouvrage
dans lequel seront vulgarisés les principes de
l'économie maraîchère appropriée à notre sol
et à notre climat.

Chronique neuchàteloise

** Union chrétienne.—L'Union chrétienne
des jeunes gens rend les lecteurs du journal
attentifs au programme de ses cours du soir,
semestre d'hiver , qui parait cette semaine aux
annonces. (Communiqué.)

•## Sous officiers . — Le Comité de la Sec-
tion locale a organisé pour dimanche 8 cou-
rant , au Stand , un tir-répartition au fusil.

La passe de trois coups est de fr. 1, avec
rachat seulement pour les tireurs qui n'ont
pas fait de carton. Le carton le plus centré
seul servira pour le classement du tireur.

Nul doute que nos membres signent nom-
breux la liste d'adhésion qui leur sera présen-
tée à domicile , profitant d'une dernière occa-
sion cette année à s'exercer au noble art dn
tir et passer une soirée des plus agréables.

Il est rappelé aux membres de la Section

Chronique locale

Mais quand même elle serait belle, le serait-elle
de la beauté qu'aimait Oasparis.

Oe fut en tremblant qu'elle descendit de sa cham-
bre pour se rendre dans l'atelier ; mais en arrivant
dans le salon elle fut forcée de s'arrêter; les jam-
bes lui manquaient , l'émotion la serrait à la gorge,
et quelque effort qu'elle fit pour maîtriser sa pen-
sée, il lui semblait qu'elle s'agitait dans un rêve.

Elle voulut se regarder dans la glace, mais aus -
sitôt elle détourna les yeux, se trouvant horrible.

Ce n'était pas cela qui pouvait mi donner du cou-
rage; aussi resta-t-elle assez longtemps hésitante ,
se demandant si au lieu d'entrer dans l'atelier , elle
ne ferait pas mieux de remonter à sa chambre et de
s'y cacher.

Mais elle se raidit contre cette faiblesse et vive-
ment elle ouvrit la porte.

Du haut de l'escalier elle vit Oasparis, les man-
ches retroussées et déjà au travail.

— Arrive, arrive, dit-il, sans se douter de l'an-
goisse qui la paralysait A demi, tu te fais atten-
dre.

C'était l'artiste impatient d'avoir son modèle qui
parlait et qui était déjà sous l'influence fébrile da
travail.

Elle était montée sur l'estrade.
— La pose du Croquis, n'est- ce pas T dit Cas-

paris.
Elle ne répondit pas et prit la pose.
Alors Oasparis leva les yeux sur elle, et, recu-

lant de quelques pas, il l'étudia longuement.
Dans un mouvement d'une grâce ingénue, non-

chalante et douce, les jambes droites, elle s'était
jetée en arrière ; cambrée, le bras gauche arrondi et
levé, elle soutenait sa nuque de ses doigts effilés,
tandis que l'autre bras se tendait avec un détire-
ment bas. L'œil glissait doucement entre les pau-
pières brunes un peu baissées. A peine sou-
riantes, mais tendres, ses lèvres restaient entrou-
vertes.

Après l'avoir examinée pendant quelques ins-
tants , Oasparis changea de place et tourna autour
d'elle.

(A suivre).

ner et de renoncer à poursuivre, n'importe à quel
prix , ce qu'elle voulait.

Un jour qu'elle était seule aves Oasparis dans
l'atelier, elle avait pris ainsi une pose qu'elle avait,
le matin même, travaillée et qui lui avait paru
heureuse.

Sans doute, il en serait de celle-là comme il en
avait été de tant d'autres, mais enfin il fallait es-
sayer quan d même.

Quelle émotion secoua son coeur quand elle enten-
dit Oasparis lui dire :

— Pourrais-tu rester ainsi quelques instants ?
C'était la parole qu'elle avait si longtemps atten-

due, le moment qu'elle avait si ardemment désiré :
enfin I

Mais tel fut son trouble que, au lieu de faire ce
que Oasparis lui demandait , elle se tourna vers lui
frémissante :

— Tu ne veux pas T dit-il.
— Oh I si; je vous en prie.
Et comprimant le tremblement qui l'agitait de la

tête aux pieds, elle reprit la pose, mais pas tout à
fait cependant celle qui avait plu à Oasparis.

— Le temps de faire un simple croquis, dit-il.
— Oh I tant que vous voudrez .
Et elle ne broncha pas pendant les quelques ins-

tants que Oasparis avait demandés, mais qui en
réalité se prolongèrent.

— Encore un moment, disait-il.
— Je ne suis pas fatiguée
Enfin il arrêta son crayon.
— O'est fait , dit-il.
Et longuement il regarda son croquis sans par-

ler.
Elle attendait sans parler aussi, se demandant

avec angoisse s'il allait s'en tenir à ce simple cro-
quis.

— Sais-tu qu'avec cela on pourrait faire une jolie
étude, dit-il tout à coup, comme s'il se parlait à
lui même.

Il y arrivait donc I
Alors, elle vint à lui lentement, gracieusement ,

avec des ondulations félines, les yeux baissés, les
lèvres entr 'ouvertes :

— Je serai si heureuse, murmura-t-elle.
Et comme il la regardait , elle ajouta franche-

ment , la tète haute :
Et si fière t



(actifs et passifs) que les mscnptisns au cours
d'escrime pour la période 1893 94, sont reçues
au Collège de l'Abeille jusqu 'au 15 courant ,
le mardi et vendredi , dès 8 lf _ heures du soir.

' •¦ Le Comité.
** Société de gymnastique * L'Abeille ». —

Mal gré le mauvais temps venu si mal à pro-
pos chicaner le concours local de L'Abeille,
celui-ci a bien réussi.

Voici les résultats des concours :
ENGINS

Ire division
1. Besançon , James. 3. Struchen. Emile.
2. Besançon , Léon. 4. Aubert , Francis.

5. Mathey, Oswald.
IIme division

i. Besançon, Paul. 15. Ducommun , Paul.
2. Portener , Arnold. 16. Burkardt , Albert.
3. Mathey , Alix. 17. Petitjean , A.
4. Robert , Arthur. 18. Boss, Wiliam.
5. Mathey, Arthur. 19. Perret , Albert.
6. Christen , Ariste. 20. Vuilleumier , Au.
7. Portner , Louis. 21. Zurcher , Henri.
8. Meroz , Arnold. 22. Furrer , Louis.
9. Broumer , Léon. 23. Diacon , Arnold.

10. Kilchenmann , P1. 24. Zimmermann , Ern.
11. Kunzi , Charles. 25. Weindlich , Ern.
12. Kilchenmann , Ch. 26. Boillat , Georges.
13. Leibundgut , A. 27. Kiener , Paul.
14. Hirsch y, Charles. 28. Ingold , Fritz .

NATIONAUX

1. Besançon , Paul. 20. Kilchenmann , Ch
2. Besançon , James. 21. Petitjean , Ariste.
3. Parel , Oscar. 22. Robert , Arthur.
4. Kunz , Arnold. 23. Furrer, Louis.
•5. Besançon , Léon. 24. Leibundgut , Arth
6. Amiguet , Lucien. 25. Mathey, Arthur.)
7. Gmur , Henri. 26. Portener , Louis.
8. Mathey, Oswald. 27. Kunzi , Charles.
9. Christen , Ariste. 28. Ducommun , Paul.

10. Portner , Arnold. 29. Perret , Albert.
11. Brunner , Léon. 30. Hirschy, Charles.
12. Struchen , Emile. 31. Ingold , Fritz.
13. Beiner , Edouard. 32. Zimmermann , Ern
14. Boss, William. 33. Vuilleumier , Arist
15. Mathey, Alex. 34. Boillat , Georges.
16. Zurcher , Henri. 35. Weindlisch , Ern.
17. Aubert , Francis. 36. Diacon , Arnold.
18. Kilchenmann , P1. 37. Burkardt , Albert.
19. Meroz , Arnold. 38. Kiener , Jacob.

PRIX D HONNEUR

1. Besançon , James. 2. Besançon , Léon.
Le soir les salles de Bel-Air étaient bondées ,

l'amusement et la gaîté n 'ont cessés de régner,
des moments passés ainsi laissent d'agréables
souvenirs et font une fois de plus se dévouer
pour celte vaillante société. X.

£# Bataillon de pompiers . — Le Fonds de
secours de ce bataillon a reçu avec reconnais-
sance de M. Eug. Lesquereux , la somme de
25 francs. (Communiqué.)

.*# Bienfaisance. — La Direction de police
a reçu avec reconnaissance de M. Eug. Les-
quereux-Peseux , la somme de fr. 25 en fa-
veur du Fonds de secours pour la Garde com-
munale, à l'occasion des services rendus par
cette dernière lors de l'incendie du 1er cou-
rant. (Communiqué.)

Le voyage des immeubles
L'artdel'ingénieur progresse étonnamment.

C'est pour cela qu 'il ne faut jurer de rien.
Nous avons déj à eu l'occasion de signaler le
transport de maisons ou d'hôtels entiers d'un
point à un autre. C'est en Amérique qu 'on se
complaît à déménager ainsi de toutes pièces.
On se souvient peut-être du déménagement à
plus de 60 mètres d'un hôtel considérable
embarqué sur vingt-quatre voies ferrées de
fer et traîné par des locomotives jusqu 'au
nouvel emplacement. Il y a quel que temps ,
on a transporté , à New-York , une maison à
deux étages en maçonnerie ; on l'a déplacée
horizontalement de 12 mètres vers le nord et
de 27 mètres vers l'ouest. Changement de
point de vue. Le propriétaire , s'étant plu sans
doute dans cette nouvelle situation , résolut
d'agrandir son home. Il vient de faire allonger
sa maison par en bas et par en haut. On a
ajouté un rez de chaussée et un dernier étage ,
de sorte que maintenant l'ancienne maison
est double et est à quatre étages. C'est du
vieux neuf. Comment a-t on procédé ? Bien
simplement. A l'aide de puissants leviers , on
a soulevé lentement la construction par étape
de 40 centimètres. On mettait de grosses cales
en bas ; puis on continuait l'exhaussement.
On a ainsi relevé de plus de 2 mètres 50 la
maison entière. On a construit le rez de-
chaussée en remplaçant les cales de bois par
de la maçonnerie. Le troisième étage s'est fait
sans difficulté , une fois les fondations du rez-
de-chaussée terminées. Ce petit lour dé passe-
passe est tout au moins original.

En France , il y a quelques mois , on a tenté
aussi avec succès un déménagement p lus mo-
deste. On a transporté tout d'une pièce à
Rouen un hangar de 50 mètres de longueur.
On l'a déplacé de 55 mètres environ. La cons-
truction de la nouvelle route de Rouen à
Croisset avait nécessité l'expropriation du ter-
rain et du hangar. Le propriétaire possède un
peu plus loin un terrain que n'atteint pas

"Variétés

l'expropriation. C'était le cas, au lieu de dé-
molir et de reconstrnire, de faire passer le
hangar d'un terrain dans l'autre. Mais ce han-
gar est composé de douze fermes, son poids
est de 150,000 kilog. L'opération était-elle
réalisable ? C'est possible, répondirent sans
hésitation MM. V. Deveau, les ingénieurs qui
avaient construit le hangar en 1879. On se
mit à l'œuvre. Un hangar n'est pas solide
comme nne maison. A l'aide de prudentes
précautions , on put soulever les vingt-quatre
poteaux du hangar , les placer sur des trucs ,
établir des voies ferrées, et enfin , au jour dit ,
en exerçant une traction mesurée sur les pi-
liers de tôte, on opéra le démarrage de la
construction. C'était curieux de voir cet énor-
me masse s'agiter et s'acheminer lentement
vers son point d'arrivée. Le transport , com-
mencé à deux heures, était terminé à 5 heu-
res. Et , comble de confiance , les invité à as-
sister à cet intéressant travail se placèrent à
l'intérieur même du banga r I C'est donc éta-
bli : On peut déménager d'une seule pièce et
d'un coup des constructions considérables !

H. DE PARVILLE .

Rappel à la vie. — A l'Académie de méde-
cine, M. Laborde a communiqué de nouveaux
faits de rappel à la vie par les tractions ryth-
mées de la langue. Certains ont une allure
dramatique des plus poignantes. Un nouveau-
né a été ressuscité ; une femme, laissée pour
morte à la suite d'un accès de suffocation , li-
vide, inerte , n 'ayant plus de mouvements
respiratoires , môme légers, n'ayant plus de
pouls, ni de battements de cœur, est revenue
à la vie en une demi-heure.

11 faut citer textuellement la dernière ob-
servation ; il s'agit d'une jeune femme accou-
chée depuis trente minutes et en proie à des
attaques d'éclampsie se succédant avec inten-
sité , résistant à la saignée et aux injections
d'éther. Les cris, les hurlements des nom-
breux assistants , le départ du prêtre, de mé-
decins qui viennent d'ausculter le cœur... tout
confirme la mort.

« Au milieu de l'égarement général, je de-
mande une aiguille et un fort fll et je suis as-
sez heureux pour pouvoir saisir la langue en-
tre les dents contractées sur un bouchon que
j'avais , à mon arrivée , introduit entre les
maxillaires. On m'a abandonné le c cadavre >
et seul , penché sur le corps, tandis que je
pratique les « tractions rythmées en tenant
entre mes dents le fil » passé à sa langue, je
fais avec les mains et les avant-bras des pres-
sions thoraco-abdominales énergiques. Après
une quinzaine de minutes , je crois reconnaî-
tre une inspiration , le pouls n'est pas revenu ,
à peine un léger susurrus au cœur ; je re-
prends les tractions , et finalement , dix minu-
tes après, la respiration et la circulation sont
rétablies. »

Cette communication a produit une émotion
qu'on se figure aisément sur lès membres de
la docte assemblée.

Faits divers

Berne, 3 octobre. — Karl Moor , l'un des
chefs du parti socialiste de Berne , employé au
bureau de la poursuite pour dettes , a été ar-
rêté. Il est prévenu d'attentats à la pudeur ,
dit l'intelligenzblatt.

Berne , 3 octobre. — Un orage s'est dé-
chaîné mardi matin depui 4 heures sur le
plateaux suisse. A Ouch y, le vent soulevait
d'énormes lames qui allaient balayer le quai.
Il y a eu ensuite du tonnerre et des averses.
A neuf heures et demie, une averse de grêle
s'est abattue sur la contrée , mais en ne cau-
sant que des dégâts insignifiants an vignoble
de Lavaux.

A Berne l'orage a éclaté peu avant six
heures , d'abord sans pluie. Des arbres ont étô
brisés ou arrachés. La température a beau-
coup baissé.

Berne, 3 octobre. — Ce soir , tout l'intérieur
de l'Hôtel de la Croix blanche , rue de l'Arse-
nal , s'est effrondé. De nombreux ouvriers y
travaillaient depuis plusieurs jours , en vue
de sa transformation. Heureusement qu 'à
l'heure de l'accident les' ouvriers avaient déj à
quitté le travail ; sans cette circonstance favo-
rable , on aurait certainement plusieurs victi-
mes à dép lorer. De cette maison de trois éta-
ges, il ne reste plus que la carcasse debout.

Lugano , 3 octobre. — Cette après-midi à
3 h., pendant la séance de la Cour d'appel ,
M. le juge de Abbondio succomba tout à coup
à une attaque d'apoplexie.

Dernier Courrier et Dépêches

italien a été accueilli par les cris de : «à bas"
le macaroni» et que l'attaché allemand a été:;
sifflé.

— Hier a eu lieu l'assemblée des actionnai-
res de la Banque Romaine. Une commission a
été chargée d'obtenir de la Banque Nationale
le respect strict de la convention du 18 juin.
La commission a reçu les pouvoirs nécessai-
res pour s'adresser aux tribunaux .

Une proposition d'engager une action civile
contre les anciens administrateurs , n'a pas été
votée. La séance s'est du reste terminée au
milieu de scènes de désordres.

On dit qu'à la suite des conditions sanitaires
des ports italiens l'escadre anglaise modifie-
rait son itinéraire et se rendrait directement
de Malte à la Spezzia et à Gênes.

Berlin, 4 octobre. — Le projet d impôt sur
la fabrication des tabacs, publié hier par la
Gazette de l'Allemagne du Nord , est commenté
ce matin par tous les journaux , en général ,
d'une façon défavorable.

Les négociations pour la conclusion d'un
traité de commerce russo-allemand paraissent
devoir marcher rapidement ; cependant , on
doute dans les cercles industriels que l'on ar-
rive à une conclusion , car les agrariens sont
décidés à l'empêcher par tous les moyens.

Ajaccio, 4 octobre. — Un train a déraillé
près de Bastia ; 8 wagons ont été brisés ; quel-
ques personnes on été blessées. .

Londres, 4 octobre. — On compte actuelle-
ment 2716 cas de scarlatine dans le hôpitaux
de Londres.

Parts, 4 octobre. — Le Figaro dément que
M. de Mohrenheim aille à Toulon pour rece-
voir les officiers russes. Ils les accompagnera
à Lyon , à Marseille, et assistera au départ de
l'escadre.

Berlin, 4 octobre. — Hier soir a eu lieu une
grande assemblée anti-sémitique , organisée
par Ahlwart. Celui-ci voulait' prendre congé
de ses amis avant de subir la condamnation
de 5 mois de prison qui lui a été infligée.

Une lutte acharnée s'est élevée dans la salle
entre les adversaires et les partisans d'Ahl-
wart. Plusieurs reporters ont étô maltraités.
Ahlwart a annoncé la publication d'une nou-
velle brochure.

Parts, 4 octobre. — La conférence moné-
taire latine est fixée au 12 novembre.

— Le gouvernement participera pour francs
140,000 aux fêtes organisées à Toulon en
l'honneur de l'escadre russe.

Paris, 4 octobre. — L'accord est complet
entre le Vatican et le gouvernement français
sur la nomination du primat d'Afrique et de
celle de différents prêtres.

Londres, 5 octobre. — On annonce de Rio
que le bombardement n'a pas recommencé.
Les ministres étrangers continuent à s'entre-
mettre pour arriver à une solution pacifique.

Il se confirme que la ville de Santa-Catha-
rina a été prise par les rebelles, qui en ont
fait la base de leurs opérations par terre.

Londres , 4 octobre. — On annonce que les
commandants de navires de guerre, stationnés
à Rio-de Janeiro , ont signifié à l'amiral Mello
qu'il devait se borner dorénavant à bombar-
der les forts , sinon qu 'ils feraient feu sur son
escadre.

Béthune, 4 octobre . — Une centaine de gré-
vistes empêchent les mineurs de reprendre le
travail. A part cela, la situation est calme.

Bruxelles, 4 octobre. — M. de Brunel , mi-
nistre de l'instruction publique , ayant aperçu ,
à la gare de Nivelle , un individu qui braquait
sur lui un pistolet , lui est tombé dessus à bras
raccourcis et lui a infligé une vigoureuse cor-
rection.
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Casino-Théâtre. — JEUDI o Octobre , Premier Début de la Troupe : Les Cloches de Corneville

Rome, 4 octobre. — On avait affirmé qu 'à la
suite des nouvelles accusations dirigées con-
tre lui , M. Grimaldi , ministre des finances ,
avait demandé à être interrogé une seconde
fois par la commission d'enquête parlemen-
taire. La vérité est que M. Grimaldi a envoyé
à la commission un mémoire pour justifier
son intervention dans l'affaire de la Banque
Romaine , soit comme député , soit comme mi-
nistre.

h'italia Militarv dit que son correspondant
de Paris maintient , malgré tous les démentis ,
qu 'à la revue de Beauvais l'attaché militaire

Service de l'Agence Dalziel.
Un jeune marié, très ému après la céré-

monie :
— Nous embrassons-nous , Madeleine ?
La nouvelle épouse, qui convole en troi-*

sièmes noces, répond avec calme :
— C'est l'habitude , mon ami.

Un gros monsieur meurt d'indigestion
chez une mondaine de ses amies , où il avait
dîné.

— Oui , répondit celle-ci à quelqu 'un qui la
plaignait à ce sujet , oui , c'est bien de l'em-

Choses et autres

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Ulrich Gimpert, chef de train , domicilié à

Nenchâtel, d'nne part , et Bertha Gimpert née
Strehler, tailleuse , actuellement domiciliée à
Winterthour , d'autre part.

Dame Rosa-Sophie Hermann née Burki , do-
miciliée à Morges, rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de Neuchâtel contre son mari , Edmond-
Charles-Al phonse Hermann, comptable , do-
micilié à Neuchâtel.

Citations édictales
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut le nommé :
Alfred Kuhn , ouvrier tailleur, domicilié

précédemment à Neuchâtel, actuellement sans
domicile connu , prévenu d'injures , à 30 fr.
d'amende et aux frais liquidés à 10 fr. , frais
ultérieurs réservés.

Le nommé : Albert Gràub, ouvrier pâtis-
sier, domicilié précédemment à St-Blaise, ac-
tuellement sans domicile connu, prévenu de
tapage nocturne et d'insulte envers un agent
communal dans l'exercice de ses fonctions, à
trois jonrs de prison civile et, solidairement
avec ses co-prévenus, aux frais liquidés à
21 fr. 50, frais ultérieurs réservés.

Publications scolaires
Cernier. — Institutrice de la classe mixte

du quartier de la montagne. Traitement : 900
francs , plus la haute pare légale. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions:
le 1er novembre. L'examen de concours sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusqu'au 11
octobre, an président de la commission sco-
laire.

Couvet. — Institutrice de la classe mixte de
Trémolmont.Traitement: fr. 900, plus la haute
paie légale. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 1er novembre.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 18 octobre, au pré-
sident de la commission scolaire.
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Chronique scientifique
Aèrostation

Beaucoup de personnes s'imaginent qu 'en
faisant un aérostat suffisamment volumi-
neux et léger, on peut monter à des hau-
teurs prodigieuses dans l'air et parvenir
presqu aux confins de l'atmosphère. Ainsi
récemment on a parlé de hauteurs de 30,
35,000 mètres, à propos du lancement de
tout petits ballons munis d'appareils enre-
gistreurs destinés à mesurer la pression et
la température des hautes régions. Ges pe-
tits ballons non montés peuvent servir de
« sondes atmosphériques » et rapporter des
renseignements météorologiques intéres-
sants. M. Gustave Hermite en a lancé ainsi
pendant l'automne une dizaine. Il est par-
venu à leur faire emporter de petits baro-
mètres enregistreurs d'un poids réduit à
quelques cents grammes. Ges instruments
ont donc pu dire la hauteur à laquelle le
ballon s'était élevé. Deux de ces ballons
ont monté l'un à 7840 mètres , l'autre à
8200 mètres. Ge sont là déjà des hauteurs
considérables. L'homme, comme on sait, ne
peut pas les franchir sans danger de mort.
On se souvient encore de la catastrophe du
Zénith, où deux aéronautes sur trois trou-
vèrent la mort dans ces hauteurs glacées.
Sur les dix ballons lancés par M. Gustave
Hermite, huit furent renvoyés à destina-
tion, conformément à l'avis placé dans la
nacelle. On trouve encore des gens com-
plaisants. Les deux autres se seront sans
doute perdus dans des forêts ou dans des
plaines peu fréquentées. Quoi qu 'il en soit,
l'idée du lancement de ces ballons est bonne
et on voit qu'on peut espérer retrouver gé-
néralement ces « sondes atmosphériques » .

M. le commandant Renard avait songé
comme beaucoup d'autres avant et après
lui, à obtenir ainsi des observations météo-
rologiques des ballons non montés. Mais
avant tout, il s'est [demandé à quelle hau-
teur on pouvait faire monter ces bouées
aériennes. Et , de ses calculs, très rigou-
reux, il ressort que l'on se tromperait
étrangement si l'on pensait pouvoir fran-
chir certaines limites. Toutes choses égales
d'ailleurs, le volume à donner au ballon
croît avec une incroyable rapidité. L'atmo-
sphère se présente comme une montagne
dont les pentes d'abord très douces se trans-
forment peu à peu en une muraille à pic.
Pour atteindre douze à quinze kilomètres
avec les enveloppes très légères dont M.
Renard a trouvé le secret, il suffit de quel-
ques mètres cubes de capacité. Pour dou-
bler cette hauteur, il faut des centaines de

Tente am enchères pMips
après faillite.

L'administration de la masse en faillite
de G. CHABOUDEZ-CALAME , fabri-
cant d'horlogerie, à la Ohaux-de-Fonds,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le lundi 16 octobre 1898, dès
2 heures après-midi, à l'Hôtel-de-Ville ,
l'immeuble ci- après désigné compris dans
la masse :
Cadastre de la Chaux-de-Fonds

Article -143, Rue du Puits , bâtiments, dé-
Eendances et jarlin de 803 mètres carrés,

limites : Nord, rue du Puits ; Est, 158,
Sud, 267, 719 et 46 ; Ouest, 1312.

Subdivisions <
Plan folio 2, n« 12 , rue du Puits, loge-

ments 214 m3.
Plan folio 2, n' 13, rue du Puits, jardin

148 m».
Plan folio 2 , n> 14, rue du Puits , place et

trottoir 440 nA
Les conditions de la vante seront dé-

posées A l'Office des faillites du district
de la Chaux-de-Fonds, dès le 25 septem-
bre 1893

Pour visiter l'immeuble s'adresser à M.
G. Chaboudez-Calame, rue du Puits 8, à
la Ohaux-de-Fonds.
11553-2 L'administrateur de la masse :

H. LEHMANN , avocat.

AVIS
A vendre chez Ch. Reymond, mé-

canicien, rue de l'Envers 26, un grand
eho x d'outils neufs de sa propre fabrica-
tion. Prix hors concurrence.

Tels que :
Tours à polir les boites
Tours à équanir
Tours aux creusures pour cadrans.
Tours à pivoter (rembrochages)
Tours aux débris
Perceuses, fraiseuses
Fraises â arrondir , premier choix.

Prix sans concurrence t
Outils de mesurage et de précision.
Montage d'ateliers complets pour polis-

seuses et monteurs de boites.
Machines à arrondir.
Boites de mathématiques.

etc. etc. 10971-3

Cliclié i
sur bois, sur zinc et en galvano pour ca-
talogues industriels, anDOoces de jour-
naux et reproductions en tous genres.
A. Martin «k Cle, à Ardon (Valais).
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M MaMNin
à lover poar Saint-Haitin, aa centre da
village , avee arrière-magasin et loge-
mant de 3 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 11795-8'

mètres cubes ; une hauteur quadruple, des
millions. Il semble que l'atmosphère si fa-
cile à gravir d'abord soit bientôt limitée par
un plafond d'airain. Impossible de franchir
certaine limite.

Ainsi, pour citer quelques chiffres , le
volume d'un mètre cube suffit pour monter
à 12,900 mètres ; il faut 10 m. c. pour s'éle-
ver à 18,400 mètres; 540 m. c. pour 29.500;
80,000 m. c. pour 42,300 m.; enfin 1,250,000
pour 49,71)1 mètres. Et, le calcul se rapporte
à des ballons sans surcharge.

En pratique, la limite paraît voisine de
30,000 mètres de hauteur, car un ballon
non monté de 640 mètres cubes est déjà
cher. M, le commandant Renard se contente
de petits ballons-sonde de 6 mètres de dia-
mètre , correspondant à 113 mètres cubes ,
qui pourront s'élever aux environs de 20,000
mètres. Il les construit en papier japonais
imperméabilisé par un vernis spécial ne pe-
sant que 50 grammes par mètre carré. Les
instruments seront extrêmement légers et
enfermés dans une boîte suspendue par des
ressorts en caoutchouc au milieu d'une cage
eu osier. Cette cage est d'une telle rigidité
qu'on peut la projeter avec violence sur le
sol sans que la secousse détériore la boite
aux instruments. Enfin , le gaz d'éclairage
ayant une force ascensionnelle de 2/3 de
celle du gaz hydrogène, ou gonflera avec
l'hydrogène. Un de ces ballons-sonde est
tout prêt à partir. S'il s'élève réellement à
20,000 mètres, la pression indiquée par le
baromètre qu'il emportera , sera de 55 milli-
mètres de mercure au lieu de 760 millimè-
tres que l'instrument marquera à terre. Le
contrôle sera donc facile.

Nous n'avons plus qu 'à attendre l'expé-
rience qui s'effectuera au premier jour de
temps propice.

Dans le monde des fourmis. — Nouvel-
les expériences de sir John Lubbock.
— Les fourmis alcooliques.
John Lubbock, déjà renommé par ses

travaux sur les fourmis, vient de rendre
compte de ses dernières observations dans
un livre intitulé : The beau lies of Nature
and the Wonders of the World we live in
(Les beautés de la Nature et les merveilles
du monde que nous habitons).

M. Lubbock et plusieurs de ses collabo-
rateurs ont observé cette fois une colonie
de fourmis qui ne comptait pas moins de
500,000 individus, et ils ont pu constater
que pas une discussion ne s'est jamais éle-
vée entre les colons. Les fourmis sont en
guerre avec d'autres insectes ; il y a aussi

des hostilités entre différentes variétés de
fourmis ; on peut môme voir la paix trou-
blée entre diverses colonies d'une même
variété de fourmis, mais la plus cordiale
fraternité et l'égalité absolue régnent dans
chaque colonie.

Le naturaliste anglais a essayé d'intro-
duire des fourmis d'un nid dans un nid
étranger appartenant à la même variété.
Les intruses ont été sur le champ expul-
sées. Il est donc évident que les fourmis
d'une même communauté se reconnaissent
entre elles. M. Lubbock s'est souvent amusé
à scinder un nid en deux parties, et il a
constaté que deux années plus tard , les
fourmis, après cette longue séparation , se
reconnaissaient parfaitement et se trai-
taient en sœurs.

On a supposé que les fourmis possèdent
un signe extérieur ou un langage muet qui
leur permettent de se distinguer mutuelle-
ment. Pour vérifier cette hypothèse, M.
Lubbock les a insensibilisées. D'abord , il
a essayé de les chloroformer , mais ce nar-
cotique les tuait , et ses expériences sur les
individus morts n'ont pas été concluantes.
Il tenta alors de les griser avec du whisky,
mais pas une des fourmis ne consentit à
goûter à l'alcool. Le naturaliste leur donna
de force un bain de whisky. Il prit vingt-
cinq fourmis d'nn nid et vingt-cinq d'un
autre, les rendit ivres-mortes, et fit une
marque rouge sur chacune.

Il plaça toutes ces fourmis insensibili-
sées dans un petit enclos bien fermé dans
lequel il introduisit des fourmis d'un de
ces deux nids. Les nouvelles arrivées re-
marquèrent immédiatement les fourmis
ivres, elles manifestèrent visiblement leur
surprise en voyant leurs camarades dans
un état si peu convenable. Evidemment
elles étaient perplexes et ne savaient que
faire de leurs compagnes en ribote. Leurs
hésitations ne furent pas longues, elles
s'emparèrent d'abord des fourmis étrangè-
res à leur nid , les portèrent au haut du
talus et les précipitèrent dans le fossé plein
d'eau qui enfermait l'enclos. Quant à leurs
amies ivres elles les ramenèrent délicate-
ment à la maison où elles se dégrisèrent.
Il est donc évident aue les fourmis se re-
connaissent entre elles , bien qu elles ne
soient pas à même d'échanger des signes.
Cette expérience prouve aussi qu 'elles
s'entr'aident en cas de catastrophes.

On sait que lorsqu'une abeille ou une
fourmi découvre des vivres, d'autres four-
mis ou d'autres abeilles accourent aussitôt.
Comment ces fourmis ont-elles appris la
découverte de leur camarade ? Ont elles
été appelées ou amenées par leur amie à

Horlogerie
On cherche des mouvements remontoir

22 â 2'i li g. lép. ancre , très simples, mais
dont la facture , pignons, rapports , rende
possible un réglage de précision. Calibre
et apparence indifférents. — S'adresser
sous initiales A. B. G. 41 poste restante
Chaux de-Fonds. 12385 1

TTnrlovAri a Un bon repasseur etnuriUgtUlV. remonteur désirerai t
se mettre en relations avec une maison
sérieuse pour le terminsge de montres
bon courant moyennant qu'oc lui four-
nisse boites et mouvements. — Ouvrage
garanti et au prix du jour. 12384 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

DEMANDEZ PARTOUT les

COGNACS TEILLIARD
. en Bouteilles d'origine •

Procédé de rectification breveté
Qualités spécialement recommandées

Qualité la bout, la % bout.
O 2.50 1.50

«i-O- 3— 1.75 <__
-UH-iUf Oi. 3.50 2 2

* 4.— 2.25 5
** 5.- 2.75• •• 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq. p' le GIIOS
ECESSINGER , GIOVANNA & O

à GENÈVE
Usine et Chais, Avenue d'Aire

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçants vanta posément
le* 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 Nenchâtel.

iOWWJ

l'endroit voulu ? Le naturaliste anglais a
fait là-dessus des recherches très intéres-
santes.

Par un jour froid , toutes les fourmis d&
M. Lubbock étaient dans leur colonie. Une
seule errait dehors à une distance du nid
d'environ six pieds. M. Lubbock prit une
mouche morte, l'épingla à un morceau de
bouchon et la posa devant la fourmi. Cette
dernière chercha aussitôt à entraîner la
mouche, mais à son étonnement elle ne
parvint pas à remuer l'insecte.

Pendant vingt minutes, elle fit de vaines
tentatives pour enlever la mouche, alors
elle revint vers son nid. Aucune fourmi
n'était dehors ,mais quelques secondes après
que la fourmi errante fût rentrée au nid , on
la vit sortir , accompagnée de vingt camara-
des, qu 'elle conduisit vers la mouche et qui
réussirent à rapporter en triomphe ce butin
à leur colonie.

Il est évident que la fourmi a fait com-
prendre à ses camarades qu 'il y avait une
besogne collective à accomplir,et que celles-
ci l'ont aussitôt suivie.

M. Lubbock assure qu 'il n'a jamais re-
marqué que , dans un cas semblable, une
fourmi ait envoyé des camarades pour faire
seules la corvée, mais toujours elle allait
les chercher, les ramenait , et exécutait le
travail avec leur concours.

Décidément , voilà le seul être vivant qui
ait le droit d'écrire à l'entrée de sa colonie :
Liberté , Egalité, Fraternité I

Michel DELINES .

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro, ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation , c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.

_ \&\  POUR INSÉRER ?

4 % R A P I D E M E N T ^
4 O < au p lus bas orix oossible ?

jP les annonces ?
J  ̂) de VENTES et ACHATS f
4 °  ̂S d'immeubles, de propriétés , de m
A \-p  \ remises de commerces, d'indus- v
4 £-*• ) tries ou d'établissements, de- r
A h-1 5 mandes de places, dans n'im- 

^"M porte quel journal neuchâtelois, W
4 r l jurassien, suisse ou étranger , fc.
_ t r, / 8'a<ire88er directement â H- 92-J T

 ̂g i Haasenstein & Togler ?
403 AGENCE DE PUBLICITÉ i
_ «*fi s Chaux-de-Fonds
4 2 St-lmier ?
4 *̂ \ Porrentruy — Delémont f >
«^ S 5 DISCRETION 79-13 

^

4«ïW*Poudre dépurative du sang-H8+
S3BBBSBB dn Dr. méd. J.-U. HOHL E5S5SS
d'une elllcadté sûre et éprouvée par une pratique de IO uns

est le meilleur remède pour des cures dépuratives , facile A prendre et innuisible.
Dans des cas de maladie de la pean, dartres, éruptions , rou geur du visage, ul-
cères am pieds, affections cancéreuses , scrofules , tuméfaction des glandes, forma-
tion défectueuse et impuretés da sang, congestion, maladies semelles , manque
d'appétit, maux d'slomnc, constipation , etc. on obtient des résultats surprenants.
Portifici f • Je soussigné certifie très volontiers que mon garçon Rodolphe qui
"Bl MliCill i  . a souffert longtempts d'éruptions de la pean et d'yenx malades a
été complètement guéri par les pondres dépnratives du Dr J.-U. Hohl, A Bftle.
Je peux donc recommander cet excellent remède â tous ceux qui sont atteints de ces
maladies. Aug. Basler, employé de chemin de fer, Bâle. — Prix fr. 1. 55. Afin d'é-
viter des oantrefaçons 11 fant bien prendre note de l'adresse exaote
EH«F~ Dr. J. U. Hohl'a Bohn, Basel. ~WQ Dépôt général : P. Hartmann, phar-
macien, â Bteokborn. — Dépôts i Neuohâtel, Pharm. A. Donner , Pharm. A.
Dardel, Pharm. A. Bourgeois ; Fontaines , Pharm. F. -H. Borel ; Cernier, Phsrm.
Jebens; Fleurier, Pharm. Guillaume Gentil ; Ponts-Martel , Pharmacien Chapuis.

_______§ ',;7Z 5

Succursale i Rue Madeleine 0, Lansanne.

GRAND BAZAR PARISIEN I
46, Bne Léopold-Robert 46, la Chaui-de Fonds. JiffMiÉkGrand arrivage de Lamp es I^Hra

ÎOOO CAMPES à main, dep. SO c. et p' horlogers d. 1 fr. 50 IfAlS
ÎOOO LAMPES »|>i>ll« iaeH, dopuis GO c. mMËr
lOOO LAMPES de table complètes, depuis 13 fr. <S5. ^Mjjgr

¦SOO LAMPES à suspension à contrepoids, dep. O fr. _WtU
Un grand choix do LAMPES MIRACULEUSES à des prix -égg

exceptionnellement bon marcha. bSKiSHn
ABAT-JOUR et SUPPORTS, «onros variés , depuis IO c. WÛwABAT-JOUR opale, depuis 50 centimes. K̂H F̂
TUBES de lampes S pièces pour 15 o. lt
TUBES à f e t t x , dep. i fr. 50 la douz. ; on crlixtnl à Sa c. pièîe. j j k m
50O REVEILS BABV. A « fr. 50. 85h9-25 £s||»a

Hlntréo libre . ^ B̂^ L̂

Séjour
Hôtel - Pension Un

_ML&LJ_m±Ztk.

Cet établissement se recommande
aux personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954 48

Prix modérés.

A vendre un atelier pour la fabrication
des ressorts de montres, des plus com-
plets en fait d'outillage ; ainsi qne des
ressorts trempés d'avance ; une bonne
clientèle est assurée. Le logeaient est à
louer si on le désire. 12339

S'adresser au bureau de I'IHFAïTIAL .

Prêt hypothécaire
Â 2Û flAA fr contre

prêter • V»)VW llo  bonnes
garanties hypothécaires et en premier
rang. 11839

Etude G. LEUBA . avocat,
et

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

Tailleuse. Mrffiu; îtt Î'
Robert 84, se recommande au public
pour les rhabillages d'habillements d'hom-
mes, ainsi que pour les habillements
d'enfants. 12159

Apprenti charron
Un jeune homme âgé de 19 ans désire

apprendre l'état de charron chez un bon
maître. — Adresser les offres et condi-
tions sous initiales H. J. n* 3*7 poste
restante Bienne. 42989

JQB-k ^VJKT—Hr 4Bâ-£S_k_. ŵ _¦_ î»
M. A. FARNY a l'honneur d'informer sa bonne clientèle qu'il vient de remettre

son établissement de Boucherie-Charcuterie à

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

la confiance qu'ils luijont témoignée jusqu'ici , et les prient de bien vouloir la conti-
nuer A SOD successeur. 

Me référant à l'avis qui précéda , 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-Charcuterie
dans les mêmes conditions que mon prédécesseur. La Boucherie sera toujours as-
sortie en viandes de bœuf , -veau et mouton de première qualité. La chatcute rie
en viandes famées et salées.

S[ éjialité de saucissons extra. — Choucroute.
Je me permets donc de me recr n.manier au mieux et tous mes efforts tendront

à justifier la confiance quo je sollicite.
Adrien Landry,

(23."9 2 ancien desservant de la Boucherie sociale.



L'administration de la faillite Callmann-
Lewié et Frères en liq. vendra anx en-
chères A l'Bôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la Justice
de Paix , le lundi 9 octobre ù S 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 da rachat fr. 17871.

2. U DS dite conclue avec « La Bâloise r>
le 2 juillet 1891, pour un capital de 3C0'J
francs

8. 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 mirière suédoise de 500
RikBdaler. 12530-2

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

Tente de Vitres

EPICERIE - MERCERIE
VEUVE STMLI

19, Rue de la Demoiselle 19.
Dès maintenant je reçois tous les ma-

tins une plus grande quantité de LAIT
frais , afin de pouvoir répondre mieux
que par le passé à tontes les demand: s.

Vins rouges et blancs
garantis naturels. 12534-3

A louer pr Saint-Georges 1894 :
Deux rez-de-chaussées de trois

pièces, alcôve , corridor et dépendances ;
Un premier étage de 3 pièces,

corridor et dépendances.
Pour Saint-Martin 1893 :

un premier étagre de 2 pièces , alcô-
ve, corridor et dépendances , tous bien
exposés au soleil.

S'adresser rue de la Promenade 19, au
premier étage, ft gauche. 12551-5

___ VEN-DFtE
un stock de mouvements genre anglais ,
A clef de 14 ft 20 lignes à ponts et ','4 pla-
tines.

Un lot de pignons de 13 à 20 lignes.
Un coffre fort , une banque de comptoir

avec casier et grillage, une balance
Grabhorn et différents autres meubles de
comptoir. 11555-2

S'adresser à M. Arthur Meyer, courtier
rue du Puits 8, à la Chaux-de Fonds.

Mie l extrait
pureté garantie, à vendre en boi-
tes de 1 kilo et Z Vs kilos. Prix modéré-
A. BÉGUIN , instituteur , au Crêt-du.
Locle. .1970 4

A REMETTRE
VINS, VERMOUTHS, distillerie
d'absinthe et liqueurs. Beau maté-
riel , suite du bail et clientèle. Condi-
tions très avantageuses. — Ecrire ft
Vlnlcole, Poste restante, Plainpa-
lais. Genève. 12455-7

VINS FINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux,

à fr. 1.75 la bouteille.
Malagra (maison Misa), à fr. 1.50, 2. —

et 2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra , à

fr. 2.56 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Lea bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Cinzano.
Champagne* suisses et français.

AU MAGASIN DK

€61i£8¥XBL£8
CHARLES SEINET

8862-18' Place Neuve 10.

Repasseuse. 86uD8n8e S"fc»r5
recommande pour de l'ouvrage A la mai-
son. Ouvrage prompt et soigné. — S'adr.
rue de la Serre 61, au pignon. 12157

A louer
de suite ou plus tard , ft des personnes
d'ordre, de beanx logements de 3 et 4
Sièces , corridor fermé, situés ft proximité

e la place Neuve et au centre des affai-
res. 12381-10

S'adresser an burean de _______ua_

APPARTEMENT
Pour cause imprévue, ft louer pour fin

octobre ou Saint-Martin 1893, à. prix
réduit, un bel appartement de 3 pièces,
parquets et corridor fermé, situé au cen-
tre dos affaires. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 7, au Sme étage. 12274-4

EU il P il 1 IT \___ W F fH S C iî sMKEra -1 i II i LU S m t N S E il *£«5?»!
__>_-t-s>OT : 3a, G-reuad.-Qia_*if fc Gh_H32T__ÈTVTB. — B* trouve ola.mm lea pri33.oi3pa.-mr Epiciers.

f

Avis aux ménagères !

BROCHëLLFFIèRES
[Ferblantiers, Chaudronniers et Btamenrs

rne d« .'Hôtel-de-YllIe 21a
ie reconmmandent au public de la Chanx-de-Fonds et
des environ s pour tout ce qui concerne leurs professions.

Fabrication de coûteuses, f acilité de payement.
Articles de ménage, en tou s genres.

Réparations et étamage tous les jours. 10330-23

«wgp yBanAages: \
_\X̂ _-W*-&x_ - Eandagea pour hernies inguinales et^oruraleo dans

_r ^_g&__ \> ^^ _. les qualités ord., moyenne et fine et à tous lea piix , bandages
L_te3feSL|- \ anatomique s avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs
^P j t̂j *&s'im systèmes, dépassant tons les autres par lour solidité et construc
^^^r ^^^^tr tion pratique et retenant même les hernies scrotales les plus

fortes. Bandages à levier. ggV* Bandages à ceintura
élastique sans ressort , ne gênant pas du tout. Bandages universels pour hernies
ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesse du bas ventre. Bandages
pour desoente de la matrice , Dessaires, bandages ponr desoente du fonde-
ment, redresseurs et appareils pour la tenue inégale du oorpa et jambes
tortues, maohines orthopédiques, suspensoirs avec bourse en tricot et en
cuir, bas élastique* (pour varices , ulcères anx pieds, faiblesse et tumeurs de jam-
bes). Appareils hygiéniques et artioles en oaontohouo. Urine aux pour in-
oontlnonoe de l'uriné pour jour et nuit.

EJV Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit sou-
vent ues bandages dont la construction se moque de toute science et qui n'occasion-
nent au porteur que des tortures et de l'insécurité au lieu de lui servir de soulagement
et de garantie. Le fait est constaté , hélas, que beaucoup de hernieux achètent de
préférence et à leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère
qui ne sert qu'à empirer le mal. Eu poriant de mauvais bandages qui ne couvrent
pas bien, les hernieux s'exposent toujours au danger d'un étranglement de la hernie
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d'agrandir la hernie et d'augmenter
ses douleurs. Celui qai veut donc se garantir contre les accidents et les suites hasar-
deuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le tra-
vail ou certains mouvements et ne pas acheter cette marchandise de rebut , ft bon
marché. Qu 'il s'adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irrépro-
chable avec garanti e, qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d'indiqner dans
la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages qui ne
conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de ban-
dages & prix réduit. Point de dépôts donc s'adresser directement à Karrer-Gallatl.
Kirchstrasse 405, Claris. 11904-25

BOIS DE CHAUFFAGE
11M8-16 Foyard Sapin Branches
En bûches . . . .  fr. 48. — 38.— 34.—
Façonné, 3 tailles . .  > 58.— 48.— 44.—

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

Déchets de bois, rendu au bûcher
100 k"> fr. 3.60 500 k°s fr. 17.— 1000 k°« fr. 32.—

Anthracite belge, première qualité ; briquettes de lignite, houilles, coke,
houille de f orge, coke de tonte, charbon f oyard, charbon natron.

Prompte livraison. Commandes au Vente au comptant.
C? haut i<e«- a ĵp#3«sre

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

Industrie nationale !
Autorités, Ecoles | Demandez partout | Commerçants, Privés

« La P LUME SUI SSE » 

| de Flury frèreT] FiMP | à BIE NN E~~|

Echantillons en bottes de 50 pièces assorties à 60 centimes.
F-1000 1 Se trouvent chez IBB princiuaux papetiers 2496-3

Extraits de Hait du Dr G. WANDER, à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration. 1 fr. 30
Au ler. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A. l'iodure de ier. Contre la scrofulose , les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A. la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 1 fr. 70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants 1 fr. 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofu-

leuses, tuberculeuses, nourriture des enfants 1 fr. 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace 1 fr. 40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Oe sont les seuls Produits de Malt qui aient obtenu une Médaille A
Brème 1874. Zurich : Diplôme pour excellente qualité .

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. 10993-27

VENTE /#h^rl<s/?«  ̂ Spécialité

FABRICATION Ijj ^̂ ^̂ m̂t ™BLEMENTS

Passementerie V^^M t̂/r 
Roues, Confections

.t GAMITUEES I X ^tf ^i&^S+S ¦ MILITAIRES
 ̂ "JÇ-es-y0*

Tontes les Fournitures pour Tailleuses
12271-2 Se recommande, C. STRATE.

Les remèdes anti-dartreux dn Dr. SMID
&P*"*l__/l_ft consistant en pommade No. I et II et en pilules dépuratives ont

a â? cr prouvé qu'ils sont aussi efficaces qu'inoffensifs dans toutes les mala-
, WUÈ. diea de la peau , éruptions outanéea , eto La pommade No. I guérit

( * Hii<MA les d6rtreB humides , eozèmaa , démangeaisons, éruputions au
WjjSS^-U visage, boutons , uloères aux pieds , flux salin, uloérationo,

jyfl^Ç ilj, plaiea, impuretés de la peau , eto., et la pommade No. II lea dar-
-_ V_FL_I/_f & tre8 8ëoll08 > dartres éoailleases, psoriasis, teigne , eto. L'em-, TBSliiitftg* pioi simultan é de la pommade et des pilules dépuratives fait dispa-

raître les éruptions et purifie le sang. Un paquet contenant un pot de
pommade et une boite de pilules dépuratives coûte fr. 3.75 — Dépôt général ;P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. - Dépôt: À la Cbaux-de-Fonds
et au Locle dana toutes les pharmacies ; Couvet t Pharm. F. CHOPARD . 8197-6

CHRONOMÈTRES
Mouvements pour Chronomètres,

avec échappement à bascule.
Mouvements pour Chronomètres,

avec échappement à ancre.
Qualité très soignée, prix modérés,
fournis selon convenance à l'état
de plantage, repassage en blanc,
avec ou sans réglage de précision
pour bulletin d'observatoire.

Offres franco sous chiffre G. L.
10836 au bureau de I'IMVAMIAX..

10836 1

tt ftilpie à Fendre
L'Administration de la Masse M" Lewié

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

S'adresser chez M. Oh' Leuba, Envers 34,
chaque jour de 2 à 4 heures, jusqu 'au
samedi ? octobre, dernier délai pour
faire parvenir les offres écrites. 12531-2

Café Malt Kalrev-Hi
se moud et se prépare

|p§§ absolument

Jp?/ ^ 
comme le

m 1 fefhifeincf?
¦ Kneipp-Ma.zkaffee
lll tester Ke.ffeezusaiz.

Fabrique à Bâle. A 7085-2

Remontoirs argent galonné
16, 17 et 18 Ug.

On demande à acheter 100 cartons re-
montoirs argent galonné, 16, 17 et 18 lig.
bonne qualité, contrôle allemand , au prix
de 54 fr. et meilleur marché. Paiement
comptant. — Adresser les offres à M.
A. Hornschub, Francfort s/M.,
Sshaumainkai 1. 12397-1

Changement de domicile
ïme Jaecard-Sanioz, Tff£3 ÏF
son domicile rue de l'Industrie "7.

A la même adresse, on demande des
apprenties tailleuses. 12425-1

G-rstXLcL Détoalla ge
Rue du Premier Mars 5, à côté de l'Hôtel du Guillaume Tell.

Pour cause de réparations et pour 4 semaines seulement , grand déballage
en soiries, modes, lainages, ganterie, broderies , dentelles, guipures, corsets, peluche,
surah, velours, foulards, fleurs et plumes 6t fine bijouterie parisienne.

gj^T Gratis "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, écharpe s, velours , rubans en coupons,
voilettes , gants de peau , fourrés , etc., béiets depuis 70 ct. Un solde de gants -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 5

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

Immeuble à vendre
A vendre pour 31,000 francs une

maison d'habitation oien située, assurée
contre l'incendie pour 38,000 fr., et don-
nant un revenu annuel de S3SO fr. —
S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
Barbier, & la Chaux-de-Fonds. 12262-2

gjflp" On obtiendra "VS
sûrement un teint frais et une peau blan che

H«Les boutons |
et autres impuretés disparaissent en peu

de temps par l'emploi journalier du
Savon an Lait de Lys

de Bergmann A. Co., A Zuricb et
Dresde. 1357-6

Dépôt chez M. Sal. WEILL, coiffeur, à 75 c.

COINGS
première qualité,

pour gelées et confitures :
2 lr. 50 la caisso de 5 kilos franco.
4 fir. 50 la caisse de 10 kilos franco.

S'adresser a MM. Aug. Martin et Cle,
propriétaires , à Ardon (Valais). 12155-12

'M-W_9 *g&W*t-t-l_._-___,
Ponr Suint-Geor ges 1894, à loner nn

magasin avec appartement de 2 pièces,
alcôve et dépendances, corridor fermé,
sitné près de la place de l'Ouest.

S'adresser, de 2 à 3 henres après
midi , rne dn Temple allemand 59, an
2me étage. 7694-17*

Demoiselle de magasin
Une demoiselle sérieuse bien au cou-

rant de la vente au détail et connaissant
la clientèle, trouverait à se placer dans
l'un des principaux magasins de la loca-
lité. — S'adresser sous initiales B. W.,
Poste restante. 12526-1

On demande A emprunter la somme de

15,000 fr.
garantie par hypothèque de tout repos.
— Adresser les offres de suite Etnde A.
Monnier , avocat, rue Neuve 6 (entrée par
la pluce du Marché). 10760-16*

Boalep^Pâtisserie
Je soussigné annonce à mes amis et

connaissances que je viens de reprendre
la boulangerie de M. L. Nydegger,

96, rue de la Demoiselle.
Par la même occasion, je profite pour

me recommander à mes amis et connais-
sances et au public en général.
12558 2 Gottfried CIIRI8TEIV.

li VÊTEMENTS confectionnés et SUR MESURE ,ï
> 2 §  pour hommes &~t jeunes grexrs s * ^

Ils Pardessus Chemiseri e Flotteurs SIS
p.g § Confections pour dames. Tailles. Blouses. Jerseys, etc. TISSUS en tons genres. ï f $
S* 3, RUE DU PARC 3, au premier étage. J.-H. MATILE m81 8 *|



Plati n Leçons de piano par
M _¦*»«_& M • dame, élève du Conser-
vatoire de Genève. Prix modérés. Oours
2 fois par semaine pour enfants de 7 à 10
ans, 5 lr. par mois. — S'adresser chez
Mme Martin, rue de la Promenade 19, au
Sme étage. 12145

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

toires.
Lundi 16 octobre prochain, dès

1 heure précise de l'après-midi, Madame
Marie née GEISER, veuve de feu Benjamin
NUSSBADMEB, aux Pruats , Montagne dn
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, à consommer sur place, 3
harnais complets, un banc de charpen-
tier, 1 herse , 1 pompe A purin, 1 charrue
avec accessoires, 4 chars â échelles, 1 char
à 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 cu-
yeaux et seilles , divers outils de charpen-
tier et beaucoup d'autres objets.

Renan , le 30 septembre 1893.
Par commission :

11585-2 A. Marchand , notaire.

Emile "VEILLARD , fabricant de pier-
res, A Savagnier (Val-de-Ruz), offre
à MM. les fabricants d'horlogerie et d'é-
chappements : Pierres rubis grenat
et saphir 6 et 4 trous en tous genres.
Pierres pour Boston et Roskopf. Bonne
qualité aux prix courante. 12517-7

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 24 Sept, au 30 Sept. 1893.

31 bœufs, 82 porcs, 71 veaux,
60 moutons et 2 chèvres.

M. Edouard Schneider , 3 vaches et 1
génisse.

M. David Weill , 1 gêDisse.
M. Zélim Jacot , 1 vache ,
M. Jean Funk , 2 génisses.
M. Emile Grossenbacher, 1 vache.
M. Joseph Schmidiger , 1 vache et 1

génisse.
M. Paul Gutzwyler , 1 vache.
M. Louis Heimann , 3 vaches et 3 gé-

nisses.
M. nharles Beiser, 1 vache.
M. Emile Hitz , 1 vache.
M. Traugott Rollé, 2 vaches.
M. Jean Oppliger , 1 vache.
M. Gottlieb Gaffner, 1 taureau.
M. Fritz Grossen, 2 vaches , 1 génisse.

VIAWDB DU DKHORS
tr.nif crtit aux abattoirs pour y Un vis itit it _ %i

a M ttt.tnpillit, i* 2* Sept , au 30 Sept. 1893.

M. Joseph Schmidiger , 21 moutons et
1 chèvre.

M. André Fuhrimann, 2 veaux, 3 Vi
moutons et 34 lapins.

M. Fritz Delachanx , V. taureau.
M. Zélim Jacot , 2 moutons, 40 lapins.
Mme veuve Roth, 38 lapins.
M. Gottlieb Oppliger , V. vache.
La Onaux-de-Fonds, le 3 Octobre 1893.

Dicastère de la Police locale.

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE UCBS MÙUK&m"

_.« meii£ ê B^T Ï̂l;. Livre. La meilleure Encre à copier et pour les livres.
m, otu m

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPET IERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

CATALOGUE A. DISPOSITION
Fie f user les imitations. — Exiger le nom : JE€l.»"WL»:r €l. 3B ŷ ̂ :mr

*???????????
Etnde de Ch. B AUBIER, not

A LOUER
Pour Saint-Martin orochame :

Tarrnanv 7 locaux- P°ur atelier avec
lUl lUitUA i f appartement de 3 pièces.

12422-4

Paii 47>
nn pignon de 2 pièceB- 12421

Demoiselle 90, un qnatrièmei&Té
I) A1 lîn Q n rez-de-chaussée de une
D61'Jlir 11 tt, pièce. 11905 4

Bel-Air 11 b,"p êmier étage Am
Balance 6, $Jrième étage _Ht
Boncherie 16, ™ ,pign(m de 2,f&
Demoiselle 88, g»<aSM %6
¦¦AmnigollA 7̂ «telier d<» 

7 fenêtres
l/OlflUIScllc O t , dei pièce. 11910

liflmftioftllft 19 un rez - de-chaussée
vrJIBUlfSrjllrj l i t ,  de 8 pièces. 11911

F. ConnoisierlTa, ftBr&uS
F. Conrîoisier 47 a, dS_ÏEX .
pièces. 11918

firaniroa 11 un ler étaf;6 de 3 pièces ,
uiallgCS lt, avec 2 alcôves et corri-
dor. 11914

Grenier 18, ffèe6p8r6nuer étage ît_â
Hôtel-de-Ville 57, S?gil5S
In i fnnfr în  7 un rez-de-chausséo de 3înUUSlTlD 1, pièces. 11917
PrnirrÀa I A  a un rez-de-chaussée derrogres lu a, i pièce. 11918
V _ _ „ _ ',, _ A un deuxième étage de 2¦rogres i, pièces. 11919
Progrès 63, n

^

on d6
8 pièc

îÏ92o
D AII .I A 9K un deuxième étage de troisBOniie UO , pièces. U9J1

Serre 20, nn plg°°°'de 3 pièee8- 11922
Terreanx 14,jr ous'801 de *,$;
Terreanx 12, jfog*™ étaM
Terreanx 23, ft^ -*™^
????????????

L'INDUSTRIELLE à FRIBOURG
Fabrique de cartonnages en tons genres

&&~ Sp écialité p our l'horlogerie "̂ §
ETUIS en SATIN avec ou sans Chromolithographies

à des prix défiant tonte eonenrrenee.
DéPôT ca-Éisr^én-A,.!-.

chez 12877- 8

M. Ernest SCBHIID, Bne dn Stand 10.
Les commandes de cartonnages sortant du genre oourant, sont

reçues par le dépôt, qui fournira tous les renseignements
nécessaires.

CHARCUTERIE
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplé.
4, rne du Soleil 4.

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

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

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

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

12458-2 Se recommande.

VaSSIoiiGO se recommande
•M. »M*«Cl*.9t_5 pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 3me étage. 11739

Du 27 septembre au 31 Octobre :

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

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

Huile d'olive fine extra
A S francs le litre. 7367-52'

Epicerie BLOCH
Rn« dn Marché 1, Chau-de-Fonds

Achat et Fonte
de

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

12110 Se recommande,

Alb4 PERRIN-BRUNNER
25, rue de la Serre 25.

A A + ori + inn T On demande A lonerli. b I L  il LlUil 1 pour la Saint-Georges
1894 une LESSIVERIE ou une cave ,
ou au besoin un sous-sol d'une pièce
avec canal de cheminée.— S'adresser rue
du Parc S», au Sme étage. 12570-3

*0ULt.i VOVÎ LA SAf i l t  -1

Liqnenr reconstituante du sang. Indis-
pensable ponr la famille. 896 48

Dépôt chez H. Pellegrinl-Chernbino , rae de
la Demoiselle H8 , Chu-de-Fonds.

\m__\_\ __l*ïïlv-^rwff i ,yf î i ^
MÊ t̂rrn'WiV. irWjil ljWII I <°

C. DMMUI! & Cie
39 , me Léopold Robert 39.

Spécialité d'Articles pour enfants , Ro-
bes et Manteaux derniers genres. Tapis,
Coussins et Pantoufles en 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.
12276 

ALFONSO COOPMANS & (T DE COME
SUCCURSALE A LA GHAUX-DE-FONDS, rue dn Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE
Vente et l'emporté aux prix suivante i

Via ronge do IHontagna 45 c. Vin blano de Caserta 50 c.
» i d'Apennlno 50 c. » » de Toaoane 55 c.
» » de Toaoane 60 c. » » da Piémont C0 c.
» » de Bergamaaoo (type » » de Sioile 70 e.

» » du Plémont, la vieux 70 e.' Grand choix de vins Ans en bouteilles.
> > de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» " 1 de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri ORAIVDJEAJV, à Chanx-de-Fonds. 4876-42

WM& LE PHENIX
fK2Wi SiiÉiS Compagnie française d'Assurances sur la VIE
€fs iW^̂ ^>Ŵ^̂ 33' r,,e La*ayette» «PARIS

•H -BËSeiSlliÉlfi 1̂ opérant en Suisse depuis sa 
fondation.

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

Assurances en cas de décès, Mixtes, à terme fixe ou dota/es. — Rentes
viagères aux taux les plus avantageux.

Renseignements gratuits et confidentiels. 12442-4
•yJ\n_f\J\.

Agents généraux : MM. "Wavre & Borel, à Neuchâtel.
Sous-Inspecteur pour le canton : M. Alf red Grossmann à Neuchâtel.

Chanx-de-Fonds : Crédit mntnel ouvrier, rae de la Serre 16. — Locle : Ban que dn Locle.

Vente publique d'immeubles et d'actions.
_L_ .ii.riI O octobre prochain, dès 2 heures après-midi en l'Hôtel dea

XIII Cantons à St-lmler, les héritiers de feu H ENRI -L OUIS BÉGUELIN et son
épouse dame R OSINE née HUG , exposeront en vente publique et volontaire, sons de
favorables conditions, savoir :

Immeubles :
1. Une maison d'habitation située au village de St Imier, au Nord de la rue

Agassiz , construite en maçonnerie et bois, couverte en tuiles, renfermant 4 apparte-
ments, assurée pour fr. 20,700. — ensemble deux petits bâtiments assurés pour
fr. 1600. — un jardin contigu et un puits, un verger joutant , un jardin avec pavillon
assuré pour fr. 900... et toutes dues aisances et dépendances, le tout d'une super-
ficie de 19 ares 18 centiares. Estimation cadastrale fr. 28 ,248.

2. Une maison d'habitation située au village de St-Imier, lieu dit « Snr le Pont t
construite en maçonnerie et bois, cou-verte en tuiles, assurée pour fr. 5,600 — ensem-
ble ses aisances et dépendances, y compris un jardin, le tout d'une superficie de
8 ares 57 centiares. Estimation cadastrale fr. 5317.

8. Une métairie appelée la « Fauchette » , sur les territoires de Villeret et de
Cormoret, consistant en une maison d'habitation rurale, en jardins et prés plantés
d'arbres fruitiers avec pâturage et forêt , le tout d'une contenance de 11 hectares
6 ares et 2 centiares. Estimation cadastrale fr. 12,856.

Actions :
1. Une action de la Compagnie des Chemins de fer du Jura Simplon de fr. 500.
2. Une action de la Société de boulangerie de St-Imier, valeur nominale fr. 300.
8 Sept actions du chemin de fer régional Tramelan-Tavannes, valeur nominale fr. 200.
4. 23 actions de la Société de consommation de St-Imier, de fr. 5. — chacune.
5. 14 actions de la Ouisine populaire de St-Imier, de fr. 2.— chacune.

Il sera en outre exposé quelques objets mobiliers, tels que : un régulateur, une
glace a rames dorées, une montre, etc.

Renan, le 15 septembre 1898. 11748
Par commission : A. Marchand , notaire.

A. la demande générale m»8

BOUCHERIE D. WEILL
1 5, R.\xe du. Premier Mars 15

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

¦—¦ TÉLÉPHONE —

YÊtements conrectioimés et sur mesure
-mi (Belle coupe)

Placemeit d'étoffes nouveautés
depuis IO lr. le mètre 11023 1

Spécialité ie PANTALONS SB
depuis IO à 25 lr.

Façon d'habits de garçons, à tons prii.
Riche collection d'KchantllIons dis-

ponibles et à domicile.
PRIX MODIQUES — ESCOMPTE

Je me charge toujours des Dégrais -
sages et Rhabillages propres.

G. UDECH-RUBIft , Uilleir ,
Rne de la Serre 59.

Bois de charpente, A K ™
n'

plants de bois de charpente. 12270
S'adresserau bnrean de I'I XP àX VUI..

A VENDRE
au comptant une table ronde bois dur,
un beau régulateur palissandre, une ar-
moire à glace, un joli 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, nn lit
complet bois dur, un potager n* 11, vais-
selle et batterie de cuisine, une seille à
fromage, 300 bouteilles vides et autres
objets dont on supprime le détail. —
S'adresser rue de la Demoiselle 9, au ler
étage, tous les jours dès 10 heures da
matin A 4 heures de l'après-midi. 12336-4

MtMDB»
MUe REYMOND , rue dn Parc 45,

a reçu un beau choix de Chapeaux
lcntre et Fournitures de toutes
couleurs et de tous prix.

Toujours de folls Ouvrages sur
drap et toile. 12611-6

Moût irais de Neuchâtel
garanti pur et de premier choix, vient
d'arriver chez 13383
Emile Pfenniger,

Rue Léopold-Robert 11*7 A.
"Vente en gros A 50 fr. l'hectolitre.

|<^0ïïaV0lâEE§
Irfl se recommande pour faire des p ^  HJjH
VU Sr\<S?i.ÇZ,(_,azteà de Viâlte wk

\]\ et (oazteâ d 'Cbdzedde, etc. f _ _ \



Restaurant MAILLARD-DBDMABD
Boulevard de la Capitaine 9.

Samedi 7 Octobre 1893
dès 7 Vj h. du soir,

Ponr la première fois et tous les premiers
Samedis de chaque mois pendant la

saison d'hiver 1

Trip es - Tripes
Qu'on se le dise !

Se recommande à sa bonne clientèle , à
ses amis et connaissances et au public
en général.

Accueil cordial. Cuisine française-
12685-3 L.e Tenaneler.

REMONTAGES. vZXeT
enti er en relations avec des ateliers ponr
remontages 18 lig. bascules, cylindre.
Ouvrage en série. Payement comptant.
S'adr. au bureau de I'I M PARTIàL . 12569 6

Ai Fabricants d'Assortiments
Monsieur Paul Pierrehumbert,

fabricant d'ancres au Locle , annonce A
Messieurs les fabricants d'assortiments à
ancre , qu'il a toujours son dépôt d'ancres
établi au magasin de fournitures d'horlo-
gerie ,
Ed. SCHIEIDEB, rne Fritz Coirvoisier 5
où toutes les commandes que l'on voudra
bien remettre seront exécutées avec em-
pressement. 1 2253- 4

BOllIEllïE-fMÎ.OTEME
PIERRE TISSOT

Dès aujourd'hui et pendant la saison
d'hiver, tous les Lundis soir et Mardis
matin, 125)6-1

Boudins lre qualité
Excellente Choucroute, Palettes,

Côtelettes de porc salées et In-
mées. Jambonnets. Toujours bien
assorti en Charcuterie premier choix.

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. 12495-2

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

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

A la même adresse on offre à vendre
des planches de toutes dimeasions, bois
de charpente , bois de chauffage , etc.

i

Liquidation
an NÈGRE, rue de la Balance 16.

Pour cause de maladie liquidation à
bas prix de parapluies, parasols , om-
brelles, cravates , bretelles et jouets d'en-
fants. — Le magasin de tabacs et cigares
seul subsistera. 11640 3

librairie A. COURVOISIER

ALMAN ACHS
pour

Sont arrives
Berner Hinkende Bote.
Der Dorfkalender.

Fort rabats anx marchands et
revendeurs.

ce m BO^̂ ïISP Ĉ. »y g
^w &̂S^Yi-» '̂  !

* NEUCHAT EL*
Représentant pour la Chaux-de-Fonds

et les environs, M. Alb. Sohnelder, rae
du Pont 2. 10455

CarvantA Una S6rvante d âge mnr««JCl latllL sachant faire consciencieuse-
ment tous les travaux du ménage de-
mande une place immédiate dans une
famille honorable. — S'adresser rne du
Stand 12, au premier étage. 12661-3

InnrnaliÀra Une dame S8 r«>com-
tlUUlUallUlU. mande pour aller en
journée pour des raccommodages à 1 fr.
par jour. — S'adresser rue de la Paix 55,
au rez-de-chaussée. 12662-3
Onr-yint A Une bonne servante qui sait
001 Vtllllo. bien faire la cuisine, ainsi
que tous les travaux d'un ménage, cher-
che à se placer de suite. — S'adresser rue
du Parc 48, au rez-de-chaussée. 12652-3
ânnrantÎA Une jeune fille bien re-..'Pi U iUl lU .  commandée et capable dé-
sire entrer de suite dans une maison
d'horlogerie de la place comme apprentie
commis de bureau. — S'adresser pour
renseignements rue Léopold Robert 62,
au 3me étage. 12S53-3
fînaillAfir On ollvrier émailleur de
UlBalllOul• toute moralité et connais-
sant sa partie à fond cherche une place
dans un bon atelier. 12654-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
«J ni> DQ fifa Dne servante demande une
Oui ? ul: li'. place pour aider au ménage.
S'adressar rue du OoUège 18. 1W88-3

fin hurlnffOF connaissant A fond la
UU llUHUgCl terminaison des petites
pièces ancre et cylindre, cherche à entrer
en relation avec un bon comptoir. 12532-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Tii!!fln«fl ^"e J eune nll °' tailleuse,
liUllOUSot demandé une place d'ou-
vrière où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.

S'adresser à M. M. Zeller, a Schiïpberg
près Schûpfen. 12524-2

One jenne fille *»*£ t̂t
comme servante dans une honnête
famille. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 4me étage, à droite. 11541-2
Il lîf l A filin Une ^"8 rïfl toute moralitéJcU U u Ullo, sachant bien faire un mé-

nage, cherche à se placer de suite.
S'adr. rue de la Chapelle 22. 12542-2

innrAnti Un î eune homme ayant fait
l|/jll tlUlil i les repassages demande une
place pour apprendre les démontages
et remontages. — S'adresser rue du
Four 6, au 2me étage, à droite. 19544-2

Demoiselle de magasin. ___ lBtui
de toute confiance , cherche place dans un
magasin ou A défaut dans un bnreau. —
Pour tout renseignement , s'adresser à
Mme Mathey, rue Neuve 10, au 2me étage.

12387-2
j[ A (7J AII(J(\ Dne bonne régleuse de-
UcglOUoO. mande de l'ouvrage à la
maison ou à défaut une place pour les
réglages plats. 12888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
IVrantahla Un bon comptable cher-
vUlaplaulV, cije un emploi, de préfé-
rence dans une maison d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12426- 1

PiiisiaiÀrA One Personiie de toute
uUlolBlOl Dt confiance cherche de suite
nne place de cuisinière dans un hôtel. —
Références et certificats A disposition. —
S'adresser à Ml Matthies, rue du Doubs
n» 27, Ohaux-de-Fonds. 12432-1
lin hnmmn marié> âKô d8 30 ans. fort
Ull UVIIIIHU et robuste , demande place
stable de snite , pour n'importe quel ou-
vrage. — S'adresser rue du Puits 5, au
rtz- de- chaussée. 12417-1

HOmme Qe peine, de suite un homme
de peine. La préférence serait donné a
qui aurait déjà fait une partie qielcon-
que de l'horlogerie. — S'adresser rv« de
la Serre 91. 12660-3
flraVAIlF On demande de suite un bon
UlairJUl.  graveur finisseur et un mille-
feuilleur genre anglais. — S'adresser rue
St-Pierre 2. 12663-3
flnilInJ'hAnr A atelier GeorgesalllllUGIIrjUr. L'Eplattenier à Porren-
truy, un bon onvrier sur argent pourrait
se placer immédiatement. 12664 3
'inrriof a On demande de suite nne

l lOlilSlO. assnfettle. 12665 3
A la même adresse, on demande A ache-

ter un bnrln-flxe , avec plate- forme à
queue, en bon état. — S'adresser rue du
Temple allemand 71 , au 3me étage.

flmVAnr 0u demande un bon ouvrier
"la lo Ul, graveur pour genres mille-
feuilles soignés et sachant aussi finir.

A la même adresse on demaude un
jenne garçon comme commissionnaire.

S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
Sme étage , à gauche. 12666 3

tlOfflmiSSIOnnaire, jeune garson pour
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue St-Pierre 16,
an 2me étage. 12667-3

innrAnti Cn demande comme apprenti
aj)|ll Ulltl. emboîtenr un jeune gar-
çon de bonne conduite. — S'adresser rue
de l'Envers 11. 12668-3

Commissionnaire, £%£$£££
localité un bon commissionnaire. Entrée
de suite. 12669-3

8'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
R.Ana&BAI1F 8t autres parties de l'horlo-
lav jIuBSUUl gerie trouveraient de l'occu-
pation de Buite. 12651-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
HûrldffArH 0n demande des ouvriersllWllUgolS. et ouvrières pour toutes
les parties de l'horlogerie pour la petite
pièce 9 et 10 lignes soignée. Inutile A
ceux n'ayant pas l'habitude du travail
soigné de se présenter. 12655-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ûr'i cnnr A l'Atelier G.-A. Racine, rueUl il»Bill. D. JeanRichard 9, on de-
mande un bon graveur, sachant tracer et
finir, régulier an travail. 12687-3

ftnnrantia On demande une apprentie
S J)picU 110. tailleuse. — S'adresser
chez Mlle Krebs, rue du Puits 19, au
ler étage. 12518 1
RamnntAiir On demande de suite un
lbcUlUUlcuT. bon remonteur pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser rue
Léopold Robert 9, au comptoir. 12519-2

innrAnti Un jeune homme ayant fait
appi cull. ies échappements pourrait
entrer de suite pour apprendre à remon-
ter. — S'adresser au comptoir, rne Léo-
pold Robert 9. 12520 2

Commissionnaire. j eu^l n̂6 Z
une jeune fille pour faire des commissions
entre ses heures d'école. 12521-2

S'adreaser au bnreau de I'IMPAXTJAL.

TAHI AIIQA One jeune fille sérieuse et
InlllUUSv. intelligente, nourrie et lo-

gée chez ses parents, pourrait entrer de
suite.— S'adresser chez Mme Kunz-Gor-
gerat , rue de la Serre 8, au troisième étage.

12522 2

rniTUnîtl 0n demande dans un comp-
tUlilllilS, toir un jeune homme pour lui
apprendre l'entrée et la sortie, il appren-
drait également la partie commerciale.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 12523-2

RAlftAntanr On demande un bon re-
îauuiuuiriJiu. monteur pour petites piè-
ces. — S'adresser rue Fritz Oourvoisier
n* 16, au rez-de-chaussée. 12525-2

Commissionnaire. Jpeunede
fiTh

e
bô

uré:
des écoles, pour faire les commissions et
aider au ménage, chez Louis Frey, Ban-
que fédérale au Sme étage. 12543-2
lanna filla On demande une jeune
JUUUU liiiB. aue, libérée des écoles,
pour aider A faire un ménage. Bonne ré-
tribution. 12545-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
Pft lîttQ An UA On demande de suite une
1 UlloSUUHc. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent. — S'adresser rue de la
Paix 76, au ler étage. 12472-2

iîfrnîilAB Oeux bonnes finisseuses ré-
SlgUlllGo. gulières au travail trouve-
raient A se placer de suite.

On jeune homme fort, libéré des écoles
Sourrait être occupé. Rétribution immé-
iate. — S'adresser rne du Grenier 33, au

ler étage. 12427-1
Innrnntin 0n demande comme ap-
appi rJUUO. prentie tailleuse une
jenne fille libérée des écoles. — S'adresser
chez Mlles Jobin, rue dn Progrès 37.

12418-1
Pnlîfi gAllSA On demande une bonne
1 DllSScllSc. ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal, ainsi qu'une apprentie A
l'atelier V» Zaugg, rue du Progrès 53.

A la même adresse on demande une
bonne servante. 12429-1
InnrAnti On demande, comme ap-¦|f|H.«llM« prenti, un garjon intelligent,
de 14 A 15 ans, ayant nne bonne instruc-
tion. Entrée immédiate. Bonne rétributio".

S'adresser rue Léopold Robert 23 , au
troisième étage. 12416-1

I.AffAmAnt A louer P°ur St-Martin
Uvguinoilli. on petit logement composé
d'une chambre, cuisine et dépendances.—

S'adresser rue de la Balance 3, au 1er
étage . 12671-3
Mowaaîn A louer pour de suite ou
UagaSlU. plus tard, rae de la Ronde 22,
un petit magasin avec cuisine et dépen-
dances, pouvant au besoin être occupé
comme logement. — S'adresaer rue de la
Balance 3, au ler étage. 12672-3

Pîffnnn A remettre de suite ou pour
1 IgUUU. St-Martin une pignon de deux
grandes pièces et enisine, complètement
remis A neuf. — S'adresser A Mlles
Mathey-Junod , rue Fritz-Courvoisier 38 ,
au 1er étage. 11681 6
I Affamant A louer pour St-Martin un
LUgclUOUl. logement de 4 pièces et dé-
pendances , exposé au soleil et situé dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue de
la Demoiselle 7, au Ime étage. 12684-3

ÂPPartementS* de l'Industrie 3, un pi-
gnon de deux pièces, cuisine et dépen -
dances ; me de l'Hôtel-de-Ville38 A, trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. F.-L. Bandelier, rue de la
Demoiselle 27. 12686-6

rhamhrA One belle chambre meublée
UUaUIUlO. est A remettre de suite ou
fin octobre à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
n* 79. au rez-de-chaussée , A droite.

lî656-3
thamhra A Iouer a des messieurs
VU&IBUI U. une belle chambre meublée
ou non. — S'adresser rue Neuve 9, au
2me étage, A droite. 12657-3

PhamhrA A louer une belle ot Kr&nde
UllalllUl U. chambre indépendante meu-
blée ou non,— S'adresser rue du Parc 89,
au 2me étage, A gauche. 12658-3

PhamhrA Une dame offre à partager
UUOUIUl 0. sa chambre avec une dame
de tonte moralité. — S'adresser rue du
Progrès 103, an 3me étage, à gauche.

12659 3

PhamhrA A 'ou°r Qne chambre meu-
VlltiUlUl D. biée A nn monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Charrière
n* 3, an premier étage, à gauche. 12682-1

An nffrA la Place pour coucher
VU U1I10 A plusieurs messieurs avec
la pension si on le désire. 12689-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rez-de-chaussée. \j ffi figrj 1-
beau rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
Sendances, bien exposé an soleil. — S'a -

resser rue de la Promenade 12 A, au ler
étage, à droite. 12430-11
I AfrAnnnt A. louer pour le 11 novem-
LUgllflv'll t. bre un logement de 3 cham*
bres, enisine, corridor fermé et tontes lea
dépendances, eau et jardin. — S'adresser
Place d'Armes 14 A, au ler étage, à droite.

12390-4

Maffaain A louel' pour St-Martin, unlUagcSlU. petit magasin avee logement,
A la rue Jaquet Droz. 12347-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pnnr r_ . i\ (m eau comprise , A louerl Olir OUV lr. dès St-Martin , un
grand appartement de 3 piècos,
corridor avec alcôve et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12054-7

Appartement. ges 1894 un bel appar-
tement bien situé, exposé au solei l , com-
posé de I pièces, corridor, alcôve, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser rue de
la Demoiselle 19, au 2me étage, A droite.

12558-6

U^Z-Oe-COanSSee. Martin prochaine
un rez-de-chaussée composé de deux ap-
partements, dont un pourrait être utilisé
comme atelier ou aménagé pour magasin.
— S'adresser rue du Parc 13, 12528 8

appartement. ges 1894, un joUJappar-
tement moderne, bien exposé au soleil ,
composé de 3 chambres, un caninet , cui-
sine et dépendances, lessiverie dans la
maison. Oour et jardin. — S'adresser à
M. A. Cart, rue du Nord 5. 12126 3
PhamhrA A louer une bonne cham-
uUalHUl U. bre au Boleil , avec pension
si on le désire. — S'adresser à M. Cart ,
rue du Nord 5. 12117-3
AnnartAniAfit A louer pour Saint-
BpVal tOUlrJUl, Georges 1894 le pre-
mier étage A gauche, rue du Grenier 35 a.
— S'adresser an locatiira. 12527-2
I niramant On offre à louer de suite_liUgUlUO.il. ou pour St-Martin deux
beaux logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situés rue du Puits.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
au Sme étage. 12546-2

I.nvAraAnt A lot,er P°ur le 11 novem-
uvgniHDiiii. bre prochain à t minutes
du village un logement de 3 pièces, alcôve,
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
chez M. A. Schneeberger, Grandes Oro-
settes 36. 12547-2
PhamhrA A louer de suite une cham-
fUttlHUlU. bre A deux messieurs solva-
bles. — S'adresser rue de la Serre 69, au
sous-sol. 13535-2
PhamhrA A l°uer> de suite si on le dô-
l/HilIUUl c. sire, une jolie chambre bien
meublée A une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au.
2me étage. 12536-2

PhamhrA On offre à louer à deux
VUaUtUirJ. messieurs de toute moralité
une chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 77, au rez-de-chaussée. 12537-2
Pharahrn A louer de suite une cham-
UUilIMUi 0. bre non meublée. — S'adr.
rue de la Promenade 13, au rez-de-chaus-
sée, A droite. 12556-2

PhamhrA A louer de suite une chain -
vUalHMl c. bre non meublée.— S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au premier étage,
à gauche. 12559-2
PhamhrA On offre A louer une belle
Ulla«ilUl Ve chambre meublée, A une per-
sonne de bonne moralitée — S'adreeser
rue du Parc 67, au premier étage, A droite.

12560-2

PhamhrA A louer a un ou deux mes-
vUttlMUl P. sieurs de moralité et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée, A 2 fenêtres. — S'adresser rue de la
Paix 81 , au rez-de chaussée, A droite.

12548-2

i lnnAr près de la P°ste et de la gare
lulloï une chambre et cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12549-2

IgK-â Siër^â^Œ"B8S^  ̂ LOCAL au soleil levant,
pour atelier de graveur , suivant
désir on céderait l'agencement. — S'a-
dresser rue du Soleil 1, au Sme élage, A
gauche. 11292-4'

Situation centrale. ,.4„P™T.E,™Ï.V
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ier étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier FUnii. 11927-7*
A ln.ÈOV au rez - de - chaussée
J\ VU llCI du n" 2 de la rue du
Parc, des L OC A UX aménagés soècia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes f enêtres oour horlogers.

6564-40*

I Affamants A louer plusieurs beaux
UUgOUItJUIiD. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-104'

S'adresser chez M. Albert Pècaut, rua
du Progrès 61.
Piffnnn A remettre de suite ou pour
I IgUUU. St-Martin un joli pignon de 3
chambres, corridor et dépendances, situé
près de la gare. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 30, au ler étage. 12391-1
Phamhru On offre à remettre une
'.,11(11111)1 c. belle chambre non meublée
au soleil levant. 12289 1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL

rhaïahra A louer une chambre meu-
«jUallUrt). blée et indépendante A un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 84, au ler étage, à droite.

12392-1

i ramattrA pour St-Martin prochaine,
l olaclll D un bel appartement

de 4 pièces et dépendances, entièrement
remis A neuf, dans nne maison d'ordre et
bien située au eentre des affaires. Prix de
lover modéré. 12414-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

& lnnAr £.onr St-Georges 1894, rue des
lUUOr Fleurs 6 , un deuxième étage,

composé de 3 ehambres A deux fenêtres,
cuisine, dépendances, jardin, situé au so-
leil. — S'adresser au premier étage , même
maison. 12420-1

Phamhra On offre à louer nne jolieVlUaUlUirj. chambre meublée , A una
dame on demoiselle de moralité, travail-
lant dehors. 12419-1

S'adreaser an bnrean de .'IMPARTIAL.
Phanthra A loaer de suite une cham-UllitlUUl 0. bre meublée, indépendante,
exposée au soleil levant , A un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue Fritz Oourvoisier 29 A, au deuxième
étage, A droite. 12415-1

\ lOner Qe SnitO l'ancien apparte-
ment et local de l'Armée du ISalut.

S'adresser A Mme Leschot, rue du
Pont 21 , ou, le matin, rue de la Demoi-
selle 127. 12011-1

Dn jenne ménage TC*l KMÊGeorges 1894, dans une maison d'ordre,
un appartement de deux grandes
pièces, cuisine et dépendances. 12562-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande h, loner *£&?£_"
centre du village, une grande chambre on
A défaut peux petites chambres bien meu-
blées , indépendantes ponr un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.—
S'adresser Case postale 11115, 12561-2
lin hnmmA tranquille travaillant de-OU UUinutrj bors cherche à louer une
chambre meublée pour tout de snite.
— S'adresser, sous initiales K. S. T.
13563, au bureau de I'IMPARTIàL.

12563-2

On demande à acheter SSfïïiïï-
eule moderne. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 29, au rez-de-chaussée. 12675 3

On demande à acheter TcopTef
usagée, mais en bon état. 12649-3

S'adreaser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à aehîter Sma-
chine à régler, si possible système
Grosjtan- Redard. — S'adresser rue du
Manège 11, an ler étage. 126gQ-l

On demande à acheter S$_T_
de cuisine n° 2 ou 3. — Adresser les offres
avec prix sous initiales L. C. 1S683
an bureau de I'IMPARTIàL. 12683-3

On demande à acheter d'unebao81non
fusil de chasse. — S'adresser A M.
C. Vilars-Bobert, aux Bassets 20 A.

12479-3

On demande à acheter Jtt
ment complet de salle A manger.— Écrire
Poste restante A. D. ÎOO, la Ohaux-de-
Fonds. 12434-1

Pnîaffftr c Plusieurs potagers neufs,
ï UlogCio. ainsi que des lits usagés
sont à vendre à un prix très modique. —
S'adresser chez J. Pfiffer , rue de l'Hôtel-
de-Ville 30. 12673-3

A VAndrn un joli calorllere presque
I OUUI D neuf (combustion lente) pon-

vant servir pour atelier ou établissement.
Prix exceptionnel S'adresser Place d'Ar-
mes 14 D, au ime étage. 12674 S

â VAnilrA lios •>erruenel!l ondulées,
VvUUru des femelles de canaris et

aghates, des Bouvreuils. Beau
choix. Prix modérés. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au sous-sol. 12678-3

A V A niïrA 1uatre Imperméables
luUUlo neufs, A moitié prix.

A la même adresse on demaude A ache-
ter un secrétaire. — S'adresser rus
des Terreaux 17, au ler étage. 11679-3

A vanilrA uno roue '̂  deux tours à
ÏUilul o polir[en fer , peu usagés, pour

35 fr. les S pièces. — S'adresser rue da
Four 6, au ler étage, A droite. 12609-3

A VAnilrA un P0*ager extra solide avec
IQUUrt) nombreux accessoires, armoi-

re A glaee biseautée, matelas crin animal
blanc, table de enisine, de beaux tableaux
encadrés, nn établi bois dur avec tiroirs
(A une place), avec étau, un beau petit
canapé, le tout très bon marché. — S adr.
rue du Stand 15, au ler étage. 11616 3
tea r̂SBs Bue du Grenier 39, PLAN-
m_3& CHES NOYER pour découper
A très bas prix. 12627 3

A vaudra un cunr ll pont A bras,
lUDUl U avec limonière et flèche, en-

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

A v An H PO un magnifique régulateur
10UUI O grande sonnerie (A 3 poids)

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

S'adresserau bnrean de I'IMPABTIAL..

A VAnilrA des trcûneaux de luxe.
ÏUUUl o S'adresser chez Georges

Dorrenbirrer, maréchal, rue de la Bonde.
12464-2

Pnnrnaanv A vendre , faute d'emploi
rUil l UUuUA. et A des conditions extra
avantageuses, deux fourneaux de construc-
tion toute moderne, en bon état.

S'adresser au comptoir d'horlogerie.
Place d'armes 18. 12438-1

A vandra un li'neuf , soigné (L« XV) et
lOUUI O d'autres , à prix modérés,

ayant été achetés d'une masse en faillite ;
joli canapé, lit pliant, chaises en jonc et
en bois dur, un potager A pétrole (fr . 10) ;
plus un bois de lit noyer avec sommier,
des commodes.

S'adresser rue de la Oharrière 19, an
premier étage, A gauche. 12421-1
Pînnn A vendre un bon piano. — S'a-
I lauU. dresser A l'Office des faillites.

12435-1

A vandra un burin-fixe Delachaux en-
lOuUTv tiérement neuf. — S'adresser

chez M. J. Duchène, rue Jaquet-Droz 30.
11393 1

ft vandra un ut comPlet a deux places,
à lOuUro bon crin et un potager en
bon état. — S'adresser rne du Progrès 9,
au rez-de chaussée , A droite. 12412-1

M"0 ELVINA GROSJEAN |
—m —t m JL J—.J——- m_> «U. r—i m_*i D

75, RUE DE LA SERRE 75.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés, I{HH ; --. ¦



MODES
Grande Exposition de

CHAPEAUX
MODÈLE? DE PARI S

Dernières Nouveautés

ClapiënfeiiuTi
garnis depuis Fr. 1 89
non garnis depuis Fr. O 95

ARTICLËS D'HIVER
au grand rabais et à très

bas prix au 429-87

BAZAB NEÏÏCMTELOIS
Gants en jersey, doublés , A 69 c.

B̂ Modes —- W

CERCLE MONTAGNARD
— Jeudi 5 Octobre 1893 —

dès huit heures du soir,

CONCBRFIMSSIQOE
donné par la

Compagnie Napolitaine Marperite
dirigée par 12584-1

h célèbre Professeur CIOCIANO,
mandoliniste.

Messieurs les membres du Oercle et
leurs familles sont cordialement invités i
assister A cette intéressante soirée.

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
des Montagnes neuchâteloises.

Dimanohe 8 Octobre 1893
& 2 h. après midi,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Collège du Crêt-du-Loc/e.

Tous les sociétaires et amateurs de l'a -
piculture sont invités à assister A cette
réunion.
12647-S Le Comité.

Mon cMMne de Jeunes Gens
(BEAU-SITE)

Cours du soir
Semestre d'hiver.

ALLEMAND. Oours inférieur.
Cours supérieur.

Prof. Mlle P. Jeanneret.
ANGLAIS. Oours inférieur.

Oours supérieur.
Prof. M. Louis Hotz.

GYMNASTIQUE. Prof. M. Alb. Villars.
OHANT. Prof. M. Georges Pantillon.

Les inscriptions se font à Beau-Site
jeudi 5 et samedi 7, au soir, ou chez M.
Pettavel , rue du Progrès 56, chaque jour
de 1 i 2 heures et de 7 à 8 heures. Ne
sont admis que les jeunes gens âgés de
16 ans. 12645 4

V.-A. Gffliiffl-PHTenoi
' Représentant de commerce

-M CHAUX-DE-FONDS «je-

Cidre de pommes, en fûts de 100 A
600 litres.

Cidre de poires, en fû's de 100 A 600
litres.

Eau-de vie de fruits (dit Beetzi).
Eaa-de-ce rlses de Zoug, qualité

garantie. 12o46-50
Echantillons à disposition.

Fabricants d'horlogerie
On demande aux .fabricants d'horloge-

rie les prix-courants pour grands
achats. 12648-3
A . FŒRSTER & Co, Fribourg e. B.

Brasserie Huiler
2» — Rue Saint-Pierre — 8»

Dès aujourd'hui à toute heure

CMKMTE Je STRASB01JBG
avec 12407-1

Saucisses et Viande assortie.
On sert pour emporter.

EXCELLENTE BIÈRE
Se recommande, G. Weber.

PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons

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

A la même adresse , tous les SAMEDISmr TRIPES -«
A emporter, dès les 7 h. du soir. 12456-5

CAVE, 9, RUE NEUVE 9

Moit fAirair
à 6Q centimes le litre. 11931-13'

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
Dès aujourd'hui, on trouvera :

LAPINS FRAIS, A 70 c. le demi-kilo.
AGNEAUX, A 55 et 60 c. le demi kilo.
CHOUCROUTES nouvelle , à 15 c.

le demi kilo.
12552-7 Se recommande,

I pirmr A PTiror I ^¦¦̂ -«¦-^Mnw» »: ¦_. -W_ ?J__-_-W*T?M__\_ -__ r-r- 8I marin ma I Léopoia-Rotert 19. |_ KOCHER La ehaux-ae-F»^s | ELEGANCE |
_y^t Dès aujourd'hui, mise en vente des *°̂ l$

Confections mi-saison ct hiver pour daines et fillettes
Nos achats, faits directement sur place, nous permettent d'offrir un choix considérable de genres les p lus nouveaux et à prix très réduits. 12011-25

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Remboursement d'Obligations de l'emprunt de 1885.
Sont sorties au tirage de ce jour les dix obligations de 1000 francs

chacune : N° 49, 65, 279, 284, 299, 358, 432, 463, 490, 549.
Le remboursement s'en effectuera le 31 décembre 1893 à la Banque

fédérale à la Ghaux-de-Fonds, à Berne et ses comptoirs en Suisse,
ainsi qu'au Basler Bankverein à Bâle.

On rappelle que les titres ci-après n'ont pas encore été présentées
au remboursement.

Emprunt 1856, n° 431, 566 à fr. 550
1860, » 307 à » 1000
1880, » 1215 à » 500

Chaux-de-Fouds, le 30 septembre 1893.
Le Directeur des finances :

12533-2 Gh8 WMILLEUMIER -ROBERT . 

le L. u-uiiM-Grosj eiiii
4, rue du Marché 4.

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

Laines pour lins, robes, écnar-
pes, etc. 12494-2

m. m K _m a à * *"'¦ rM le k ''0 ! au_
ï|H dessus de 10 kilos, i tr.
II I ï T I 30. — S'adrosser à MM.
Hi ¦ ¦¦ Lambert, apiculteurs , à
Suint-Aubin. 12643-4

Leçons d'anglais
Leçons de français

dans toutes les branches par

MllB Apta JEÂ1EBET
S'adresser A M. Fritz Perret, rue

de l'Envers, Ohaux-de-Fonds. 12465-2

f f l ,  m *, i ****** li*. On demande A re-¦iI,*t *̂'
rl «̂ prendre la suite

d'un magasin d'ôpicerie bien situé. —
Adresser les offres , sous initiales It. T.
i 'Hi- i , au bureau de I'I MPABTIAL

12641-8

Brasserie Erummenacher
rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 1 »/s h. du soir, J38-14

TRIPES
à la Neuchàteloise

et
à, la mod e de Florence

Se recommande,
F. KRUMMHIVACHER.

An HjdÈ
Le Comité de la Cuisine populaire

dans une réclame intitulée «K AVER-
TlSSEMErVT » non content d'avoir,
depuis quelques années, donné a l'insti-
tution le caractère d'une maison de com-
merce, attendu qu'il fait le gros et le
détail pour la vente des vins, attaque
maintenant le commerce privé. Celui-ci ,
n'en déplaise à ces messieurs, est a même
de livrer, grâce A la concurrence et à la
nécessité où chacun se trouve A faire ses
efforts , pour lutter sur le terrain de la
qualité et dn bon marché, des aliments
solides et liquides aussi bons et même
meilleurs que la cuisine populaire.

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

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

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

Nous protestons contre des procédés
anssi peu délicats et nous invitons le
Comité de '.a Ouisine, s'il le peut, A être
correct en indiquant les noms des mar-
chands de vins visés. 13431-1
Le Comité de l'Association des intérêts

généraux dn commerce.

L. E_I Ç O I VS
DE

MANDOLINE et de ZITHER
Mademoiselle J. AIOlViVOT

rue de la Serre 47. 12287-S

gCf ATTENTION -gst
L'Administration de la faillite Fran-

çois DANCDICD, maître gypseur , à la
Chanx-de-Fonds, offre à vendre en bloc
le matériel et tontes les marchandise s
composant l'actif de cette masse et
consistant en vernis, couleurs , échelles,
pinceanx, brosses, etc., etc. 12650-5

Adresser les offres par écrit jusqu 'au
15 octobre 1893, à l'Administrateur de
la masse, H, Albert Calame, avocat et
notaire, rne Léopold Bobert 26, chez
lequel on ptnt consulter l'inventaire.

inincinn
En vente à la Brasserie Natio-

nale le dernier Ouvrage de gra-
vure de 12554 2

Charles Piaget
Se recommande, Paul MAR THALER .

â rfonfiAM f L9 soussigné se re-__ -. lVU.lWIl  i commande pour ie Ii
made et le retaillage de tons genres de
SOIES. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue de la Serre 63, au premier
étage. 12555-2

TERRINIER F̂UMISTE
M. SORIMANI se recommande au

public pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. — S'adresser à M. BOLLE,
tabacs et cigares, rue Léopold Robert 6.

1.644-1

RAISINS
Raisins tessinois rouges (américains; 3

caissons ensemble, d'env. 13 k. franco con-
tre remboursement, à 41 fr. 12082-4
H-2347-Lg. IVOTAK1 & Co, Lugano

Ulll» A vendre environ 250 toisesmm*LWm. &. beau bois foyard et bois
blanc. Conditions avantageuses. — S'adr.
à M. S. Hugunin , rue du Doubs 35.

12593-3

DEMANDE JD E PLACE
Un jeune' homme de 18 ans cherche

place où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Il ferait n'importe quoi. —
Offres a M. ALBERT ETTER, hôtel de
la Couronne , Winterthour.
H -1563- CB . 12642 2

Fabrication d'horlogerie
Spécialité de quantièmes

J.-H. Hosler, rae dn Parc 76.
Polisseuses de débris , de vis, finisseuse de
boites, ainsi aue différentes parties trou-
veraient de 1 occupation. — A la même
adresse un très bon remonteur peut être
occupé au comptoir. 12599-2

POUR
CHASSEURS»

TOURISTES
MILITAIRES

BRETELLES Mies
extra élastiques.

GOURDES
incassables, en caouichouc , de
la contenance de l , , Vs ot 1 litre.

SEUL DÉPÔT
AU 7564 212

Grand Bazar in Roder Henri
HHnHBmuv

M. André Wetzel
/ttt, informe ses amis, con-

Éf mm naisBanc?s et le public
¥ _ W en Rûnéral I0'" a repris

__-____k\lT^ ^ès le *" oeto^re le

|j IA Café-Brasserie Layoyer

^•1 lIlllV " e8Pere Par un Ber~
B̂UII"  ̂ vice actif et par des

consommations de premier choix mériter
la confiance qu'il sollicite. 12405 t

Fondues renommées.
Excellente Bière de la Brasserie

Ulrich Frères.

_*̂  % fabrique un compteur
¦ ¦flHl de voitures indiquant
\J«HI le nombre de kilomè-
^¦' très parcourus.
Adresser les offres Case pos-

tale 1279, Ghaux-de-Fonds.
12446-1

A louer
pour le 23 avril 1894, un petit apparte-
ment au rez- de-chaussée, composé d'une
grande chambre, petit cabinet, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser
chez M. Ch'-Albert Ducommun, rue de la
Serre 20. 11670-5

LIBRAIRIE F. ZAHN
Chaux-de-Fonds

Parait en souscription en 10 a 22 livrai-
sons de 80 pages chacune , à f r. 1.25 la
livraison, formant ensemble 4 forts vo-
lumes grand in-octavo

GEuvres choisies fle Jérémlas Gotthelf
Production nouvelle, splendidement illus-
trée de 170 planches et vignettes par MM.
A.. -Anker, H. Baehmann

et W. Vigier.
Publication de luxe, â bon marehé,

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

Le prix de Tonnage en librairie sera
de tr. îO, an lien de fr. 35 pont
les sonsciiptenrs.

EPICERIE

V. PERREGAUX
Bue de la Paix 65.

Fromage gras des Verrières à 1 fr. le
Vs kg. Fromage-dessert « Servette >»
A 30 ct. la pièce.

Vin rouge A 45, S0, 55, 60 c. le litre.
Epicerie fine, Liqueurs, Ver-

mouth et Malagra doré. 12588-K
Tous les articles se vendent en gros et

en détail.

HORLOGERIE
Un bon démonteur-remonteur aimerait

entrer en relations avec des fabricants
pour des pièces cylindre soignées , ou bon
courant depuis 12 lignes ; on se chargerait
de toutes les parties ; on entreprendait
aussi des terminages en fournissant les
mouvements et les boites. 12626 3

S'adresser au bnrean de I'IKTAXTUL.

Boucherie - Charcuterie
PLACE DU BOIS

Tous les fours 12612

BOUDINS FRAIS
Tous les Mercredis ,

SA UCISSES au f oie, allemandes.
Se recommande, Ch. Belser.

JEAN KINDL ER-FUHB IMÂNN
a l'honneur d'aviser le public qu'il a transféré son magasin

G4. Rue Léop old-Robert S4.
Par la même occasion il rappelle au public qu'il a reçu un

grand assortiment d'articles d'hiver.
Gilets de chasse (Spencers) de très bonne qualité. — Chemises

de flanelle, blanches et couleur. — Caleçons et camisoles pour
hommes, femmes et enfants.

Bel assortiment de laines à tricoter.
Capes d'hiver pour hommes, garçons et enfants. — Ganterie,

Bonneterie , Mercerie , Dentelles , Mantelets et tabliers pour
dames. — Foulards pure soie, de toutes grandeurs. — Articles
de manufacture, etc.

Service prompt et soigné. 12676 8
Se recommande.

IMPRIMERIE HORLOGÈRE

2îmsîL E. SAUSER m!£ML
«S, rue Jaquet-Droz CHAUX -DE -FONDS rue Jaquet-Droz , ©

¦ ¦— m m

lt porte à la connaissance dn publie et principalement de Fbonorable clien-
tèle de l'établissement que, ponr cause de résiliation de contrat, je conti me, dès
le premier octobre, en mon nom et ponr mon compte personnel , sons la raison
sociale indignée ci-hait , l'exploitation de

L 'IMPRIMERIE HORLOGÈRE
S 

dans les locaux actuels, situés mliwk^R.ue J«si,cïi_i.ô_t-33x*oz P̂
en cette ville, avec tous les meubles, caractères, machines, maté-
riel, etc., anx mêmes conditions qne précédemment. 11639-3

Granit choix Je caractères neufs et ornements typoppliipes nouveaux.
Exécution prompte, correcte et soignée de tous les genres de travaux

d'impression.
Se recommande E!» SAUSER»


