
La Chaux-de-Fonds
— MARDI 10 OCTOBRE 1893 —

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

Brasserie Krummenaoher. — Grand conceit
donné par la troupe italienne, tous les soirs, dès
8 heures.

Brasserie dn Square. — Grand concert donné
Sar la troupe Albert , lundi et jours suivants,
es 8 h. du soir.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 10,
à 9 h. du soir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Paiement des
cotisations, mardi 11), de 8 Vs h. à 9 h. du soir,
au local.

Le Sentier. — Assemblée, mardi 10, à 8 *¦/• h. du
soir, au local.

Société des BOUS-officiera (Escrime). — Réunion ,
mardi 10, â 8 V» h. du <ioir, au Collège de l'A-
beille

Orphéon. — Répétition générale, mardi 10, à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.

tïaion chrétienne des jennes filles. — Réunions,
mardi 10, à 8 h. du soir, à la Chapelle morave,
Envers 87, et à 8 1/ i h., à la Cure.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi iî , à 8 VJ h. du soir , au local.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 10, &
8 Vi h. du soir, au Oercle.

C3nh des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
10, au local.

ifrohsirnn. — Gesangstunde, Bienstag den 10., um
9 Uhr, im Lokal.

CShorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 10, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 10,
A 8 h. du soir, au local.

dnb des Gob-Quilles. — Réunion , mardi 10,
a 8 "¦/« h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale , mnrdi 10,
A 8 V» h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
10. à 8 Vt h. du soir , au Casino.

Société d'horticulture. — Séance publi que et
gratuite , mercredi 11, à 8 h. du soir, à l'Amphi -
théâtre.

Alliance évang-élique. — Réunion mensuelle ,
mercredi I I , â 8 V» h. du soir , à l'Oratoire.

r-Sonteohe Evangéllsatlon (.Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 V» Uhr Bibelstunde.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 11, à 9 h.
du soir , au local .

Snglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 "¦/« o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Qlub des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 11,
& 8 »/i h. du soir, au local,

ffîal-retia. — Répétition , mercredi 11, â 9 h. du soir,
au Oercle Montagnard. — Par devoir.

Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 11.,
Abends 8 Va Uhr, Oafé de la Croix-Blanche.

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

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 11, A 8'/, h.
4u soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 11, A 8 '/j h. du soir,
au Oasino.

STanfare dn Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 11, A 8 Vt h. du soir , au Café du Progrès.

Chœur classique. — Répétition , mercredi II , à
8 b. du soir , A ia f aile de chant du Collège indus-
triel.

Présidents de Sociétés de secours mutuels. —
Réunion des présidents , mercredi 11, A 8 l/s h. du
soir, au Café Streiff.

Dans son avant-dernier numéro , la Fédéra-
tion horlog ère avait promis de reproduire les
appréciations d'un journal américain , The
Chicago Dispatch, sur l'horlogerie suisse ex-
posée à Chicago.

Elle transcrit hier cet article , du 24 août
dernier , antérieur , par conséquent , dit-elle ,
au verdict du jury, que son auteur semble
avoir prévu.

Revenant sur les récompenses obtenues par
l'horlogerie suisse à Chicago , notre confrère
ajoute à ses précédents commentaires que l'é-
norme proportion des récompenses attribuées
aux exposants suisses est un fait absolument
uniqu e et qu 'il résulte de renseignements pris
à bonne source, que les distinctions obtenues
par les exposants d'autres branches de l'acti-
vité humaine seraient en nombre relatif très
inférieur.

Cette constatation , dit-il , nous permet d'at-
tribuer une importance toute particuli ère au
succès de notre exposition horlogère.

Ceci dit , nous donnons la parole au jou rnal
américain.

Le temps , c'est de l'argent.
Pourvu qu 'on ait toujo urs l'heure

exacte.

L'horlogerie suisse à Chicago
j ugée par un jour nal américain

Les horlogers suisses, les plus grands
concurrents que rencontrent les ma-
nufactures américaines. — Le com-
mencement de l'art horloger en
Suisse. — Son développement con-
tinu pendant plus de 400 ans. —
Exposition de pièces de luxe et d'u-
sage à la foire universelle. — Les
maisons exposantes.

En examinant les objets exposés dans la
section des manufactures, à la foire univer-
selle, peu de visiteurs ne prendront pas le
plus vif intérêt à la grande collection de mon-
tres provenant des premières maisons d'hor-
logerie du monde.

Sans doute , le plus grand nombre de per-
sonnes éprouvent, en regardant les montres
de poche, le désir d'en posséder une , plus
que de posséder tout autre objet de parure.

A notre époque , la montre est devenue
plutôt une nécessité qu 'un ornement, et sa
valeur dépend davantage de la confiance
qu'on peut avoir en son exactitude que de sa
beauté.

On trouve dans les montres suisses ces
deux qualités combinées au plus haut degré,
et c'est là que le fabricant américain rencon-
tre la concurrence la plus redoutable.

Dans leurs expositions à Chicago, les fabri -
cants de ces deux grandes contrées horlogè-
res ont exhibé leurs plus beaux produits , et
les juges auront la tâche délicate de pronon-
cer entr'eux.

Ceux qui ont examiné ces différents pro-
duits sans parti pris et sans autre but que
d'exprimer leur opinion personnelle , sont
presque unanimes dans leur préférence
pour les montres de fabrication étran-
gère.

Ce verdict , ils l'ont rendu après avoir con-
sidéré soigneusement les mérites respectifs
de ces expositions , et, quoique les Américains
croient qu 'aucun autre pays du monde n'est
capable de donner des résultats pareils aux
leurs , ils déploient dans ce jugement cet es-
prit de justice si caractéristique de la race,
car ils ne peuvent ignorer le fait que la Suisse
étant dans l'industrie horlogère depuis plus
longtemps et donnant aux plus petits détails
de la fabrication une attention systématique
et des soins plus minutieux , tient le drapeau
de la perfection en l'art horloger.

Ils admettent que l'Amérique possède quel-
ques-uns des meilleurs horlogers du monde ,
mais leur préoccupation de produire de
grandes quantités dépasse leur désir d'attein-
dre à la perfection pour chacun des articles
qu 'ils produisent.

L'horlogerie en Suisse
On suppose que les montres ont fait leur

première apparition dans l'année 1480 envi-
ron , quoique ce soit vers la fin du dix-sep-
tième siècle lorsque les spiraux furent em-
ployés pour la première fois , que la fabrica-
tion fit de réels progrès.

En 1587, Charles Cusin lança l'industrie
horlogère à Genève, et en 1680 un nommé
Daniel JeanRichard l'imp lanta au Locle en
Suisse. Plus tard l'industrie s'étendit jusqu 'à
Neuchâtel et d'autres places reconnues main-
tenant comme les premiers contres de la fa-
brication des plus fines montres du monde.

Tout ceci pour montrer que dès la période
la plus reculée, l'art de l'horloger a passé de
père en fils , pendant des générations , de sorte
que les plus jeunes générations sont nées et
élevées dans cette industrie et rendues capa-
ble , dès leur jeunesse, de comprendre tous
les éléments requis pour la fabrication d'une
montre possédant les plus hauts mérites.

L'industrie s'est développée en proportion
de l'immense demande, de sorte que de nos
jours plus de 50,000 ouvriers sont occupés à
la fabrication des 6,000,000 de montres suis-
ses qui se vendent annuellement.

Pendant les trois siècles passés, l'horlogerie
s'est constamment développée en Suisse en
production , perfection , goût , richesse artisti-
que et qualité.

Neuf écoles d'horlogie ont été établies des-
quelles les meilleurs horlogers parmi les
élèves sont choisis pour la fabrique , et les
bulletins distribués aux observatoires du gou-
vernement , donnent lieu à des rapports qui
sont une éloquente démonstration de l'ex-

trême perfection a laquelle la montre suisse
est parvenue.

Pendant toutes ces années-ci, la même
avance a été maintenue, de telle sorte qu'au
jour présent, les variétés des montres suisses
déploient un nombre presque illimité en
grandeurs et genres.

Montres de toute confiance
Près de l'extrémité sud du bâtiment des

manufactures et sur le côté ouest de l'aile
principale est logée l'exposition des montres
suisses, laquelle a attiré autant d'attention
que n'importe quelle autre dans ce grand bâ-
timent.

Dans trois vitrines en face de l'aile princi-
pale, sont exposées les productions de trois
des fabriques de montres les mieux connues
dans le monde. Ce sont Paul-D. Nardin , suc-
cesseur de Ulysse Nardin , Locle; J.-Alfred
Jurgensen , Locle, et Borel et Courvoisier ,
Neuchâtel.

Le premier est un fabricant de montres
simples et compliquées et de chronomètres ,
et la vitrine contenant ses produits donne
d'abondantes preuves que les montres étalées
là sont dignes de représenter le pays d'où
elles viennent.

Parmi ces montres il s'en trouve une qui
attire une grande attention de la part des visi-
teurs à cause de sa grande valeur et de son
travail. La boîte de cette pièce est un remar-
quable ouvrage d'art , étant gravée à la main
dans un style renaissance. D'un côté est re-
présenté le travail et de l'autre l'industrie.

ira fallu le travail d'une année d'un ouvrier
habile pour graver la boîte de cette montre ,
dont la valeur est de 2000 dollars.

M. Nardin a obtenu le grand prix d'exposi-
tion de Paris en 1889 et quatre premiers prix
de l'observatoire de Neuchâtel pour la préci-
sion du mouvement.

M. Jurgensen a fabriqué une montre qui a
été reconnue comme classique depuis soixante
ans. La collection contient des chronomètres,
montres simples et compliquées de toutes
sortes et grandeurs , répétitions et montres de
précision.

La place qu'occupent ces montres est sans
égale , et ce fait est apprécié par les Améri-
cains depuis des années.

Un des secrets de ce fabricant consiste en ce
qu 'aucune montre ne sorte du comptoir sans
être parfaite de toutes manières.

Borel & Courvoisier exposent une collection
de montres de fantaisie avec boîtes émaillées.
Plusieurs de ces montres sont de la plus pe-
tite taille et toutefois réglées si parfaitement ,
qu 'elles présentent toute sécurité pour la
bonne marche.

Cette exposition est d'un intérêt tout spécial
pour les dames et a attiré une très grande
attention. Cette maison nous montre aussi une
montre à calendrier perpétuel , laquelle , une
fois réglée tous les quatre ans, donnera les
changements des jours et les dates du mois
avec une régularité parfaite.

Les montres exposées dans les trois vitrines
ci-dessus mentionnées représentent une va-
leur de 65,000 dollars. Ceci donne une idée
de la valeur des montres suisses.

Articles exposes par d'autres
fabricants

L. Rozat , de la Chaux-de-Fûnds , est expo-
sant de petites montres dont les boites sont
émaillées ou incrustées de diamants. Il fabri-
que aussi de plus grandes montres pour mes-
sieurs , et des montres à ancre brevetées, mar-
chant huit jours sans être remontées ; étant
extrêmement bien terminées, leur marche est
garantie parfaite.

Son comptoir fut établi en 1830 et il pos-
sède une douzaine de médailles reçues dans
les grandes expositions.

E. Clémence-Beurret de la Chaux-de-Fonds ,
fabrique une spécialité de petites montres
parmi lesquelles , la plus petite qu'on ait ja-
mais faite dans le monde. Cette petite pièce
est sertie dans une bague , et a , dit-on , une
marche parfaite.

Une autre est placée dans le corps d'un pa-
pillon utilisable comme épingle ou talisman.
Ce petit bijou est évalué à 750 dollars.

Une autre boite de montre forme une gale-
rie de peinture , contenant quatorze tableaux.
Ces petites boîtes s'ajustent si parfaitement

les unes dans les autres que la montre est i
peine plus grande que la grandeur ordinaire.

Paul Matthey-Doret du Locle et Piguet, Guil-
laume et Cie, au Sentier, exposent aussi des
montres fines de toutes formes et grandeurs.
Parmi celles-ci se trouvent des répétitions,
chronographes, rattrapantes et d'autres mo-
dèles compliqués.

Le dernier de ces exposants nous montre
une montre rattrapante avec isolateur d'un
modèle particulier , qui a attiré beaucoup l'at-
tention.

Droz-Jeannot fils, fabrique de beaux chro-
nomètres destinés spécialement au marché
américain. Une particularité de son exposition
est le mouvement tourbillon , par le moyen
duquel l'échappement tourne complètement
autour , l'idée étant de surmonter la difficulté
des changements de positions. Soc comptoir
est aux Brenets.

Jeanneret et Kocher, de la Chaux-de-Fonds
ont un assortiment de montres compliquées
parmi lesquelles des grandes sonneries, répé-
titions à minutes, calendrier perpétuel , chro-
nomètres réglés à l'Observatoire, montre bi-
jou et petits remontoirs.

Parmi toutes ces différentes montres, s'en
trouve une exposée par M. Brunner-Gabus,
du Locle, dont toutes les vis sont des rubis,
donnant ainsi un exemple de ce qui peut être
fait avec les pierreries.

Albert Jeanneret et frères de Saint-Imier,
sont fabricants de montres avec boîtes fine-
ment émaillées et possesseurs de médailles
d'or à Paris en 1889.

Z. Perrenoud et fils , et Ch. Couleru-Meuri ,
de la Chaux-de-Fonds, sont des exposants dis-
tingués.

Baume et Cie exposent un Tourbillon qui a
obtenu le bulletin de l'Observatoire royal de
Kew (Angleterre), comme une pièce parfaite.

Parmi les autres exposants se trouvent Mau-
rice Ditisheim , de la Chaux-de-Fonds, Gin-
drat-Delachaux , Droz et Cie, Albert Ditisheim,
Saint-Imier , et Grazely, La Ferrière.

Faisant suite à notre précédente communi-
cation , nous donnons ci-dessous les noms de
maisons suisses qui , d'après un nouveau télé-
gramme, ont aussi obtenu des récompenses à
l'exposition de Chicago :

Adhémar Chopard , guillociseleur Bienne.
A. Glatou , bijoutier , Genève.
J. Ferrero, graveur-joaillier , Genève.
Ad. Kreuzer, Glasmaler , Zurich.
Ed. Pernod , distillateur , Couvet.
Jaques Lecoultre, fabricant de rasoirs , au

Sentier.
Gotthardbahngesellschafl (fur die Plane

dieser Eisenbabnlinie).
Société de la farine lactée , Vevey.

(De notre correspondant sp écial.)

Neuchâtel , 9 octobre 1893.
Réunion des greffiers de prud'hommes de la Suisse

frarçaise — Nouvelles politiques — Le temps
qu'il fait.
Les greffiers centraux des Conseils de prud'

hommes de la Suisse française ont eu, le di-
manche 1er octobre , leur assemblée générale
annuelle à Neuchâtel.

Il s'agissait pour eux non seulement de
maintenir leurs bonnes relations de collègues,
mais encore et surtout de poursuivre l'œuvre
de propagande commencée l'année passée en
faveur d'une revision de la loi sur la pour-
suite pour dette ou du Code fédéral des obli-
gations , afin que les patrons condamnés à
payer un solde de compte à leurs ouvriers par
jugement des Conseils de prud'hommes ou
des Justices de paix , ne puissent plus —
comme quelques-uns le font maintenant —
retarder à plaisir le paiement de cette dette ,
en usant et en abusant de tous les délais que
peut donner notre loi fédérale sur la pour-
suite.

On sait qu 'une motion a déj à été déposée
dans ce sens par quelques députés aux Cham-
bres fédérales. Le moyen le plus simp le pour
arriver au but paraî t  être la revision de l'ar-
ticle 119 du Code fédéral des obligations. Il
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serait ajouté à cet article un alinéa ainsi
conçu :

« Dans les jugements portant sur le paie-
ment du salaire qui ne dépasse pas deux cents
francs en capital , le Tribunal aura le droit de
stipuler en faveur de l'employé ou de l'ou-
vrier créancier un intérêt pouvant s'élever
ju squ'à trois francs par jour. Cet intérêt
courra à partir du troisième jour dès la pro-
nonciation du jugeme nt jusqu 'à parfait paie-
ment ou à défaut jusqu 'à ce qu'il ait atteint le
double du capital adjugé. A partir de ce mo-
ment, il sera remplacé par l'intérêt légal. >

On voit quelle serait la portée d'une telle
modification du Code. Supposons un conflit
entre un patron et son ouvrier. Celui-ci fait
citer son patron devant les prud'hommes. La
conciliation ne réussit ni devant le greffier
central, ni devant le bureau de conciliation.
L'affaire passe au Tribnnal , qui juge souve-
rainement. Comme il n'y a pas de recours en
cassation contre les jugements des tribunaux
de prud'hommes, le patron doit payer dans
les 24 heures. Aujourd 'hui , le patron entêté
peut éluder la loi en se laissant poursuivre
par l'officier des poursuites. Avec l'alinéa cité
plus haut , le Tribunal pourra prévoir , par
contre, pour chaque jour de retard dans le
paiement du salaire, un intérêt de i, 2 et
jusqu 'à 3 francs par jour , à partir du troi-
sième jour après le jugement. Si donc un pa-
tron s'amuse à se faite poursuivre pendant
20 ou 30 jours , comme quelques-uns le font
actuellement, ils se verront frappés d'une
sorte d'amende (sous forme d'intérêt du sa-
laire) qui pourra s'élever jusqu 'à 90 franc*,!?
Inutile de faire remarquer que, sous le coUrp"'
d'une pareille menace, les plus entêtés paie-
ront.  ¦". wb

Quelques mesures ont été prises pour que
cette réforme de notre législation ne se fasse
pas trop attendre.

Je dois à la vérité d'ajouter que, dans notre
canton de Neuchâtel , l'abus signalé se produit
moins fréquemment qu'à Genève et ailleurs.
Sur 100 cas inscrits au greffe de Neuchâtel ,
j'en vois, en chiffres ronds, 90 qui finissent
par l'arrangement à l'amiable ou conformé-
ment à la sentence du bureau de conciliation ,
10 seulement qui nécessitent l'intervention
du Tribunal , et , sur ces dix jugements, trois
seulement qui donnent lieu à poursuite. —
11 n'en est pas moins vrai que la revision
projetée aura ses bons eflets, même chez
nous.

***
Je m'étais trop pressé de vous dire que M.

Borel , alors procureur-général , reprendrait , à
la tête des affaires communales, la succession
de M. Monnier. M. Eug. Borel a bien démis-
sionné de ses fonctions de procureur-général ,
mais seulement pour reprendre, comme avo-
cat, la succession du nouveau conseiller
d'Etat.

Quant à la présidence du Conseil commu-
nal... rien n'est certain. Ou parle aussi pour
ces fonctions de M. Emile Lambelet , président
actuel du Conseil général. Inutile de vous
dire que M. Lambelet serait comme M. Borel
et de l'avis de chacun , parfaitement qualifié
pour remplacer M. Monnier , bien que celui-ci
aii déployé à la direction de nos affaires com-
munales un talent et un dévouement qui ren-
dent sa succession difficile. En attendant , la
population de Neuchâtel est très curieuse de
savoir qui deviendra , prochainement , « Mon-
sieur le maire ».
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HECTOR MALOT -SA
<DO3«*

- ,« ¦ iu- -s
— «Qu'y ferai-je T Si j e vais chez des indifférents ,
qne je ne connais paa, je n'y vols rien d'intéressant,
n'ayant pas le temps de les étudier. Au contraire,
si je vais chez des amis que je connais bien , com-
me chez vous par exemple, j'y vois toutes sortes de
chose?; mais justement parce que je suis chez des
amis, je deviens muet. Est-ce que je peux raconter
les drames qui se passent dans votre maison, moi,
votre ami?» J'avoue que les nez qui se sont alors
plongés dans les assiettes m'ont fait rire. Mais ce
sont là des instants trop rares et qu'il faut acheter
trop cher.

Cependant, pour ne pas peiner Faloo, qu'on ren-
dait évidemment responsable de ses absences, il
avait consenti à aller avenue de Messine plus sou-
vent qu'il ne l'aurait voulu.

— Pourquoi vous voit-on si peu î lui avait de-
mandé Mme Arbelet.

— J'ai a travailler.
— Vous travaillez donc la nuit?
— Non; la nuit je dors; mais quand je n'ai pas

dormi la nuit, je ne travaille pas le jour; la vie,
pour nous antres artistes, n'est pas une série de
fêtes; il s'en faut de tout; et c'est pour nous, bien
plus que pour les ordres religieux, que les vœux
monastiques sont nécessaires.

— Môme le célibat T
— Surtout le célibat.
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*
Pendant que j'en suis aux nouvelles politi-

ques, je vous signale sous toutes réserves un
bruit qui court , d'après lequel H. Morel , conseil-
ler d'Etat , aurait l'intention de quitter son
poste pour accepter la direction d'une entre-
prise de publicité.

»
?#

Du reste, vie très calme comme d'habitude ,
dans notre petite cité. Le temps est superbe ;
les vignes, les jardins et les bois présentent
au soleil les teintes d'automne les plus va-
riées ; le vent chaud du Midi domine et nous
donne l'illusion de l'été ; nous n'avons eu , de-
puis le commencement de l'automne , qu'une
demi journée de brouillard et nous en pré-
voyons très peu pour cet hiver. Tout va donc
bien , sauf le tramwa y de St-Blaise , qui ne va
pas du tout. Ed. STEINER .

France. — Le Matin dit qu 'on prépare
secrètement une longue brochure destinée à
être répandue clandestinement en France
pendant les fêtes franco -russes. Elle tendrait
à compromettre l'alliance franco-russe dans
l'esprit du parti français, en rappelant et en
dénaturant certains faits de la guerre de Cri-
mée.

— M. Jules Simon , interviewé par un ré-
dacteur de l'Evénement sur les nouveaux élus

|j socialistes, a raconté cette anecdote :
j o?— Pourquoi voulez vous que je trouve bi-
] zarre l'élection comme député d'un maçon ,
j d'un chapelier, d'un coiffeur ou d'un homme-

;. canon ?
J'en ai bien vu d'autres en 1848. Parmi nos

collègues d'alors, il y avait deux nègres dont
l'un était esclave au moment de son élection
et l'autre domestique d'un général. Les deux
nègres et le général furent élus en même
temps. C'était déjà assez drôle de voir le gé-
néra l devenu , de par le suffrage universel , le
collègue de son domestique. Mais ce qui fit
rire tous les représentants du peuple, ce fut
l'entêtement du nègre s'obstinant à servir son
maître et collègue pour ne pas perdre sa
place.

Il avait beaucoup d'attachement pour son
maître , qui , l'ayant capturé au cours d'une
expédition , l'avait fait citoyen libre en l'em-
menant en France, car vous savez qu'un es-
clave cessait de l'être dès qu 'il avait touché le
sol de notre patrie. Le général , touché de
tant de dévouement , voulut en vain lui faire
comprendre que sa situation nouvelle lui
créait des obligations et qu 'il devait , par égard
pour ses électeurs , abandonner balai et plu-
meau. L'autre ne voulut rien entendre et con-
tinua de cirer les bottes du général.

Quant au second nègre, il était , comme je
vous l'ai dit , esclave au moment de son élec-
tion. Je ne sais pas si c'est lni ou l'autre qui
s'appelait Pery-Papy, mais je sais que tous
deux étaient noirs comme l'ébène et aussi bê-
tes qu'ils étaient noirs. L'esclave ne prit la
parole qu'une fois. Convaincus qu'il allait
dire des choses très intéressantes , ses collè-
gues firent silence. Il monta à la tribune et
se mit à bafouiller , dans un jargon incompré-
hensible, des remerciements à ceux qui l'a-
vaient fait député et citoyen libre I...

— L'amiral Avellan cherche un arrange-
ment qui permettrait d'établir un rotation
entre les officiers de son escadre, afin que
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— O est dommage.
Mme Arbelet était trop Parisienne pour ne pas

attendre l'effet d'un mot de ce genre, lorsque le
hasard l'amenait sur le bord de ses lèvres; elle at-
tendit donc un moment pour voir ce que Oasparis
répondrait; puis , comme il ne disait rien , elle con-
tinua :

— Sans ce vœu qui n'est pas éternel , je l'espère,
j'aurais été heureuse de vous faire connaître quel-
que belle jenne fille qui vous aurait aimée et que
vous auriez épousée. Car j'en tiens tout un assor-
timent de jeunes filles plus charmantes les unes
que les autres; c'est marne la spécialité de mon sa-
lon : confiance , célérité, discrétion.

Kilo se mit A rire; mais presque aussitôt repre-
nant le ton sérieux :

— Car enfin , vous vous marierez un jour , n'est-
ce pas T

— Je n'ai jamais pensé A cela.
— Il faut y penser et le plus vite possible; n'at-

tendez pas, croyez-moi, car A mesur e qu'on avance
dans la vie, on s'aperçoit qu'il n'y a que sur un
étroit intérieur , qu'il n'y a que sur les siens qu'on
peut compter; oh I si j'avais des enfants I

Oasparis aimai t peu Mme Arbelet. Il y avait en
elle un manque de naturel , un besoin de se mon-
trer ce qu'elle n'était pa* réellement qui le cho-
quaient. Oe mot, dont l'accent était sincère, le tou-
cha et le rendit plus attentif A ce qu'elle lui disait.
Après tout, ce n était peut-être pas les paroles vai-
nes d'une femme qui parle pour parler et pour
occuper le temps en maltresse de maison qui doit
trouver quelque chose à dire A chacun de ses invi-
tés.

— Laissez-vous faire , continua-t-olle , et le plus
vite sera le mieux. Pourquoi attendre.

— Mais on ne se marie pas comme cela.
— Pourquoi T Vous avez une certaine fortune ,

m'a dit notre ami Falco. Votre place est conquise .
Vous avez la réputation, la gloire. Qu'attendriez-
vous T Serez-vous en situation de faire un plus
beau mariage dans un certain temps T Ou bien , en
attendant , avez-vous des chances pour être plus
heureux f  S'il en était ainsi , je vous dirais : «Ne
vous mariez pas encore»; mais en réalité je ne vois
pas ce qne vous avez A gagner en attendant , tan-
dis que je vois très bien ce que vous avez A per-
dre.

— Et quoi donc ?
— Oette espérance, cette confiance de la jeunesse ,

tous puissent venir à Paris pendant la série
des fêtes officielles.

Après son retour à Toulon , l'amiral don-
nera une grande réception suivie de bal à
bord du cuirassé battant son pavillon. Cette
fête aura lieu le jour du lancement du Jauré-
guiberry, si toutefois ce lancement peut avoir
lieu. ,, „

Allemagne. — Lorsque, ces jours der-
niers , le conseil municipal de Berlin repoussa
la transformation de la place du Château en
jardin , le premier bourgmestre, M. Zelle , dé-
clara que ce vote aurait une influence déci-
sive sur l'avenir de Berlin. On interpréta ces
paroles comme une allusion au mécontente-
ment de l'empereur qui établirait sa résidence
définitive à Potsdam. Oo apprend , en effet ,
que la cour ne viendra à Berlin que pour les
réceptions de janvier et retournera au nou-
veau palais , à Potsdam , dès le mois de fé-
vrier. Cette décision est motivée officielle-
ment par ce fait que le château de Berlin est
dépourvu d'un jardin où les jeunes princes
puissent se promener.

cette facilité A être heureux qui s'en vont si vite et
tout naturellement quand on avance en Age.

— Encore, pour se marier, faut-il aimer quel-
qu'un.

— Mais j'ai justement quelqu'un.
— Oh I mais, s'il en est ainsi, vous me faites

peur, madame, car je croyais que notre entretien
était simplement théorique; dès IA qu'il est prati-
que , je vous demande de ne pas le pousser plus
loin.

— Avant même de connaître celle dont je veux
vous parler.

— Justement; car, dans ces conditions , ma re-
traite ne peut avoir rien de blessant, puisque pré-
cisément je me retire devant quelqu'un que je ne
connais pas et dont je ne sais même pas ie nom, si
elle est brune ou blonde...

— Blonde.
— Jolie ou insignifiante.
— Idéalement belle.
— Riche ou besogneute.
— Huit cent mille francs de dot; et, après la

mort de 1» mère, il n'y a plus de père, une assez
belle fortune.

— Mais, madame, je ne veux rien entendre.
— Et moi je veux non seulement que vous en-

tendiez, mais encore que vous voyiez; c'est pour
cela que je vous prie de venir dîner jeudi prochain
avec votre ami Falco; nous aurons Mme Juras et
sa fille; ce sera après que vous aurez vu Simonne,
ce sera après que vous l'aurez entendue que nous
continuerons cet entretien. Jusque -IA je ne vous
écoute pas.

— Mais, madame...
— Vous voulez me dire qu'en théorie vous pen-

sez cela, que présentement vous n'êtes pas disposé
A telle chose. Tout cela ne signifie rien. Quand
même vous auriez juré de ne vous marier jamais ,
je n'attacherais aucune importance A ce serment.
Est-ce que précisément le propre de l'amour n'est
pas de nous f sire oublier nos serments et de nous
faire manquer A nos principes. Il n'y aurait qu 'une
chose qui me toucherait.

— Laquelle T
— Si vous me disiez que vous avez fait ce ser-

ment A une femme que vous aimez. Me le dites-
vous T

— Non.
— Eh bien alors, ne me dites rien , puisque vous

ne pouvez me parler que de ce que vous pensez au-

ches. L'enthousiasme était très grand et à un
moment donné , on a hissé M. Ribaux sur la
sedia gestatoria et on lui a fait traverser toute
la ville au milieu des cris de: Vive Ribaux !

GENÈVE. — Le vapeur la Ville de Genève
a été entraîné dimanche soir , vers cinq heu-
res et demie, contre le pont du Mont Blanc , et
le débarquement de ses passagers a dû être-
opéré par dessus la barrière du pont. Il n'y a
eu fort heureusement aucun accident de per-
sonnes ; seul un voyageur a eu une lnxation
au pied. La Ville de Genève venait de faire son
service régulier par la rive gauche et avait un
nombre relativement restreint de voyageurs.
L'abordage du débarcadère des Pâquis s'était
fait dans d'assez mauvaises conditions , une
barque chargée de pierres arrêtée à une cer-
taine distance de la rive ayant forcé le pilote
à stopper à cinq mètres environ du débarca-
dère. Le bateau a dû être tiréau moyen de cor-
dages pour permettre la pose de la passerelle.
Lorsque le vapeur s'est remis en marche, sa
proue était dirigée vers le quai , et le bateau
a été entraîné par le .courant du Rhône , le
gouvernail n'ayant pas été suffisant pour faire
prendre assez rapidement la direction du Jar-
din anglais. Déjà à plus de cent mètres du
pont les passagers se sont rendu compte de
l'impossibilité d'éviter que le bateau allât
heurter le pont.

Le pilote , voyant le danger , a donné l'ordreI 1 ¦ - J -— - •»* U.HUÇW * j M UVUUIS L \Jl U s \J

de marcher rapidement , mais il était trop
tard et le bateau vint se coller contre le ta-
blier du pont. Le choc a été relativement fai-
ble et les passagers ont eu la même impres-
sion qu'on ressent lorsqu 'un train express est
arrêté un peu brusquement. Plusieurs per-
sonnes sont tombées et quel ques dames ont
poussé un ou deux cris, mais nous avons
constaté que tout le monde a gardé son sang-
froid. Il n'y a eu aucune bousculade et au-
cune panique sur le pont du bateau où se
trouvaient une centaine de personnes ; quel-
ques voyageurs ont rassuré les dames qui
semblaient un peu effrayées , et le débarque-
ment a aussitôt commence. Qaelques person-
nes ont escaladé le pont par dessus le tambour
qui touchait la barrière du pont ; de là on
descendait facilement sur le trottoir .

Le parquet a immédiatement procédé dans
le bureau du capitaine à l'interrogation de
tout l'équipage , qui lui a fourni l'explication
que nous avons donnée plus haut des causes-
de l'accident. Cet interrogatoire a duré plus
d'une heure et le parquet va , dit le Journal
de Genève, si nous sommes bien informés,
exercer des poursuites contre le capitaine et
le pilote de la Ville de Genève, en vertu de
l'article 67 du code pénal fédéral , qui punit
celui qui a exposé à un danger grave des
voyageurs. On dit , en outre , qu'une informa-
tion a été ouverte sur la manière dont la com-
pagnie de navigation recrute son personnel
de capitaines et de pilotes.

** Chemins de fer. — La Feuille d 'Avis -
de Neuchâtel racontait que mercredi soir le
train facultaiif arrivant des Verrières a pris ,
à partir de Noiraigue, une allure de plus en
plus rapide et , brûlant les stations de Champ-
du-Moulin et d'Auvernier , n'a pu être arrêté
qu 'à la Boine. non loin de la gare de Neuchâ-
tel. Il n'aurait mis que 15 minutes pour ce
trajet.

Un a dit , ajoute la Feuille d'Avis, que l'in-
cident était dû à la rupture de quel ques-
freins ; on le présente aussi comme le résul-
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jourd'hui , et non de ce que vons éprouverez jeudi
prochain.

— Mais si je vous disais que je ne viendrai pas-
jeudi.

— Je me fAcherais d'abord, et puis après je vons
répondrais , le plus poliment que je pourrais , que
c'est absurde; car enfin , ou vous êtes bien sûr de
ne pas vous marier, et alors vous n'avez rien As
craindre de Simonne, de sa beauté, de son charme,
ou vous n'en êtes pas sur , et alors vous seriez plus
qu'un enfant de refuser de voir une jeune fille que
vous pouvez aimer quand vous la connaîtrez et qui
a tont pour faire votre bonheur.

En disant qu'il pensait A ne pas venir le jeudi
suivant, Oasparis avait parlé sincèrement.

Il ne tenait pas du tout A voir Mlle Simonne Ja-
ras, malgré la beantê idéale dont on la parait.

Et d'autre part il était contrarié , presque blessé ,
que Mme Arbelet disposât ainsi de lui.

De quoi se mêlait-elle T
S'il voulait se marier, ce ne serait pas A elle as-

surément qu'il s'adresserait pour la prier de lui
choisir une femme, et ce ne serait pas de sa main
qu'il en accepterait une. Il y avait même dans
cette intervention quelque chose qui le choquait. Il
ne pouvait même pas associer ces deux idées; Mme
Arbelet telle qu'il la connaissait d'un côté, et d»
l'autre une honnête et pure jeune fille.

Et puis il ne voulait pas se marier, ou plntôt il
n'avait jamais pensé au mariage.

Pourquoi se serait-il marié f
Après la mort de sa mère, il avait éprouvé un

vide effroyable, un ennui profond , un désenchan-
tement de tout , qui avaient pu un morne nt lui ins-
pirer l'idée de ne pas rester plongé dans la soli-
tude morne qui l'engourdissait.

Mais maintenant elle n'existait plus cette soli-
tude.

Il avait ses amis Blanchon et Falco.
Il avait Pompon.
Et il avait un amour qui occupait entièrement

son esprit et son cœur : la gloire.
Que lui donnerait le mariage 1
Une vie d'intérieur T

(A suivre).

M. Ruffy et les Bernois. — Un article
de Ylntelligenzblatt de Berne, dirigé contre la
candidature de M. Ruffy , va jusqu 'à dire qu 'il
s'agit de l'honneur du canton pour Berne, que
M. Ruffy devrait avoir assez de tact de ne pas
se laisser porter , que son existence sera dif-
ficile à Berne, que l'honneur bernois est au-
dessus de la discipline de parti , que la dépu-
tation bernoise aux Chambres fédérales devra
écouter , en cette affaire , la voix du peuple
bernois plutôt que de suivre les convenances
de la gauche, etc.

Que les députés bernois , dit la Liberté, vo-
tent pour le candidat de leur cœur, c'est leur
affaire ; mais qu'on vienne d'avance dire à un
futur conseiller fédéral que la population de
Berne , au milieu de laquelle il devra vivre ,
lni fera la vie dure, c'est un peu fort.

Au vu de ces prétentions , chacun se de-
mandera si l'heure n'est pas venue de provo-
quer une revision constitutionnelle pour le
transfert du siège des autorités fédérales dans
une autre ville suisse.

Plus de pourboires. — La société suisse
des hôteliers doit discuter prochainement la
question de la suporession des pourboires. Le
comité de la société des voyageurs de com-
merce l'engage vivement à décider cette sup-
pression.
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BERNE. — Le socialiste Karl Moor a été
l'objet d'un arrêt de non-lieu rendu par la
chambre d'accusation ; il a été relâché hier ,
mais tous les frais de l'enquête sont à sa
charge.

— On suppose, disent les Rosier-Nachrich -
ten, que le cadavre découvert récemment sur
le glacierdeRosenlaui estce lui  d'untouristedu
nom d'Albert Naudorf , de Langen-Kernsdorf ,
Saxe. Ce touriste avait quitté St-Gall, où il
était en séjour , en août 1891, tout en y lais-
sant ses effets. Dès lors on fut sans nouvelles
de lui.

VAUD. — On mande d'Avenches :
La représentation s'est terminée, vers cinq

heures, par un cortège en ville , qui a permis
au public de voir de près et d'acclamer encore
une fois toute la vaillante jeunesse d'Aven-
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tat du système d'économie dans lequel la
Compagnie du J. -S. s'est engagée. On a peine
à croire ceci , car nn terrible accident eût pu
se produire ; quelques instants seulement
avant le passage de ce tra in à Auvernier , un
train de voyageurs Neuchâtel-Lausanne venait
de quitter la station. De telles économies,
faites sur la vie du public , sont parfois rui-
neuses.

Informations prises, il paraît qu 'il n'y a pas
eu de ruptures de freins, mais une fausse ma-
nœuvre dans leur emploi ; ils n'ont pas tous
pu ôtre serrés à temps et en conséquence de
la longueur démesurée du train , le poids
énorme a gagné la locomotive et l'a entraînée ,
bien que la vapeur ait battu en arrière pen-
dant tout ce trajet vertigineux. Les rails
étaient mouillés , ce qui naturellement favori-
sait le glissement.

Nous supposons , dit la Suisse Libérale , que
la direction du Jura-Simplon connaît et la
pente de ses lignes et la force de résistance
•de ses locomotives. Un simple calcul permet-
trait de décider de combien de wagons peu-
vent être composés les trains sans danger.
Pourquoi ne le fait-on pas ?

*# Enseignement scolaire. — Les examens
d'Etat en vne de l'obtention du brevet de

-connaissances pour l'enseignement primaire ,
ont eu lieu les 2, 3, 4 et 5 courant , à Neuchâ-
tel. Sur 18 aspirants et aspirantes , 5 demoi-
selles et 8 messieurs ont obtenu le diplôme ,
savoir :

MMlles Lise Barbezat , Hélène Chapuis ,
Henriette Mermod , Hélène Perret, Berthe Pe-
termann.

MM. Ernest Bolle, Emile Borel, Eugène
Dupuis , Ch. Eiche, J. Jeanneret Grosjean ,
Marc Lavoyer , Henri Spinner et Albert Zutter.

Un aspirant et une aspirante ont échoué
aux examen s écrits ; deux demoiselles se sont
retirées après le premier examen , une troi-
sième devra subir à nouveau l'examen pour
quatre branches orales.

Une institutrice en fonctions depuis quatre
ans, Mlle Marie Evard , à Cernier , a obtenu le
brevet définitif d'aptitude pédagog ique.

Les examens pour l'obtention du brevet
froebelien auront lieu les 9, 10 et 11 courant.
Il y a une douzaine de candidats.

** Une tonhalle. — On nous écrit :
La question de l'édification d'une tonhalle à

la Chaux-de-Fonds a pris cette année une cer-
taine extension. Plus d'un incrédule et déj à
plusieurs Sociétés reconnaissent l'utilité de
celte œuvre. L'idée prendra-t -elle décidément
corps ou ira-t-elle retrouver sa devancière
d'il y a quel que vingt ans , soulevée sans trou-
ver d'écho ? Il est vrai que La Chaux-de-Fonds
d'alors ne peut être comparée à celle d'aujour-
d'hui , et que le projet qui a échoué jadis peut
réussir en notre temps.

A un double point de vue, cet édifice s'im-
pose dans notre ville. C'est une lacune à com-
bler. Aussi nous rangerons-nous sans hésita-
tion parmi les partisans de cette idée. Pour
examiner la situation faite à nos sociétés lo-
cales et signaler les défectuosités de leurs lo-
caux actuels , le moment ne peut être plus
propice que celui où le projet , dont nous nous
occupons aujourd'hui ,'semble apparaître sous
une lueur de réalité.

De tous temps , nos sociétés de chant et de
musi que ont éprouvé de la difficulté à obtenir
des salles ayant la qualité de confort néces-
saire à leurs répétitions et leur offrant la sta-
bilité désirée. Nous nous permettrons d'ana-
lyser ici brièvement les causes de ce fait , tout
en engageant chaleureusement toutes les so-
ciétés à s'unir pour la réalisation d'un projet
dont elles ressentiraient les effets bienfaisa nts.

Il faut vivre ou avoir vécu dans ces mili eux
pour être pénétré du souci des comités en ce
qui concerne la grosse question du local , et
partager le rêve qu 'ils caressent de jouir de
plus d'aisance et sécurité.

Rares sont les locaux qui ne servent qu 'a une
seule société. En général , ce sont des salles
attenantes à des établissements publics et qui
tiennent lieu de salles de réuni DU , de salles à
manger , etc. Or, il arrive parfois que pour un
banquet , une noce ou une tombola , les socié-
tés attitrées de la maison se voient obligées ,
de par la volonté ou le désir du tenancier , de
rechercher un autre lieu pour la répétition ,
ou de la remettre à des jours meilleurs.

Notre intention n'est point d'adresser la
moindre critique aux chefs d'établissement
usant de ce procédé ; ils sont en cela dans
l'exercice de leur droit et ne font que leur
métier. Leurs charges sont , du reste , assez
lourdes pour qu 'ils cherchent à profiter des
ci rconstances ; ils auraient tort de les dédai
gner , mais ce fait ne démontre pas moins
l'ennui causé aux sociétés et le retard apporté
à leurs études.

En prévisi on d'un concours , c'est pis en-
core : les répétiti ons supplémentaires ne peu-
vent avoir lieu que grâce à l'obligeanco de la
société qui a le local en partage : c'est alors
celle-ci qui fait le sacrifice de ses travaux , ou
bien il faut avoir recours à différent cercles
ou encore à des salles situées , pour ainsi dire ,
en dehors de la Chaux-d e-Fonds , telles que
celles dn Sland . de Bel-Air , de Gibraltar;  il
faut cour ir , télépho ner , convoquer les socié-
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taires. S il s agit d une chorale , le mal est
moindre ; mais qu'il s'agisse d'un orchestre
ou d'une fanfare , le déménagement des pupi-
tres et des instruments s'impose ; c'est un
gros dérangement provoquant autant de frais
que d'ennuis.

Quand nous aurons parlé de l'exiguité des
locaux et de l'air qu'on y respire après une
demi-heure de répétition , nous en aurons dit
assez pour engager encore une fois les indiffé-
rents à se joindre à ceux qui projettent une
amélioration.

N'est-il pas, en effet , dans l'intérêt de cha-
que société en particulier de faire de cette
question un ordre du jour spécial , d'en étu-
dier les détails et de se faire représenter dans
la commission ?

Sans vouloir dissimuler l'importance du
projet et la difficulté que présente le côté fi-
nancier de l'entreprise, on peut en admettre
la réalisation.

Lorsqu 'il s'agit d'oeuvres de bienfaisance
ou d'utilité publ ique , les sociétés n'occupent-
elles pas le premier rang? Dans les moments
de détresse, incendies, inondations , etc., s'il
faut un prompt secours, chacune d'elles riva-
lise de zèle pour venir en aide aux confédérés
éprouvés. Enfin , en toute occasion, les socié-
tés de la Chaux-de-Fonds savent être sur la
brèche. Ne leur doit-on pas une part de l'em-
bellissement de la ville?

Pourquoi donc ne s'uniraient-elles point
pour l'étude d'une question les visant direc-
tement ? Serait-il impossible de trouver , lors-
qu'elles se mettraient toutes à l'œuvre, les
moyens de former un petit capital de dix à
quinze mille francs affecté à l'achat d'un ché-
sal ?

Point n'est besoin que la somme soit réali-
sée sur-le-champ et que l'immeuble sorte de
terre cette année, mais il ne faut pas que
tant d'efforts soient méconnus. « Plus on ren-
voie sa conversion , plus elle devient diffi -
cile », dit un passage de l'Evangile. 11 en se-
rait de môme pour le projet qui nous occupe.
Les chésaux deviennent de plus en plus ra-
res, — nous parlons de ceux qui pourra ient
être appropriés à notre but. Ce serait donc,
en ne profitant pas des rares avantages qui
restent encore, réserver à notre idée un en-
terrement de première classe.

Un seul délégué par société suffirait pour
la formation définitive d'une commission ,
dont les membres ne seraient tenus qu'à as-
sister aux séances et à faire rapport à leurs
sociétés respectives , qui jugeront en dernier
ressort sur l'acceptation ou sur le refus de
telle ou telle idée. II ne doit donc y avoir , de
ce côté-là aucune crainte de se trouver plus
loin qu 'elles ne le désireraient.

Nous le répétons, il ne s'agit que de l'étude
de la question , et celles des sociétés qui refu-
seront d'y participer ne pourront alléguer
que des raisons d'égoïsme ou de jalousie.

Voyons, Messieurs les membres de toutes
les sociétés chorales , instrumentales et de
gymnastique , un bon mouvement ! Il faut se
tendre une main fraternelle et faire cesser un
instant les petites criailleries de ménage, les
petites jalousies qui n'ont leur raison d'ôtre
que par le stimulant qu'elles provoquent ,
mais qui , dans la question présente , peuvent
avoir la fâcheuse conséquence de faire échouer
une œuvre utile.

Un peu d'entente et de solidarité , c'est de
là que sortira la tonhalle. Un peu d'harmonie
parmi ceux qui en font aidera à une heureuse
solution.

Nous examinerons plus tard le puissant
avantage qui résulterait de l'éiablissement de
la tonhalle pour le public , qui ne manquera
pas d'accorder son appui à cette création ,
lorsque la nécessité du projet lui sera dé-
montrée.

^% Tribunal correctionnel. — Hier a eu
lieu devant le tribunal correctionnel l'épilo-
gue d'une rixe que nous avons racontée en
son temps et qui avait produit dans notre ville
un moment d'émotion. Un nommé Antenen
était mort à la suite d'un coup de parapluie
qu'il avait reçu d'un nommé von Allmen , au-
dessus de l'œil , et qui avait perforé le crâne.

Les débats ont établi que von Allmen avail
été provoqué par Antenen , qu 'il était môme
en état de légitime défense , qu 'il avait donné
ce coup malheureux sans intention homicide ,
qu 'il n'avait que d'excellents antécédents , et
qu 'enfin Antenen lui-même , avant de mourir ,
avait prié sa famille de ne pas porter de
plainte. Le ministère public , de son côté ,
abandonnait l'accusation.

Le jury a, en conséquence, acquitté le pré-
venu.

## Théâtre. — La seconde représentation
donnée par M. Martin a pour sujet La cigale
et la fourmi , une opérette d'Audran dont le
canevas est une illustration de la fable du
môme nom , avec cette différence que la four-
mi de l'opérette est non pas « prêteuse » ,
mais généreuse , et qu 'elle accueille sous son
toit la cigale pauvre et repentante. Le specta-
cle mérite d'être sincèrement recommandé.

Dernier Courrier et Dépêches
Berne , 9 octobre. — M. Hirter , président

de la Banque cantonal e , a demandé au Conseil
d'Etat d'abaiiser son traitement de 5000 à

Berne, 10 octobre . — La commission du
Conseil national , chargée de la question des
approvisionnements en réserve, s'est réunie
ce matin. Il s'agit d'acquisitions en avoine
et conserves.

Le Conseil fédéra l n'évalue pas l'impor-
tance financière de ces approvisionnements.
Toutefois on peut dire qu'ils entraîneront la
demande de crédits de 1 y, million.

St-Louts du Sénégal , 10 octobre. — L'af-
faire de Segonzac est venue hier matin de-
vant le conseil de guerre. L'accusation de
meurtre semble abandonnée , faute de preu-
ves ; il n'y a plus que l'accusation de voies de-*
fait vis-à-vis d'un supérieur. Le défenseur de
l'accusé plaide l'incompétence du tribunal de
guerre. n'b

Londt es, 10 octobre. — La tempête de la
nuit dernière a été terrible sur la Manche.
Plusieurs sinistres sont signalés. Un grand
steamer a été jeté à la côte ; on désespère de
sauver l'équipage.

Rome, 10 octobre. — La nomination du
prince de Naples comme officier à la suite du
145e régiment d'infanterie en garnison à Metz
produit ici la môme impression que la nou-
velle du départ du prince pour les manœuvres
d'Alsace-Lorraine.

.Rome, 10 octobre. — Il se confirme que la
1" division de l'escadre anglaise, sous le com-
mandement de l'amiral Seymour, arrivera
devant Tarente , et que le même jour la 2e di-
vision viendra à Catane. On croit qu 'elles se
réuniront pour se rendre à la Spezzia et à
Gènes.

La Riforma , journal d'opposition , dit que
l'amiral Seymour a demandé que l'on ne don-
nât point de fôte à l'occasion de l'arrivée de
son escadre, la marine anglaise étant encore
en deuil du Victoria. Aucun autre journal ne
confirme cette affirmation.

Vienne, 10 octobre. — Hier soir a eu lieu à
l'occasion de l'ouverture du Reichsrath , une
formidable manifestation organisée par le
parti ouvrier en faveur du suffrage universel.
Dans toutes les réunions tenues dans la soirée,
on a adopté des résolutions demandant au
Reichsrath de mettre à l'ordre du jour la
question du suffrage universel.

Londres , 10 octobre. — La conférence de
Sheffield , en présence des maires des grandes
villes , n'a pas abouti. L'arbitrage des maires
sera de nouveau soumis aux patrons et aux
ouvriers qui se réuniront en assemblée plô-
nière.

Suivant des dépêches de Rio, la panique a
pris fin et les affaires sont prêtes à renaître.
Le bombardement n'a pas recommencé.

Madrid , 10 octobre. — On estime que la
guerre avec le Maroc est inévitable.

Catane, 10 octobre. — La force publique a
arrêté près de la ville le fameux brigand
Abate , accompagné de deux hommes de sa
bande. C'est lui qui avait séquestré récem-
ment les enfants Pulvirenti.

Madrid , 10 octobre. — Le gouvernement
est décidé à combattre à outrance les Kabyles,,
Les négociations continuent avec le pacha re»-'
présentant le sultan.

Cadix , 10 octobre. — L'escadre russe est
partie pour Toulon.

Buenos-Ayres , 10 octobre. — Le congrès
s'oppose à la prolongation de l'état de siège.
Le général Rocca va partir pour l'Europe.

Rio de Janeiro , 10 octobre. — Le maréchal
Peixoto a acheté plusieurs torpilleurs en An-
gleterre.

Service de l'Agence Dalziel.

Marie Dutoit. Cet auteur romand nous offre
un nouveau volume destiné aux enfants et
même aux adultes qui s'occupent d'eux. La
Volière est une maison peup lée d'enfants dont
les pensées, les désirs, les occupations et les
jeux sont décrits avec un sentiment fort juste
du naturel et de la vérité. Il s'en dégage de
bons préceptes pédagogiques.

Notiz Kalender, fur Jedermann , 1894.
Prix : fr. 1,20— Geverbe-Kalender,
1894. Prix : fr. 2,50 — Notiz Kalen-
der, fur Lehrer und Lehrerinnen,
1894. Prix : fr. 1,50.
Ces trois agendas de poche, édités en lan-

gue allemande par MM. Michel et Bûchler, i
Berne, sont conçus d'une manière pratique et
répondent chacun au but qu'ils se proposent.
Le dernier se prolonge jusqu'en avril 1885.
Us contiennent tous des renseignements sta-
tistiques et autres d'une fréquente utilité.

Le Droit fédéral suisse, Jurisprudence,
par L. R. de Salis. Traduit par Eug. Borel ,
procureur général du canton de Neuchâtel ;
Berne, K. I. Wyss.

Troisième volume, fr. 6,80
La grande faveur et les hautes appréciations

obtenues dans le monde du droit par les pré-
cédents volumes de cet ouvrage dispensent le
volume actuel de toute recommandat ion.
Celui traite entr 'autres du service militaire,
de la taxe militaire , des subventions et subsi-
des fédéraux, des monopoles , postes, alcools,
billets de banque , etc., du droit civil et fédé-
ral et de l'extradition.

P^^re L'administration du Tra-
Wgr ducteur, journal bimen-

suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

3000 francs. Le Conseil d'Etat s'est empressé
d'exaucer ce vœu.

Langenthal , 9 octobre. — L'assemblée de la
Société bernoise pour la protection des ani-
maux a pris acte avec enthousiasme de la dé-
cision définitive de la section de Berne de de-
mander le Congrès international pour l'année
prochaine.

Erlenbach, 9 octobre. — Hier dimanche,
2000 pièces de bétail ont été amenées sur le
marché. Les trois quarts ont été vendues. Les
prix sont à la hausse.

11 y avait beaucoup d'acheteurs du pays et
de l'étranger.

Alpina , Bulletin officiel du Club alpin suisse.
— Un numéro par mois. — Zurich , Orell
Fussli. — Abonnement : fr. 3,25 par 6
mois. — 1 numéro fr. 1.

Sommaire du n° du 1er octobre.
Communications du Comité Central —

Fleugenfolthorn (D r Forrer) — Albigna , Dis-
grazia-gruppe (A. V. Ryd/.ewsky) — Die Ein-
weihung des neuen Bacht elturmes (Ed. Tho-
mann , Ofauer) — Die Keschhutte — Nouvelles
des sections — Tourenbenchte — Kleine
Mittheilungen.

Une volière, par Marie Dutoit. 1 vol. Lau-
sanne , Mignot , éditeur.

Les nombreux lecteurs de Noële ont sans
doute gardé bon souvenir de Mme (ou Mlle)

Bibliographie

Coupons d'Etoffes pur Robes ie Dames
et enfants, la demi aane il fr. — .17, — .22, —.33 — , *5
— .55, 1.Î5. Vente de n'importe quelle quantiU.
Flanelles. Etoffes de messieurs et en coton très
bon marché.

Echantillons franco. Gravures de Mode gralu.
(9) Œttlngor 4 Co, Centrolhof , Zurich.

Oouss DUS Oaist»«s, le 10 octobre 189S,
TAUX Cnrti fehfum Tral» xtsl.i

ta 
1 a&aamf . iasaimaa être AaaaaAa v1?.-.

franco VI, 100.— «00.05
BelK'q n 8—3'/, 99.00 09.90
Allemagne 6 123 85 123 95
Hollande 5-6'/, 209.26 209.40
Vienne 5 199 .- 199 10
Italie ..• • - •  * 88. — 88.25
"..cadres chèque .. — 25.201/, 
f.ondros 3 Î5.19 25.25
Russie... s i.t.8 -

BBq-M Français . . .  p- £60 100. —
BBo&q-M iUltataûs p- iuî 123 85
M Maris or pMtffl M . 75
B-Baneme Anglais.. p- 100 Î5.17
tutrlahiens p' 100 199. — -
Roubles p- 100 3.F .B
Dollarra et aoup. .. .  p' 100 5.15
Napoléons p. ÎC fr. 100.06

v
Sseomple pour lo pars ¦> '/t ':,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

•ont valables que pour le Jour ie nos publication, sont
réserve de variation» importantes.

Nous donnons tous nos toia» ans ordres de Bourse qui
nous sont confies.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois jours
£9 vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne. Ba e, Genève,
Lausanne, Lueeme,3i-GaU, Sion e> Zurich, et des chèques
i«r court au lour sur notre Succursale de Paru.

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion

 ̂

SAKrftUE FBDKRAJLE, Cïaja.wswsae-FoiBfa*
(Société anonyme)

communiquées par l'agence générais d'Emigra-
tion Zwilohonbart, à Baie.

Le Paquebot-Poste rapide la GASCOGNI, parti dn
Havre le 30 sept. 1893, est arrivé à New-York le
8 octobre 1893, tout allant bien à bord.

Dnrée de la traversée 7 jours 20 heures.
Les représentants, Jean Armbuhl, cafetier, Chaux-

de-Fonds. 9975 48
Emile Haller, fils , buffet. NeuohâteL

NOUVELLES MARITIMES

LA CHALWC-DE-FONDS 

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h.m.| Midi | 6 h. s

=
mm. mm. mm. Degrés Centigrade»

Octobre 4 669 670 6 6 9 + 7  + 8  -f- 9>/«
a 5 671 672 673 --11 --13 --13
» 6 672 676 676 --18 --13 --13
» 7 675 677 675 --11 --17 --12
» 9 676 675 675 --1S --15 --15
» 10 683 683 683 -f- 7 +11 +10

Les hauteurs de 650 millimétrés correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 a variable, 6t5
à beau et 705 & très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

Le vapeur postal français Ln Gascogne ,
parti du Havre le 30 sept, est bien arrivé à New-
York le 8 octobre, à — h. du soir. 9976-43

Durée de la traversée : 7 jours 20 heures.
Rommel & Cia. Succursales : Edmond Matile,

rue de la Oure, 5, Chaux-de-Fonds. — A.-V. Mill-
ier, Faubourg de l'Hôpital , n« 11, à Neuchâtel.

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

NOUVELLES MARITIMES



Grandes enchères
DE

MEUBLES & OUTILS
dfiV&Qt Ifi

CAFÉ da MIDI, aa LOCLE
Le SAMED1 14 OCTOSRE 1893,

dès 1 heure après midi, devant le
Calé du Midi, au Locle, l'Adminis-
tration de la masse en f aillite de
HENRI MA TTHE Y Fils, lamineur,
au Locle, 1er a vendre par voie d'en-
chères publiques et contre argent
comptant les biens meubles dépendant
de cette masse, non réalisés à ce jour,
c'est à savoir :

Un bel ameublement de salon en
velours rouge, des g laces, une conso-
le en noyer, des tableaux, un régula-
teur à sonnerie, une pendule, un
secrétaire en noyer p our dame, deux
canapés, un guéridon en noyer, une
table à ouvrage en noyer, des rideaux,
de la verrerie, de la vaisselle, douze
beaux services de table complets en
ruolz, de la batterie de cuisine ; un
char à échelles, une g lisse, une selle
avec housse, étriers en nickel et bri-
des , deux grands bancs de jardin
avec dossiers, un laminoir avec ses
clef s, manchons et accessoires ; des
paires cylindres ; des coussinets, des-
sus de coussinets et guides ; une ci-
saille circulaire, un tour à brosser,
un banc à f inir l'acier, un banc à
blanchir l'acier, une balance bascule
avez poids, des tours à recuire, com-
oas, équerres, des meubles de bureau
et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Le Locle, le 4 octobre 1893.
Le préposé aux Faillites ,

12699-4 lionlm Evard. notaire.

pour St-Martin 1893 ou St-Georges
proc haine :

Six beaux appartements de 3 pièces,
avec alcôve, corridor et dépendances,
situés dans e quartier de l'Abeille.

S'adresser en l'étude du notaire CHARLES
BARBIER , rue de la Paix 19. 12878 b

aWW ATTENTION"̂ !

Pour cause de départ
tontes les marchandises se trouvant encore
en magasin se vendent a tous prix.

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

Stores peints et en coutil. — Remon-
tage de meubles et literie. 6588-11

Se recommande

Jean FFEIFFER, tapissier,
Rue de l 'Industrie 1

Glia-u.rx-cle-Ii'oiiclH .

AifoTilinn f °" demande A louer
ja.UW.UW.Ull 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 me
du Parc 83. au 2me étage. 12570

Bouc
Avis à ceux qui voudront élever des

chèvres. — S'adresser Combe -Greffier *» ,
Sombaille 57. 12829-2

HORLOGERIE
Un bon démonteur-remonteur aimerait

entrer en relations avec des fibiicants
pour des pièces cylindre soignées, ou bon
courant depuis 12 lignes ; on se chargerait
de toutes les parties ; on entreprendait
aussi des terminâmes en fournissant les
mouvements et les Doites. 11626

S'adresser au bureau de 1'IOTAJ.TUA.

Balaie. 16 HENRI HAUSER Ba,MM w
Reçu un grand choix de 12445-2

^CONFECTIONS^
Haiate Nouveauté

pour dames et enfants , dans des prix excessivement avantageux.
Immense choix de Jaquettes peluche de soie. Blouses en fla-
nelle, depuis 3 f r .  35, Gants, Corsets, Bas, Jupons, etc.

LIBRAIRIE F. ZAHN
Chaux-de-Fonds

Pareil en souscription en 10&21 livrai-
sons de 80 pages chacune, a fr. 1.25 la
livraison , forirant ensemble 4 forts vo-
lumes gran d in-octavo

(Enwes choisies fle JérÉmias &ottheif
Production nouvelle, splenlidement illus-
trée de 170 planches et vignettes par MM.
A.. A.nker, B. Bacnman&

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

mettant à la portée de tous les princi-
paux chefs d'œucre dn plus grand roman -
cier populaire de la Suisse, surnommé à
juste titre l'Homère et le Rembrandt des
paysans. 12598 1

Le prix de l'outrage en librairie sers
de Ir. 40, an lien de fr. 35 poar
les sonscriptenrs. 

Café i alpin
Des personnes très sérieuses et honora-

bles, au conrant du service d'un café-
restaurant , cherchent ponr le 23 avril
1894, un établissement de ce genre ou,
éventuellement , un antre commerce bien
achalandé. Payement de la reprise au
comptant.

Offres far  lettres , sons chiffres G. O.
12826, au tureau de I'IMPIRTIAL. 12S26 2'

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

¦il toutes formes, pour l'horlogerie, boitee>
à musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R.Guiïïod&C
Usine hydraulique:

CORTAILLOD (canton de NeuchâUl)
Mention honorable Paris 1889. Médaille de

vermeil Fribourg 1892.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métau x jusqu 'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
ponr menteurs de boites. Equarissoirs
pour mécaniciens, de 3 à 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamant, de
18, i'i, 28 et 32 cm long. 9961-1*
Prii modérés. Exportation , (fanage garanti.

Logememts
Encore à louer pour S «Martin prochaine :
Serre 105, pignon de 3 pièces et cuisine
Parc 84, pignon de 2 pièces
Palrx 65, pignon de 3 pièces
Paix 76, pignon de i pièces
Paix TT , pignon de 3 pièces
Demoiselle 109, 2me étage de 3 pièces

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

et alcôve.
Progrès 165, 2me étage de 2 pièces.
Temple allemand 65, rez de-chaus-

sée de 3 pièces.
Dans de nouvelles constructions rne du

Progrès et rue du Temple allemand, de
beaux logements de 3 pièces, corridor et
alcôve a prix modérés. — S'adresser à M.
Alfred Gayot , gérant d'immeubles, rue du
Pai c_75: 12592 7

A fhvn +inn î La »*J*MBigné se re-illlieilllOH J commande pour le li-
made et le retaillage de tons genres de
SUIES. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue de la Serre 63, au premier
étage. 12555

If  Un mèûe ûomsttm MalIHUe. 1
Chaque ménagère soigneuse saura apprécier les mérites d'un remède 1

i domestique tel que lo Pain-Expeller à la marque Ancre, qui est d' un
effet si efficace dans tous les cas de refroidissement. C'est la raison ;

«o pour laquelle le Pain-Expeller se trouve dans presque chaque maison ,
up surtout dans les moments où régnent des maladies épidéiniques comme
•J le Choléra, l'influenza, la Gri ppe, etc. D'innombrables lettres do re-00 merciements affirment que pendant les précédentes épidémies de

l'influenza, des frictions en temps oj ip f i itun et quelques jours de lit
suffisaient à surmonter ta maladie. Contre les douleurs rhumatismales,
les mêmes frictions exercent an effet calmant, c'est pourquoi nous
croyons nécessaire do recommander à ceux qui ne le connaîtraient
pas encore l' usage du Pain-Expeller. Dans presque toutes les

(ri pharmacies de la Suisse à frs . 1.— et 2.— le flacon. n j
cFE Exiger la marque l'Ancre ! — 3"5
i i ii M ii ii » n » i «ii i i a—w—¦—¦————————si

NOUVEAU ! NOUVEAU!
Bretelles avec police d'assurance

contre les accidents de chemins de ler
valable rendant une année et donnant droit à une prime (le 2566 Ir.

HT* Vendu, police comprise, a Ir. 3.56. "3Vfj| 11841- 6
JXJXjSlS UL.jL_j3vr ŝ î«ia"isr , ebeml aler.

Grenier 6 et Place des Victoires ,

LIQUIDATION
Magasin HmS€H Sœurs

33, Bue JLèop old-Bohert 33. 12057 is

f ,  A. liquider très promptement pour cause de cessation F
Q de commerce, tous les articles en magasin. *
H Im ¦¦¦ -ense XKalbnis ?

Occasions exceptionnelles en confections pour Dames , fl
V fillettes et enfants, à des prix inconnus jusqu 'à ce jour. H
Q Les tissus, tous de première qualité , seront cédés avec r
Q 20. 30 et 40% de rabais. f
h Immense choix d'articles de toutes sortes, corsets , J
7. parapluies, lingerie, bonneterie, gants, fournitures pour ^Q> modes, etc. etc., mis en vente aux mêmes conditions. A
j  L'agencement du magasin est à vendre, H

LIQUIDATION RËELLÎT ET DÉFINITIVE !

An*. Wlnterfeld , "»„£>,<"" I T rT-fol i
vient de recevoir des Potages à la. minute W K i UssVA Ai tMaJÊ

A. JEANNET & FILS
Locle, Couronne 310-11. Chaux-de-Fonds, Parc 31.

Confections de Dames et de j euunes Filles
Choix considérable en : Jaquette*, en arap Mirza d'hiver, à fr. IL—

plus de 20 modèles jusqu 'à 55 fr. — Mantes, en même drap, avec collets à fr. 23
jusqu 'à fr. 54. — Imperméables avec pèlerines et collets à fr. 15 jusqu'à fr. 53.
Rotondes ouatées, depuis fr. 22. — Pèlerines en peluche, à fr. 1.70,
doublées à 2.60, S.60, 4.25. etc.

Liquidation de i Paletots longs, avec rabais de moitié — Jaquet-
tes de jeunes filles , du ' ., — Jaquettes courtes, f es '/<¦

Nos Rayons de nouveautés pour robes sont au complet. Choix immense
de Flanelles coton pour Robes , Matinées , Chemises, Sous vêtements. — Nos
Toiles écrues et blanchies, dans les meilleures marques , sont suffisamment
connue s — Draperie pour hommes et garçons. — Flanelles fantaisie
pour blouses.

BONNETERIE. — Gilets de chasse,en très grand assortiment, en laine ,
à deux rangs de boutons, avec devants jacquard pour hommes à fr. S.60, 4 20, 5.80
jusqu'à 19.50, pour garçons à fr. 1.50. — Pantalons pour messieurs à fr. 1.40
1.95, 2 75, etc., pour dames dans les mêmes prix. — Camisoles, Cache-Corsets
etc. — Articles Juger, etc. 13839 5

Représentant " pour la Chaux-de-Fonds : L8 Bandelier.
T éL éP H O N E  Escompte 4% au comptant. T éL éP H O N E

£&HHS 8WÎS8SS
de ia

Fabrique de plnmes d'acier Flnry frères, de Bienne
Assortiment complet à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

BRILLANT SOLEIL

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parqnet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blat t , rue Léooold-Robert.
Mlles soeurs Calame, rue de la Serre.
M. Jules Froideveaux , rue du Parc.
M. D. Hirsig. Epiceiie, rue dn Versoix.
M. Oharles Schneider-Robert , rue Fri tz-

Courvoisier.
Mme veuve Jean Strùbin , Place de l'Hô-

tel-de-Ville.
M. Wille-Notz] Place Neuve. 3900 3

Salle à lier
À vendre a prix avantageux nne
belle Salle à manger soignée , ainsi
qu'une Chambre à coucher.

S'adresser au magasin de meu -
bles, r. de la Serre 8. 12824 2

REMONTAGES. UZXT
entier en relations avec des atelieis pour
remontages 18 lig. bascules, cylindre.
Ouvrage (n série. Payement comptant.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 125H9-3

A LOUER
de jolis LOGEMEN TS de 2 et 3 piè-
ces avec cour et jardin, lessivérie.

S 'adresser rue du Progrès 3, au
rez-de-chaussée, ou rue de la Serre
n° 102. 12331-7

Vs-àf «t>A-s*f A On demaude à re-
MC t§BM %y VMrMV» prendre la suite
d'un magasin d'épicerie bien situé. —
Adresser les offres , sous initiales K. T.
12641, au bureau de I'IMPABTIAL.

12641

Cours de danse
ET DE

BONNE TENUE
Les conrs de M. Emile GUYO T

s'ouvriront le 16 Octobre dins la
Grande Salle des Armes-Bénnies.

Cours p T demoiselles et messieurs
Cours pour enfants.

Pour renseignements et in scr i p t ions ,
s'adresser à sou domicile, RDE DE LA.
PAIX 5i BIS. 11768 8

Leçons particulières à domicile.
Leçons poar Sociétés.

SAIAA YIIXMSS
Grande Exposition de CHAPEAUX

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

malgré cela à très bon marché au IIA % 4 II VIENNOIS.

garnis à la dernière mode sont en magasin. Chapeaux garnis pour dames et fillettes, depuis fr. 1.95 à
45 francs. — En achetant les Dernières Nouveautés et en engageant une des premières modistes, j 'espère pou-
voir satisfaire tous les goûts. 12449 2

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

ZB- Ẑ. .̂  ̂ VIEUITOIS
6, Place dix Marcli é €3 (maison F'stmy), la CltLSiiix-cl.e-F'oxi.cl-s^



^̂ j r̂tm- t̂fLâ « Oetolb re 1§93
Ouverture du Magasin d'Habillements p r Hommes, Jeunes Gens et Enf ants

*râi mm mm wm~**
12 — RUE NEUVE — 1S

GRANDE EXPOSITION des Nouveautés de la Saison d'hiver. Voir les Etalages
Magasin le mieux assorti et vendant le meilleur marché qne partent ailleurs !

Me anx enchères piques
après faillite.

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

Article 14a , Rue du Puits , bâtiments , dé-
Eendancea et jar lin de 802 mètre» carrés,

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

Subdivisions i
Plan folio J , n» 12, rue du Puits, loge-

ments 214 m".
Plan folio 3, n* 13, rue du Pnits , jardin

148 m1.
Plan folio I , n* 14 , rue du Puits, place et

trottoir 440 m*.
Les conditions de la vente seront dé-

S 
osées à l'Office dts faillites dn district
e la Chaux-de-Fonds, dès le 25 septem-

bre 1893
Pour visiter l'immeuble s'adresser à M.

G. Chaboudez-CaUme, rue du Pnits 8, à
la Ohaux-de-Fonds.
11553-1 L'administrateur de la masse:

H. LEHMANN , avocat.

de bétail, de foin et d'instruments ara-
toires.

Lundi 16 octobre prochain, dès
1 heure précise de l'après-midi, Madame
Marie née GE SER, veuve de feu Benjamin
NUSSBAUM EH, aux Pruats , Montagne du
Droit de Sonvillier , exposera en vente pu-
blique et volontaire, en son domicile et
sous de favorables conditions, savoir :

8 bonnes vaches laitières, environ 20
toises de foin , à consommer sur place , 3
harnais complets, nn banc de charpen-
tier, 1 herse, 1 pompe à purin , 1 charrue
avec accessoires , 4 chars & 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 ca-
veaux et seilles, divers outils de charpen-
tier et beaucoup d'autres objets.

Renan, le 30 septembre 1893.
Par commission :

11585-1 A. Marchand , notaire.

Vente publique

4 f 3^
1 4  P O BCSffl a

jj fg^ Confections d'hiver | Ul £¦% gâ
jÉÉjg  ̂ JAQUETTES NOUVELLES, à. . . . Fr. 12. — 3
®^F~  ̂ IMPERMÉABLES, à Fr. 11. — g S. BWH» MANTES, à Fr. 16.50 g* 1 ™ ¦

A. FREYMOND & C"
Lausanne »<»9o-2

Maison de tissas et contectlons
Chaussures, etc

vendant à Tâtonnement.
Toutes les nouveautés pour la saison

sont en vue chez notre représentant :
M. H.-F. CALAME

Rne de la Demoiselle 92, Chani-de-Fonds
Echantillons et Catalogue & disposition.

Propriété
comprenant nne maison d'habitation et
une petite fabrique avec logement de
construction récente et séparée, avec ma-
gnifique jardin potager pour chaque
bâtiment, le tout situé à 5 minutes de la
gare de Bienne est à vendre ou éventuelle-
ment à louer en bloc ou séparément pour
le 1" novembre prochain, au gré de l'ama-
teur et sous de favorables conditions.

S'adresser A M. Mceri , maitre-charpen-
tier à Bienne. 11866 2

Du 27 septembre au 31 Octobre :

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

franco contre remboursement, H 2385-Lg
12207-2 Santini José fine , Ostarietta.

TERMINEURS. S?».dîSïïSSWS
pour la pièce 18 et 20 lig. ancre et cylin-
dre.— Adresser les offres avec prix, sous
initiales N. J. H. 12835 , an bateau de
I'IMPABTIAL . 12835 2

FABRIQ UE DE BOITES
argent o* es-loxm© — en tous genres

E. CHATELAIN
IPOFtREISTTFiTJY (Suisse)

(H-5S46 J ) Spécialité de genre allemand. 1S840 80

AJ YJS
Les pharmaciens de la Chaux - de-Fondg

portent a la connaissance du public, qu'à
partir du 15 octobre courant, toutes les
pharmacies seront fermées à
» beures et demie du soir, à l'ex-
ception toutefois du samedi. (Ce jour- là
les pharmacies seront ouvertes jusqu'à
10 henres, comme prcèdemment.) 13726-13

CUISINE POPULAIR E
Avertissement

Il arrive assez fré quemment que des en-
fants envoyés à la Cuisine Populaire ponr
acheter le vin destine à la famille, vont,
afin de profiter pour eux de quelques
centimes, se fournir ailleurs où ce vin
lenr est offert i meilleur compte. Les pa-
rents le croyant pris a la Cuisine Popu-
laire, et le trouvant mauvais, le retournent.
De la, refus A la Cuisine de le reprendre,
puisqu'il ne provient pas de ses caves.

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

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

Dernière réflexion : que ce soit des en-
fants ou des grandes personnes qui se
présentent a la Cuisine pour les achats,
ils sont tous servis indistinctement, avec
conscience et loyauté.
18946-6 La Comité.

Fabrication d'horlogerie
Spécialité de quantièmes

J.-H. HASLERjne in Parc 76.
Polisseuses de débris, de vis, finisseuse de
boites, ainsi que différentes parties trou-
veraient de 1 occupation. — A la même
adresse un très bon remontenr peut être
occupé au comptoir. 12599-2

mMetwMBwm
Mlle REYMOND, rue du Parc 45,

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

Toujours de folls Ouvrages sur
drap et toile. 13611-3

Un bean logement
de trois chambres, au centre du village,
ponvant servir comme bureau, est à re-
mettre pour St-Martin 1898. 12589-1

BuT6311 ^̂ ĵ&fe  ̂
Léopold Robert

lv|« On demande un ou doux jeu-
•™ wMnt, na8 enfanta en pension. Bons
soins sont assurés. 12692-1

S'adresser an bureau de I'IMPASTIAL .

Etude CALAME & CUCHE
Rue Léopold Robert 26

A »K MA fn contr ga-
prêter ¦"«>vw n, ranties hy-
pothécaire en premier rang,
pour fin novembre. 12787 2

A VENDRE
au comptant une table ronde bois dur,
un beau régulateur palissandre, une ar-
moire â 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 à
suspension, une table de cuisine, une
commode, six chaises bois dur, un 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 du
matin i 4 heures de l'après-midi. 12386-1

Ô

VENTK AD DETAIL
de 15127-23

montres garantie*
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAVE
~

PËRREN0OD
ru Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds.

Ponr collectionneurs !
A vendre une petite COLLECTION da

TIMBRES-POSTE, valeur environ 110
francs, d'après Senf 1893, pour le prix de
S0 fr. L'amateur recevra GRATIS un grand
nombre de Timbres à double.

S'adresser, sous initiales A. E. 800,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 12828-2

Ai Fabricants ftorlopie !
Un décorateur aimerait entrer en rela-

tions avec des fabricants pour décors or
et argent pour tous pays. — Adresser les
offres sous pli cacheté V. Z. 3399,
Poste restante, Renan. 13741-1

Etude CALAME & CUCHE
Rne Léopold Bobert 26.
A louer de suite i]

INDUSTRIE 23, troisième étage de 3 piè-
ces et dépendances.

INDUSTRIE 23, denx petits pignons.
INDUSTRIE 25, premier étage de 3 piè-

ces et dépendances.
TERREAUX 16, divers petits apparte-

ments. 12736 2

Cire i prpets
Si vous voulez obtenir des parquets

bien brillants, achète z la Cire à parquets
à 1 fr. la livre, et l'Huile à parquets à
90 ct. le litre , chez M. Auguste Chap-
puln , parqueteur, rue de la Paix 76, an
1er étage. 17864 5

AVIS
Emile VEILLARD, fabricant de pier-

res, à Savn/tnler ( Val-de-Ruz), offre
a MM. Its fabricants d'horlogerie et d'é-
chappements : Pierre* rubis grenat
et saphir 6 et 4 trous en tous genres.
Pierres pour Boston et Roskopf. Bonne
qualité anx prix courants. 12517-5

Loyers bon marché
A louer, près du Cimetière, deux jolis

petits logements pour le 11 novembre
1893. 12742 2
BUREA U RUEGGER, Léoo. Robert 6

*̂ @sx—*s®^
Cours t toise et k t«

DE «242-7*
U. MATTHEY-GENTIL

Cours pour adultes.
Cours p our entants.

Cours spéciaux pour f amilles.
Ouverture le 17 Octobre*

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique de M. Lépold Be-.k.

fifc x̂,—pjxs îi

/ Ittlle E. Faivret /
/  MODES //  44, Ftue dLsj . Parc 44 M

/  est de retour de Paris mt ''
GrX*£tXLc3. 33el3a.llsi.gre

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 et fine bijouterie parisienne.

Um*T Grati s ~«g
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 depnis 5 cent,
le morceau.

Ouimpe soie et laine, capots, bacheliques, echarpes, velours, rubans en coupons,
voilettes, gants de peau, fourrés, etc., bétets 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 S

C'est rne da Premier Mars 5.
8e recommande Mme BonardI.

F1BR1MTI0K '
|reW ^̂ ™r 1™™™

Paiement-™ m^SÊ^^m Botes, «clins
*t 6ARHITURES ¦ X^Mîf^iE^^ X^/ 

¦ MILITAIRES

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



VOULEZ-VOUS BIEN DIGÉRER?? SOURCE ANG-EUC&

JIIÉNOCERà-OMBRA
**ék B 9̂lr^^̂ r ^au ^e *a ê £azeusei alcaline

HK!| La Rie tïm k tai.
W | &^̂ **itlitj if iB Certificats des plus célèbres médecins entre autres les Séna-
^̂  TwP B̂ E' f rNJ leui 3 MANTEGAZZA, M OLESGHOTT, SEMMOLA et des professeurs

X. ©ISIBN M̂ et docteurs MINICH , SPANTIGATI , PLINIO,SGHIVARDI , G.-S. VINAI,
BHLLIÎTZONB D'ADDA , LORETA, BENEDIKT, comm. GANTANI , etc. etc. 488-27

Se ventcL clxez toiis les pharmaciens , dans *totxs les
ïiôtels et Restaurants.

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

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

Achat et vente de potagers usagés.
O'est à l'épicerie IV» Bloch, Place dn

Marché. 10911-19*

Enile d'olive fine extra
& 3 francs le litre. 7367-54'

Epicerie BLOCe
Rne ds Marché 1, Chanx-de-Fonds

Immeuble à vendre
A -vendre ponr 31,000 francs une

maison d'habitation oien située, assurée
contre l'incendie pour 38 ,000 fr., et don-
nant un revenu annuel de 33SO fr. —
S'adresser en l'Etude dn notaire Ch.
Barbier , i la Chaux -de- Fonds. 12262

A LOUER
ponr le 15 octobre 1893, une grande
CAVE située rue du Grenier 5 ;

Pour St-Martln , un logement
de 8 pièces et dépendances, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 33 ; même maison, 2 jolies
chambres contigués avec part à la
cuisine.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un

fourneau en fer, en bon état, ayant servi
pour magasin. 13322

EPICERIE - MERCERIE
VEUVE STMLI

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

tins une plus grande quantité de liAIT
frais, afin de pouvoir répondre mieux
que par le passé à toutes les demand-rs.

Vins rouges et blancs
garantis naturels. 12534

DEMANDER 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 EÏTER, hôtel de
la Couronne , Winterthour.
H-1568-CH. 12642 0

Chésaux à vendre
De beaux chéseaux bien exposés au

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

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

le L dni-drow
4, rue du Marché 4.

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

Laines pour bas, robes, echar-
pes, etc. 12494-0

Horlogerie
Un horloger sérieux offrant toutes les

garanties et ayant un atelier pourrait en-
treprendra la terminaison de montres
cylindre et ancre , une quantité régulière
par mois. 12138

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Avis au publie
Toujours bon FROMAGE pour

f ondues. Excellent LIMBOURG et
ROMADOUR. Bonne BIERE SOLEU-
ROISE en bouteilles, à 30 centimes.
Prix raisonnable. — Se recommande

H. ZUHKEHR, rae dn Faits 5.
12953-1

WnntPAfi 0D demande âlw.«M»rt3»« acheter des mon-
tres or, argent et métal, genres améri-
cains, 13. 19, 20 et 21 li g. à bas prix.12959-

S'adresser au bureau de I'I MPAETIAL .

POMMES DE TERRE
On offre de très bonnes pommes de

terre de provenance des environs de
Bienne (terre sabloneuse) par vagon ,
franco gare Ohaux-de-Fonds , à 6 fr. 60
les 100 kilos, ain î que de belles POMMES
de conserve à bon marché. — S'adresser
à M, Michel, aux Quatre - Saisons,
SIENNE. 12355 2

BEURRE de table
e-x.tra-f i .xi

au DÉBIT DE SEL
16, Rue de l 'Envers 16.

12954-3

Réglages soignés
Brepmet , plats, Roskopf. — Se recom-
mande, Mme L. Junod, rue Fritz Cour-
voisier 23 A. 12958-3

PnlîcBPnsa ^ne ouvrière polisseuse
l UHSOCUBC. de boites or, sachant sa
partie à fond, cherche une place de snite.

S'adresser chez Mme Delley, rue du
Rocher 12. 12988-3

DAfAIllA ^ne onvrière, doreuse del/UlCUBCa moralité, demande place ponr
dans la quinzaine.

A la même adresse on achèterait nn
pupitre usagé. 12969-3

S'adresser au bureau de I'IHPAETIAL.

lVif lrftl pnr Un ouvrier nickelenr dellirj&ulvUl> mouvements, connaissant
la partie à fond et pouvant fournir ses
outils, cherche à se placer de suite dans
une fabrique ou dans un atelier de doreur.

S'adresser à M. E1' Jeanneret, rue de
l'Hôtel-de Ville 19. 12975-3

J6DD6 0069198. un honnête garçon
de 14 ans comme aide dans nn magasin
de la localité on comme apprenti pâtissier.

S'adresser rue de la Demoiselle 101,
au 1er étage. 12977-1

Dne polisseuse £&"£ gE" de

A la même adresse une jeune coutu-
rière désire trouver une place dans nn
atelier ou dans un magasin. — S'adiesser
rne du Manège 21, au ler étage. 12989-3

IlnA Pnî«î niàrA expérimentée cherche
U11B "JUlSIllieiO une piaBe dans un
restaurant ou chez des personnes honnêtes.
ponr le 15 octobre. U990-3
S'adresser au bureau de I'IUPASTIAL.

?f înnM0<3ûnGû Une adoucisseuse con-
ta UUUCISSOUBB. najsâant sa partie à
fond cherche une place dans nn atelier
de doreur, pour travailler aux pièces. —
S'adresser rue de la Faix 55 , au rez de-
chaussée. 12993- S

JnnrnaliàrA , Dne dame forte 6t ro_
eUUl lion Di t) , buste se recommande
pour faire des chambres ou comptoir,
bureau, etc., ou à défaut pour laver et
écurer. Bons renseignements. S'adresser
rue Léopold Robert 32, au 4me étage.

12872-2

JMtia'j iflr '-'n boa Pàtissier connais-
i d UâMCi • sant bien les décors demande
une place où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. —
Offres sous N. IV. ÎOO poste restante
Ohaux de- Fonds 12710-1
ï in knnlonnni. habile et de toute mo-,.«U UUUIdUgOr ralité , ayant travaillé
dans divers cantons, désire changer de
place dans 8 jours et demande de l'occu-
pation. — 0°res 80us chiffres E. S. iSiO
poste restante Chaux-de-Fonds. 12711-1
Un noinlpo en cadrans , connais-
Lil pclULl t) gant la partie à fond, cher-
che une place dans un bon atelier de la
localité ou du dehors. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au ler étage. 12713-1
n:il.„ Deux jennes tilles allemandes
Plllbà. connaissant très bien la cuisine
et tous les travaux du ménage, cherchent
à se placer dans une honorable famille
pour le 15 courant. — S'adresser chez M.
Schfedeli , rue du Parc 64. 12730-1

PmtiAftaiir ^n ouvrier embetteur
EIUIMUII ID UI. connaissant bien les se-
crets cherche une place stable dans un
comptoir.

A la même adresse a vendre un peti t
laminoir à manivelle. — S'adresser à M.
Eugène Aellen, rne du Parc 17. 12735-1

ÔQëlëiëlIïë ĉIe^^
comme sommelière, ou à défaut dans un
petit ménage. On ne demande pas de
gage , mais on exige un bon traitement.

S'adrssser rue du Collège 20, au rez-
de-chaussée. 12756-1

J6uQe ilUIUlKCi jeune homme, qui a
fait sa première communion, soit chez un
paysan ou pour quel emploi que ce soit.

Vadresaer sa oureau de 1 'lm«ut*ui<
qui indiquera. 12757-1

Jennes filles. ^BiSSwr
françai s demandent place de suite comme
domestiques ou pour faire la cuisine. —
S'adresser à Mme Gerber, Grandes Cro-
setles 36 12758-1

'V'iunnp Un bon graveur est demandé
Gi ilHHil. de suite. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au premier étage. 12956-3

Remboursement des Actions
du 12827-2

Tir cantonal iucitelii
le JEUDI 12 Octobre 1893, de 3 à 5 h.
du soir, a 1 Hôtel-de-Vlllo du Locle.

Aux Fabricants fl'Assortiments
Monsieur Paul Plerrehumbert ,

fabricant d'ancres au Locle, annonce à
Messieurs les fabricants d'assortiments à
ancre, qn'il a toujours son dépôt d'ancres
établi au magasin de fournitures d'horlo-
gerie,
Ed. «SCHNEIDER , rae Fritz Coirrolsier 5
où toutes les commandes que l'on voudra
bien remettre seront exécutées avec em-
pressement. 12253-3

Fitaiir J. SCHBDREB
10, Rue Jaquet-Droz 10

se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle , ainsi qu'aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Installations d'eau en tous genres,
achat et vente de pompes, cages de pom-
pes en pierre et en fer. 11981-10

Exécution prompte — Prix modiques.

Mademoiselle Schenrer
Repasseuse «n linge , à neuf et ordinaire

rue Jaquet-Droz 10
se recommande aux dames pour quelques
bonnes pratiques pour du travail a la
maison. Prompte exécution. Prix modi-
que; 12980-6

Bois de chauffage. A roïsd de
du

chauffage, hêtre et sapin , O&rtelage pre-
mier cioix, rondins, a des prix avanta-
geux. — S'adresser à M. J. Schenrer ,
rne Jaqnet-Droz 10. 12982-6

CAFÉ- BRASSERIE
J -F. Schneider, 4, m il Mi 4,

(Couvert eommnu.il).
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances, ainsi qn'au public en
général, que je vient de restaurer cet éta-
blissement. Des consommations de pre-
mier choix ; service prompt et soigné,
Réduction sur les vins en fûts et en bou-
teilles.

La gérance et le service sont confiés à
Mme OHAPUIS.
12849-5 8e recommande.

Représentants P08u°rntla *ïïT£:
vins et liqueurs chez la clientèle bourgeoise
par petites et grandes quantités.

S'adresser au magasin Rue du Premier
Mars 5. 12860-2

TERRINIERJFUMISTE
M. SORMAIVI se recommande au

public ponr 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.

11644-1

Une fabriqne d'articles de première
nécessité cherche un commanditaire
disposant de 20 à 30 mille francs.

Industrie nouvelle dont les essais sont
faits et les machines en partie installées.
Grands bénéfices certains. Vente facile .
Brevet d'invention. 12782-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
qui indiquera.

Bois bûché
bien sec ; en fortes toises ancienne me-
sure, àfUi fr. la toise de Foyard, au comptant-
Si* fr. » Sapin, »
34 fr. » Branches, »
26 fr. » beaux tronoa »

S'adresser 8, RUE DU PARC 8, au
comptoir du rez-de-chaussée. 12070 1

LOGEMENTS
A loner pour St-Martln 1893 :

Léopold Robert 841, ler étage de 3
pièces et corridor.

Serre 103, Sme étage de 3 pièces et
corridor.

Parc MO , pignon de 2 pièces.
Parc M'ï , pignon de 2 pièces.
Palrx 65, pignon de 2 pièces.
Parc 74, pignon de 8 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Profi-rès 165, ler et 2me étage de 2

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

ridor.
Temple allemand 05 , rez - de-

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

plusieurs logements de 2 et 3 pièces,
depuis 300 a 570 fr., eau comprise.

S adresser a M. Alfred Guyot, gérant ,
ne du Parc 75. 8046-46*

A. louer
ponr St-Martin 1893 et Saint-Georges
1894 de très beau APPARTEMENTS de
3 pièces, avec dépendances, lessivérie
et jardin. Disponible dès maintenant
an premier étage de 3 pièces avec bal-
con, ainsi qne denx locanx pouvant ser-
vir ponr magasins. Le tont situe dans
le Nonvean Onarlier. — S'adresser rne
de la Paix 15, an rez-de-chaussée.

11702-13

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par les
médecin* du la Policlinique privée à Glarlw, par traitemeft par «•.nn-ni--

Dureté d'oreille. Mal aux oreilles dès la naissance. LL . (Jygansky, cordonnier, M«tz
Incontinence de l'urine. Fils de J. -G. Eberhard, serrurier, Malstadt près Metz *LL
Dartre de la barbo. Jae. Buck , menuisier , Zuffenhausen (Wurtemberg) MHnB
Phtisie , toux , expectoration. Mme Krieg, Dambacb, nrès Niederbronn (Alsace).
Dartres. Psoriasis. Fr. Meyer , Altentrùdingen, près Wassertrudingen (B avière).
Tnohea de rousseur. F. -Max (irai , Putzkau , près Bischofswerda (Saxe) IHBH
Ulcères anx pieds, flux salin, inflammation , enflement. AnnaHunger, Brosen (S«ie) .
Goitre , gonflement du oon. Mme Seiler-Notter , Mâgenweil , près Baden.B :'..:-. r;:r;
Catarrhe vèsioal , dyaurie. François Morat , Grissier (Vaud) ^̂ HHBBH ¦
Ver solitaire aveo tête. E. Dinkelmann. Hôchstetten nrès Helisau ( Ber"«i .B:..:_"::r.'
Rhumatisme, enflement. Elisab. Ohle, Wallstr. 172, Torgan (Saxe) T/:. ::.,_:
Poils au visage. Mlle Maurer , rue d'Italie 44 , Vevey ¦¦¦¦¦¦¦¦
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, selle sanguinolente . Mme E. -P. . Kù-nach« .
Catarrhe d'estomao. Joh. Bi ps , fondeur , Niedor-Urdnrf (Zurich) EBBESHHHm
Catarrhe des intestins , diarrhée. Mme Ess-Frick, Reny près Laugn u (Zurich)
Pâles couleurs , anémie. Agnes Biumgartner, Môrschwyl (St-Gall) *¦ .
Asthme , difficulté de respirer. Jos. Jehle , Kleinhùningen près Bàle. BSSg^^^HI
Faiblesse des nerfs , rhumatisme. Mlle Kaiser, Weier, Lenzingen , Bnreu s A "B
Eruptions au visage , crampes. Rosa Odermatt, Matli , Engelburg (St-Ga ll) _M
Faiblesse des yeux, chute des cheveux. Alb. Bosson , forgeron. Montre ux. t___ . ,
Tumeur glanduleuse. Greg. Keller , Wytikon près Pfœ ffikon (Schwyz). H——Hernie sorotale. W. Richter, Hohen Vicheln près KlMnen (VT^ckienburg) MX .'"."-
Ivrognerie sans reohute. Mme. F , Wasen (Berne) ¦BHKffltBE ĤHBl
Chute des ohovoux, forte. B. Berchtold , tonnelier, Stadtb-.cii 56, borne. Bl PB
Maladie du coeur. H. Schneider , Kœnigsbach nrès Nenstadt , i . Hardi MMB
Goutte soiatique Jacob Stott , Rie.ien près Wallisellen. maeaam\\\WL_ _ _ _ _ _ _ _ _\
Gale. J. Zahntt, Biirenvyards'weidli près Schwarzenburg (BerneV J " . —Maladie des reins. Alb. Schmied. Bûelisacker près Mûri. ¦
Phtisie. Martin Bélier , Binzwaugen , Riedlingen (Wurtemberg).—BB—Maladie de la moelle épinière, msl à la tête Vve Tachet a Mont s. Rolle 1 .:
Epilepsio sans reohute. Marin Zurlluh , alt-Waibela, Erstfeld HflHSSErSSi 2 r"
Rougeur du nez, dartres. Louis Kohler. boulanger, Nenveville (Ber ne) MM . .

' .. '. .  _ "J
Varices , rhumatisme. Joséphine Erb , HiUttenweilen près Frauenfeld. SBBHH
Hernie sorurale , depuis 15 ans. Conr. Meyer , Blomberg, Lippe-Detmold. ¦
Manque de barbe. M. Sielar chez F. Bub . confiseur , à Ansbach (Bavière). ¦¦ ¦

4ÔOO guérison» éprouvent le succès et la réalité. — S'adresser à la l'.'K3 zt>

SSBS9B38 POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS BBBBB
30«âloc»-t de

RÉGULATEURS
de Vienne

(

RÉGULA TEURS grande
sonnerie.

RÉGUL A TE URS sonne-
nerie Cathédrale.

RÉGULA TEURSRenais-

RÈGULA TEURS mar -
chant une année sans
être remontés.

Pendnies — Réveils
coucous

RÉPARATIONS en tous
genres , garanties.

CH . Morawetz
21, RUE DU COLLÈGE 21,

11075-21 entrée par la place DuBois.

PflnçîftTinflïrP'ï plu«eu'-a Pension-
IToIiiSlUUiLd.il Où, nairea sont deman-
dés. Rue de la Serre S, au premier
étage. — Oafé le soir i fr. 80 et Viande
1 fr. 60. 10039

0B1X1.3C1Z- clu

VRAI SAVOYARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. OABÉT , négociant en
vins et vermouth, route de Oarouge 74 ,
GENEVE. 6948-12

— £k louer —
pour Saint-Martin prochaine :

Rue JcanRlcliartl *i7, un deuxiè-
me étage composé de 5 chambres, cuisi-
ne, corridor et dépendances ,

Rue de la Demolxclle riOO et
10~, plusieurs logements de Set 4 cham-
bres, cuisine , corridor et dépendances.

S'adresser a M. ALBERT BA.RTH. rue
JeanRichard 27. 11811-9

Ï J 4» 3 if S «"iB0 On demande un laitier
mAtMmwMwDM. • couvant fournir en-
viron 30 litres rie lait par jour. — S'adr.
rue de l'Industrie 17, au magasin. 12587-0

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

A LOUER
Pour Saint-Martin orochame :

Tftrrwi llï 7 locaux P°ur atelier avec
1011 lallA I f appartement de 3 pièces.

1Î422 2

P&ix 4-7 un I"KDon de 2 Pièces.

Demoiselle \)JT v̂uMèm
\̂ %

Rai lîr Q a rez-de-chaussée de une
Dtl-all 9 B, pièce. U9U5 î

Roi lî r 11 II un premier étage de 2
DCl-ôlr II U, pièces. 11906

Ralon*a t\ un troisième étage da 3
DalitUCD U, pièces. 11907

Boncherie 16r^}ignon 
de 

ffi
Demoiselle 88, g?sqgST SSB
IkiBnifiallA 57 ateli6r de 7 f61lêtres
UOIBUISQUO o i t  de 1 pièce. 11910

Demoiselle 127JFlepVèCdees:chai!9fî
r. Conrvoisier 47 a, ?n

Piè
pcfTi9i!

P. Conrvoisier 47 a, eCJÏi6 dll a
pièces. 11918

flraiKTAB 11 w1 161 étaee de 3 Pièces,
UlallgOS lt, avec 2 alcôves et corri-
dor. 11914

Grenier 18, T̂" 
étage 

ÏÏ *à
Hôtel-de-Yille 57 , ff JgS.SB
Industrie 7, °réc"sz:d9'chaa8Séaim7
Progrès 10 a, ?npféecze'd6'chaa88img
Ppnn-rno A un deuxième étage de 2rrogres *, pièces. 11919

Progrès 63, u*n de 8 viècllm
Pnn/l n 9F\ nn deuxième étage de trois
hODUe uô , pièces. 11921

Serre 20, unpl̂ °"de 3 pièee8- 11922
Terreaux 14, g6S,S0US-S01 de 2

11
p

î
Terreanx 12, ?n

plgèm' éta?î9
d64

TAK WC OHV 09 nn rez-de-chaussée de
18rridUX ûù, 3 pièces. 11925
???????????#



1 nnn.nl i 0n demande un apprenti
SPPnHIbli emboiteur. — S'adresser
rue de la Demoiselle 113, au Sme étage.

12974 1

Sorvanta 0n demaude uno servante,
OuiYtllllt i . gâchant faire la cuisine et
les travaux du ménage, dans une famille
de î personnes — S'adresser rue du
Parc 41, an 2me étage , à gauche. 12976 3

Itnranr On demande de suite un ouvrier
UUI L H I . ou une bonne ouvrière doreuse
ponr Bienne, connaissant sa partie à
fond. Bon gage lui serait assuré. — S'a-
dresser chez Sophie Steudler, rue de l'In-
dnstrie 19, au 1er é'age. 12984 3

E'nlisj of non On demande une ouvrière
I UllSStllSU. polisseuse de boites argent
ainsi qu'une apprentie ou assujettie.

S'adresser rue de Bel-Air 28 c, au 2me
étage. 12988-8

ftn demandA de 8ujte un b<?n ,dé"VU UCf.l rluslUU monteur,ainsi qu uno
jeune lllle libérée des écoles pour faire
des commissions et travaux du ménage.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12991 3

Pnliesianaa 0n demande pour de suite
I UHMstusO ' une bonne polisseuse de
cuvettes métal. — S'adresser rue du Ver-
soix 1, au 2me étage. 12992- S

âasniattî On demande un assujetti ou
tlSBUJolll» une assujettie peintre en
cadrans. — S'adresser à M. Georges
Reverchon , à St-Blaise. 1299a-S

âssnifttti On demande de suite un
BoBUJubM. assujetti emboiteur ou un
bon ouvrier. — S'adresser chez M. P.
Droz , rne du Puits 7, au ler étage. 11867-2

PAI WQAIISA On demande pour de snite
1 O11330US0. ou dans la quinzaine une
ouvrière polisseuse ponr fonds argent
ayant eu travaillé aux boites argent ou
métal. Engagement sans temps perdu.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12868-2

SartîsQanr On demande pour de suite
QUI UBSvIlli un bon ouvrier ou une
ouvrière sertisseuse da moyennes. S'adr.
rue de la Paix 76, au Sme étage. 12869- 2

S Amant A On demande une personne
«CI Youlili forte et robnste comme aide
de cuisine où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans cette branche. Entrée
de suite. Références exigées. 12870 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnPAnti est demandé pour les échap-
«ypi oati pements à ancre et sera
nourri et logé chez le patron'. — Ecrire
sous M. G. 12853, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12853-2

Jlnr>inqa ( -,n demande de suite une
l/UltlloJ. bonne ouvrière doreuse ou
un ouvrier. 12854-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lanna filla On cherche une jeune fille

-JOUUO UUO. de bonne famille pour
aider dans les travaux du ménage et soi-
gner un enfant. Bonnes conditions. Occa-
sion pour apprendre le bon allemand. —
S'adr. su bureau de 1'1M»A2ïTAL. 11252-11*

Ara Vhnr "on ouvner graveur d or-
V< n i l ï s  111 . nements faisant le millefeuille
est demandé à l'atelier Ducommun Kosong,
Envers 361, Locle. 13714-1

rnnimiQ On demande pour fin courant
VUIHIDIBI nn jeune commis au courant
des affaires de banque. 12694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lanna filla On demande une jeune fille
-JDUIIt) 11110. libérée des écoles, pour
faire les commissions et aider au ménage.

S'adresser chez Louis Frey, rue Daniel-
JeanRichard 13. 12729-1

Pîarrîsta On demande une bonne
1 loi IIS Lu. ouvrière pierriste de toute
moralité qui serait nourrie et logée et
devrait s'aider au ménage. Payement au
mois. 12695-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

lanna filla 0n demande une jeune
rlOUUU 111IB. fllle honnête pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Grenier 35 A, au Sme étage. 12717- 1
Taillaneo On demande une j «une fille
liilIltJUSo. comme apprentie tail-
leuse nourrie et logée chez ses parents.—
S'adresser chez Mlle Hoch , rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A. 12734-1

InnrAnti On demande un jeune hom-
a|tjU l'illl. me ayant terminé ses classes
pour lui apprendre une partie des échap-
pements a ancre. — S'adresser rue du
Nord 127, au 4me étage, à gauche. 12698-1

;.; IB** On demande de
^

suito uns bonne
\mf Mlsy ouvrière Iln-çère ainsi qu'une
bonne ouvrière tailleuse. Inutile de se
présenter si l'on ne connaît pas très bien
la coupe. — S'adresser a Mme Kaufmann,
rue du Puits 7. 12751-1

ÏÏerriste et sertisseur. S? ouvrier
pierriste et un bon ouvrier sertisseur,
capables de faire du soigné. — S'adresser
â J. Ohristen, Rue dn Doubs 13. 12753-1
Pn|igof>nqn On demande ponr Bienne
l UllSStllSu. une bonne polisseuse de
cuvettes , sachant faire la cavette or, ar-
gent et métal entièrement. — S'adresser
chez O. Gygi-Leuenberger, rae da Milieu
n' 8, Bienne. 12754-1

firavonra On demande deux ouvriers
UlttiBUlS.graveurs de lettres, assidu au
travail. — S'adresser cht>z M. Charles
Krebs-Jacot , Quartier de l'Avenir 375 M,
Locle. 12755-1

Rmaîllanr On demande de suite un
mitllllUlll • bon ouvrier émailleur, con-
naissant bien son métier. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et de
moralité. — S'adresser ehez M. Charles
Eppler, Parc 74, an 2me étage. 12746 1

Sfirvanta On demande, pour entrer de
001 i tlllltj, guit9 1 nne servante forte et
robuste , pour un ménage ordinaire.

S'adresser rue du Collège 18 au rez-de-
chaussée. 12748 1

A louer ponr le 1er on 11 novemb.
sur la route de Bel-Air, deux apparte-
ments de 2 et 3 pic-.es avec eau et portion
de jardin. Prix fr. 400 et fr. 300. — S'adr.
A M. Albert Perrin , rue de la Serre 25.

12983-3

I affAia r-nt A loner P° ;ir la " novem -
UugOIHOUU bre pi o chai n, un logement
de * ou 3 chambres et toutes les dépen
dances. — S'adresser à M. Schwab, fer-
mier, anx Arêtes. 12970 3

I «iK/imnnt A louer pour St-Martin a
LUgOlimuL. des conditions tout à fait
avantageuses un bel appartement com-
posé de 2 pièces, enisine et dépendances.

s'adresser rne du Collège 19, au ler
étage. _> f_  12971-3

Pi (m Ail A remettre un beau pignon de
I 'g 11 Ull. 2 pièces et dépendances, situé
& la rue de la Demoiselle. — S'adresser
rae de la Demoiselle 51 , au ler étage.

12972-3

appartement. Georges 1894 un appar-
tement de 4 pièces, alcôve et dépendance ,
cour et jardin, dans uns maison d'ordre.
Loyer modéré. 12978-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Pi ffnnn A loner P°nr St-Martin pro-
1 lgllull. chaîne un beau pignon situé à
la rue du Nord 65. — S'adresser a l'atelier
D'1 E1' Sengstag, rue de la Demoiselle 74,
ou à M. Albert Theile, rue du Doubs Hl ,

11978 3

I Affamant-- A loner Ponr la Saint-
tiUgyiîllîUtS. Georges 1894 un beau
logement de trois pièses, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil et au centre
du village.

A la même adresse un logement de 4
pièces. — S'adresser rue de la Serre 4, à
la Boulangerie. 11979 3

Appartement. s?- 1̂
»™appartement de 3 pièces avec corridor et

lessivérie dans la maison. 12985-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant Ponr cas imprévu à louer
LUgOlneni. pour le 11 novembre 1893
ou plus tard, un bel appartement de "7
chambres au ler étage d'une maison
d'ordre a la rue Léopold-Robert. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL SOUS
chiffres g. P. 12986 4

ï AffA mAnta A ,ouer P°ur St-Martin
UUKOUIOIUA. prochaine deux logements
de différente grandeur. Situation au soleil
et belles dépendances. Prix modérés. —
S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
2me étage. 12987-3
I Annl  On offieà louer un beau et grand
liUlj iil. local au rez de-chaussée, pour
menuisier ou ébéniste. — S'adresser à
Jean Gullet , rue du Collège 29. 12994-3

Haïra vin A louer de suite on pour
EliigilbirJ. st-Martin, au centre du
Loele, nn beau magasin avec devan-
ture, on logement de quatre cham-
bres, un dit de trois chambres, plus un
toiu-sol de deux chambres avec toutes
les dépendances et lessivérie ; pour la
St-Georges, un appartement de
trois chambres avec dépendances. — S'a-
dresser a M. Alphonse Jaques, rue de la
Couronne 115, au Locle. 12998-6

Innnrtamant Pour cau8e imprévue,
appui liODIQBIi. à remettre pour St-
Martin an appartement de 3 chambres,
3 alcôves, cuisine, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Collège 21, au
ler étage , à gauche. 12999-3
I, Affamante A loner deux logements.
llUgUlUOUlS. l'un de trois pièces, l'au-
tre de deux. Prix modique. — S'adresser
à M. Emile Huguenin, rue de la Prome -
nade 32. 13000 3

Rez-de-chaussée. kîïïT ï̂ *;
rez de-chaussée composé de 3 pièces et
dépendances, pouvant être utilise comme
atelier avec chantier. — S'adresser rue
dn Grenier Î6. 13001-3

rhamhrA Oa offre à louer une cham-j II alll Ml Ot bre meublée, exposée au so-
leil , & un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 55, au 2me étage. 12973-8

rhamhrA On offre à louer une cham-¦jHil'UUl U. bre meublée. 11966-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

f!harahrao A louer deux belles cham-¦jilttlilWl UK. bres meublées, indépen-
dantes. — S'adresser & l'épicerie , maison
de l'Imprimerie Courvoisier. 12857-6

rhamhrA On offre à louer de suite
viloiUUl 0. une belle chambre au soleil
levant. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
an ler étage, à droite 12996-3
| Jjfta ît lhru ¦*• loaor une grande chambre
UnulHUl v» indépendante et non menblée
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Progrès 3, au 3me étage,
à gauche. 12997 3

Grande chambre io£?ï£ ™&S.,
deux fenêtres de façade et exposée au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 15 ,
au 2me étage. 13002-3

Appartement. .iR
avril 1891, à des personnes d'ordre et
tranquilles , an appartement moderne
(second étage) bien exposé ai soleil et
composé de cinq chambres avec balcon,
enisine, corridor et dépendances. —
S'adresser roe dn Progrès 47, an pre-
mler étage. 12741-10
I Affamant A. louer pour St Martin au
liUgOlUOUb. centre du viUage , un beau
logement de 4 pièces, au 2me étage.
S'adr. an bureau de ('IMPARTIAL. 12877 5

4 /n - i i / i r *  Pour Saint-Georges
IUUCI 1894 un j 0n ap_

parlement; de 3 p ièces et dé-
pendances, exposé au soleil levant.

S 'adresser rue de la Chapelle 17.
12875 s

appartements. \k£i\f i&W îlWt
Georges 1894, de beaux appartements
modernes de 2, 3 et 4 pièces, bien expo-
sés au soleil et situés dans de beaux
quartiers. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au ler étage, a gauche. 11482 21

LOgenieMS. / 0g0mgnts de 2 et 3
p ièces, avec cour et jardin. — S 'adr.
chez M. Nicolas Fluckiger, Boule-
vard do la Fontaine 7. 12614-9

&PPanefflenii8> tin deux appartements
de 1 pièce, deux de 2 pièces, un de i
Sièces et nn de 4 pièces, tous au soleil et

ans des maisons d'ordre. — S'alresser
au comptoir Dacommun-Boulet ou anx
Arbres. 12580-5

Appartement. Fia,"1 Boulevard^Se* la
§are, pour St- Martin , denx appartements
e 3 pièces et cuisine au premier étage ,

ainsi qu'un pignon de deux pièces et cui-
sine. — S'adresser à M. Ernest Villars,
négociant en vins. 12874 4

Grand appartement- ^SrleT
1894 un bel appartement très bien condi-
tionné contenant 5 chambres, alcôve et
corridor fermé, avec toutes les dépendan-
ces. Grande chambre indépendante pro-
pre pour bureau on comptoir. — S'adres-
ser rue du Progrès la, aa deuxième
étage. 12581 3

ânnartAmant A louer P°url? w a7rU
&y|ful lUlUUHb. (891 un beau logement
de 3 chambres cuisine et dépendances au
Premier étage et an centre de la ville. —
'adresser à J. Fetterlô, me du Parc 69

12604 3

k loner poar St-Martin 1893
Rue Neuve S, un logement de 3 pièces
alcôve et cuisine, au Sme étage, côté vent.

S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie Henri Sandoz. 12882-3

Appartement. ^£2
Georges 1894 en avant nn premier étage,
exposé an soleil, composé de 5 belles
pièces indépendantes, 2 alcôves, ciisine
et dépendances, sitné vis-à-vis de la
Fieir de Lys. Se prêtant anssi avanta-
geusement pou Bureau on Magasins.

S'adresser rie Léopold Bobert 18, ai
2me étage. 11871-2*
I rwr amant A reaiettre pour St-Geor-
UlKOIUOllt. gas 1894 un beau logement
de A pièces bien exposé au soleil avee
lessivérie et dépendances. — S'adresser
rue du Donbs 111, au ler étage. 12878-2

ànnartaniAnt Dana une maisoû
ayyttl lOlUOUlx d'ordre un bel appar-
tement au 1er étage , de 2 pièces avec cor-
ridor fermé, alcôve et dépendances, ex-
posé au soleil et bien chaud, est à louer
Sour de suite ou pour St-Martin. — S'a-
esser de 1 h. à 2 h. chez M. Walser,

rue des Terreaux 18. 12876 i

{.Affamant« A louer P°ur st-Martin
bUgUUSUma, 1893 un logement d'une
pièce avee cuisine, et pour St-Georges
1894 un appartement de 3 pièces et dé-
pendances, le tout situé sur la route de
Bel-Air. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 48, au ler étage. 12855-3

Appartement. gfls 1894 un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, à la rue
Léopold Robert, et pour St-Martin 1891
plus tard des Ecuries aveo Remise
situées près du nouvel Hôtel des Postes.
— S'adresser rue Léopold Robert 40, au
ler étage. 12856-2

rhamhrA A louer <ie suite » dans une
vUnHIUrO. maison d'ordre, une eham-
bre non meublée, indépendante, à nne
personne tranquille. — S'adresser me du
Progrès 13, au rez-de-ehaussée. 12859-2

rhamhrao A louer à des messieurs de
VliuluUl lis. toute moralité et travaillant
dehors, deux jolies chambres contiguë*,
bien meublées, indépendantes, situées au
centre et exposées au soleil levant. —
S'adresser rne du Premier-Mars 12 B, an
Sme étage. 12857 2
rhamhro A l°ue «" une belle grande
VlliUUUlc. chambre i deux fenêtres,
située au soleil, bien meublée ; un ou
deux lits si on le désire. — S'adresser rue
du Progrès 53, â la boulangerie. 12858 2

Thamhra On offre à louer une cham-
l'UulUUlc. bre à 2 fenêtres, non meu-
blée. — S'adresser rue de la Charrière 15,
an 2me étage. 12887-2

rhamhrM A louer une chambre meu-
l/llttllIMl o. blée, à une personne tra-
vaillant dehors. 12885-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maffadin A louer Pour Saint-Georges
illiif-jdMU. 1894 un magasin avec loge-
ment, situé à l'angle d'une rue et sur un
grand passage. — S'adresser rue du Puits
n° 1, au ler étage, à gauche. 10930 9*

IY|ii. j A i loner nne bonne éenrie
filiUl 1C. aTec grange, eonr, etc., si-
tuée an centre dn village. Conditions
avantageuses. 12247-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î ,Affamant 0n offre * lon8r P°ur le
IjUgBlUeSll. ii novembre 1893,
un beau logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances, A pro-
ximité de IA Plaee du Marché. — S'adr.
ehez M. Auguste Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 8726-18'

Ha mie in A 'oner de 8B"8 Bn beaH
UldgdMM. magasin, sitné à proxi-
mité de la ne Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser ne Daniel
leanRIchard 19, an 1er élage. 57S7--68
I Affamants A louer plusieurs beaux
LUgOlUolllS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-109'

S'adresser ehez M. Albert Pécaut, rae
dn Progrès 61. 
innapf amant A remettre pour Saint-
al>(lul iDillulll. Martin un logement
d'une chambre, cuisine et nn petit cabi-
net, situé rue Neuve, au pignon. 12716-1

o adresser aa bureau d» I'IJCTAXTIAL.

Innartamant de 3 pièces aa rez-de-
H^ltil LUiilCkll chaussée a louer de
suite on pour St-Martin.

Même adresse à vendre une belle ma-
chine à confire, très bon marché. —
S'adresser rue du Four 4. 12715- 1

Piffnûn A louer D0Ur St-Martin un
I IgllVUt pignon exposé au soleil, de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendances.
Prix 30 fr. par mois, eau comprise.

A la même adresse on demande un bon
remontenr pour pièces 13 lignes cyl.
Entrée de suite. — S'adresser rue aes
Terreaux 29, au ler étage. 12731-1
I Affamant On offre A louer pour Saint-
UUgUIUUfU. Georges 1894 un beau loge -
ment de 4 pièces, exposé au soleil, corri -
dor et alcôve, ainsi que toutes les dé-
pendances, prix modéré. 12717-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

appartement. ge8 1894, un bel appar-
tement de 6 pièces, corriior, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Chapelle 3. 12718-1

A ramattra pour St-Martin prochaine ,
l Oii'.Olll iJ Un bel appartement

de 4 pièces et dépendances , entièrement
remis à neuf , dans une maison d'ordre et
bien s'tuée au centre des affaires. Prix de
loyer modéré. 12701 1

S'adresser an bureau de I'IMPASTIAL.

I.Affomant 0n offre à louer un l08fl-
LUgtJmOUli. ment de 2 chambres, nn
cabinet, cuisine et dépendances; eau à
la cuisine ; et un logement d'une chambre
et une cuisine, pour tout de suite si on
le désire ou pour plus tard. — S'adr. au
magasin M. Ligier , bd de la Gare. 12759-1

PhamhrA A louer à un J eune homme
l'UiMUMlv. tranquille une petite cham-
bre meublée, exposée au soleil. — S'adr.
rae de la Chapelle 12719 1

PhamhrA On offre i remettre une belle
VlialMUl D. ehambre meublée ou non à
des personnes de toute moralité. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au 2me étage,
a gauche. 12720-1

PhamhrA A Iouer de saite ou plas tard
v'IlûiHlU 0. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie
chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au ler
étage , A droite. 12721-1

Rez-de-esanssée. ^ES&ÏÏ&Ï"
composé de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Charrière
n» 22 A , au rez-de-chaussés, à gauche.

11579-1

Phamhra A louer une belle grande
fllanlHl U> chambre à deux fenêtre^
non meublée. — S'adresser rue du Pro-
grès 89 B, au rez-de chaussée. 12722-1
I Affamant  ̂louer pour st"Martia
llUgUaiOllb. Un premier étage composé
de 4 pièces avec corridor , alcôve et dé-
pendances, exposé au soleil et situé au
centre. — S'alresser â M Gigon, rue du
Parc 18. 12364-1
t i ponr Saint-Georges
1 j A J J  Al» 1S9<5, très bel apparte-
nu 1UUC1 nusnt, vue, soleil , près de la

Poste, composé de 4 cham-
bres, alcôve, corridor, cuisine et grandes
dépendances. San et gaz. 12746-1

S'adresser au bureau Ae I'IMPAKTIAL

appartement fs^ Ŝa2
^tement composé de 3 chambres & deux

fenêtres , une de 4 fenêtres pouvant servir
pour comptoir, plus une de 1 fenêtre,
corridor et dépendances, située au centre
des affaires. 12345-1

S'adresser à M. F. L> Bandelier, De-
moiselle 29.

On demande à loner ESS
joli petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— Offres et conditions, soas initiales LL.
E. rtSttSl, au bureau de I'IMPARTIAL.

12621 2

iln m&naoa de 2 personnes demande
UU inOUagD à louer pour St-Georges
1894 un logement de 2 pièces, corridor et
dépendances, exposé au soleil. — Adresser
les offres, avec prix, aux initiales V. M.
Case postale r*488 Chaux de-Fonds.

12723-1

On demande à loner poTiec ŶoB
vembre 1893. — S'adresser rue du Parc 88.

12724-1

DAII Y ih nw.e cherchent pou St-
1ICUA UdlllCa Georges 1894, dans
nne maison d'ordre , nn LOGEMENT de 3
pièces avee corridor. — Adresser les
offres rne Léopold Robert 53, an rez-de-
chaussée. 12744-1
fin nJSnBmi solvable et sans enfants
UU IflOUagU demande à loaer, pour St-
Georges 1894, dans une maison d'ordre,
un ipetit appartement de deux pièces et
dépendances. — S'adresser sous initiales
A. B. 12749, au bureau de I'IMPARTIAL.

12749 1

On demande à acheter personne"
dont ua en fer et un en bois.— S'adresser
rue de la Serre 6», an 2me étage. 18903-3

On demande à acheter ^S™.»
inextinguible, très grand et en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12883-2

On demande à acheter unereonuTeu"
paires de pinces, si possible avec établi ,
pour adoucisseur de ressorts. 1 2708-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAfldrA faute d'emploi, une poussette
i cllUi 0 avec les logeons pour la neige,

ainsi qu'un berceau, le toit bien conservé.
S'adresser rue de l'Hôtel -de- Ville 5, â

la pâtisserie. 13003-3

A VAnilrA P lusieurs commodes neuves ,
TollUl O deux bancs de menuisier,

deux tables et tabourets. — S'adresser
rae de U Paix 74, au ter étage, a droite.

13005-3

â vanrira un accordéon â 3 rangées :
VCUUrU prix 80 fr. — S'adresser chez

M. Châtelain, rue de la Demoiselle 51.
13004-3

â vonrira trois bons tours à grall*
VOUUTU locher. 12220-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TrftfSAiin A Tendr6 un tralaeiu à 4
Hameau, places vis-à-vis, léger et en
bon état. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 40, au ler étaga. 12882-5

A vnn/ |pû fante d'usage nn piano
VCHUIC en parfait état, nn fusil

de chasse (système Lefanchenx) presqne
neuf. 11895-$

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

â nantira un outillage complet
sCUUl t* (te sertlasteur le tout en

très bon état. — S'adresser rue de la
Pare 3, an 3me étage. 12925-3

& VARlIrA un beau Pot:lSer avec les
luUUlD accessoires et batterie de

cuisine, un buffet de 3 corps en noyer. —
S'adresser rue de l'Industrie 1, au maga-
sin. 12934-3

PftffflQ ¦*• vendre cages et volière , rue
WlgCS» de la Oure 5, au rez de-chaus-
sèe. 12936-3

Pfttftff-'r A- vendre un potager. — S'a-
lUtagi:l. dresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12886-2

Hanfl A vendre faute d'emploi, un( luUU. piano pour commençant, bien
conservé. Prix très avantageux. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 5, au ma-
gaain. 12861-3

A VAnilrA une Hmeuse, uno perceuse,
VOUUl o un outil à pointer les plaques,

et différents outils pour la fabrication de
cadrans émail. — A la même adresse, à
louer une grande chambre non meublée,
à trois fenêtres. — S'adresser rue du
Stand 17, au 1er étage. 12880-2

& VAndrA nn PotaKer n° 12> usagé, à
I UUUI C bouilloire et avec tous les

accessoires, le tout en trés bon état. Bonne
occasion. — S'adresser & M. Jules Bolli-
ger, serrurier, rue du Progrès 1. 12881-2

fllIAn 0n offre à veudre un chien de
VU10U- garde (race danoise). — S'adres-
ser chez M. Albin Oalame, aux Reprises
n- 15. 12943-3

A VPDuPP 4TAB0URETSbien
ri VCllUl C conservés , recou -
verts en velours. Bonne occa-
sion avantageuse. 12848-5

n'adresser au oureau de I'IMPARTIAL

Dîairalntra  ̂ vendre une bicyclette
UlCjGlOliliOi Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoires. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, an
ler étage. 8450-45*

â vrmâva uue balance pour l'or et une
VHUUTU pour l'argent.

A la même adresse on demande à ache-
ter une lanterne à 2 portes pour 144 mon -
très, un petit fourneau de bureau et an
régulateui de comptoir. 12732-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

& VAndrA lavabos pxyché a fronton, lits
VOUUI O et tables de nuit assortis , lits

de fer, canapés ; le tout entièrement neuf.
Se recommande pour les réparations de

meubles, literie et stores.
S'alresser chez M. Albert Perret, rue de

la Demoiselle 51. 12747 1

S?ff"rtt deux chiens brunos, répondant
Qgal O aux noms de Waldi et Lina. —
Les personnes pouvant en donner des
renseignements sont priées de s'adresser
contre récompense, rue du Temple alle-
mand 101, au Café. 12984 3

Pardn (*ans les rueB du v'lla so un
1 01 UU bracelet en pièces de mon-
naies dorées avec petit médaillon. — Le
rapporter, contre récompense, rue Daniel
JtanBichard 37, au ler étage. 12965-3

Pai-dn dimanche nn BILLET de 100
t tUUIl FRANCS dans les rues de la
ville. — Le rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL

12909-2

PArdn deax blouses ayant été ori-
I 01 UU levées par le vent, dans la nuit
de jeudi à vendredi ; prière est f ute à la
personne qui les aurait trouvées de les
rapporter, contre récompense, rue de la
Paix 71. 12884-1

Heureux ceux qui procurent la faix , car
ils seront appelés enfant de Dieu.

Si-Matthieu V, 9.
J'aime l'Eternel car il a entendu ma voix

et mes supp lications.
Psaumes CXV1, 1.

Madame Marthe-Hslm à Cormoudrèche,
Madame Marthe-de Stûrler et son fils
Baymond Marthe à Cernier, les familles
de feu Messieurs Auguste et Henri Marthe
a Neuchâtel et Chanx-de-Fonds, Made-
moiselle Sophie Martin à St-Aubiu , ont
la douleur d'annoncer & leurs amis et
connaissances la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimé époux, beau-père, grand-
père, oncle et cousin
Monsienr Gharies-Frédérie-Loais Marthe
que Dieu a rappelé i Lui dimanche 8 oc-
tobre, à 8 heures du matin, dans sa 81*"
année, après une longue maladie.

Cormoudrèche, le 8 octobre 1893.
L'inhumation aura lieu à Cormoudrèche

mercredi 11 courant, à 1 heure après
midi.

*Le présent avis tient llea de
lettres de taire part. 11231-1

Madame veuve Bergère et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la mort
de leur chère fille et sœur,
Mademoiselle Cécile-Arcilie Bergère
survenue dans sa 33me année, après une
longue et pénible maladie.
La Ohaux-de-Fonds, le 10 octobre 189S.
W*W La prtaast STIB Maat llesi ds

lattro da falra rart. 13006 1



THÉÂTRE le la_ Chauï-fle -Fonfls
Direction M. PAUL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 */i h.
Jeudi 12 Octobre 1893

La Cigale et la Fourmi
Opéra-comique en 5 actes. Paroles.

de MM. Ohivot et Dura.
Musique de Ed. Aadran (auteur de La

Mascotte).
Piano de la Maison l» Dôthel.

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

Fauteuils, 2 fr. — Parterre numéroté,
1 fr. 50. - Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.

Dépôts des billets, M. Léopold Bock et
Mme Bvard Sagne.

JMF " Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
7 »/< h. à 8 heures. 12945-1

HP Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

Brasserie Erammenacher
45, rue de la Serre 45.

Mardi 10 Octobre 1893
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAS LA 11705-1

Traîne italienne ie la Princesse
(en costumes de SORRENTO)

sous la direction de M. Joseph Danna
violoniste excentrique.

ENTREE LIBRE

SOCIETE D'HORTICULTURE
de la Chanx-de-Fonds.

Séance publique et gratuite, mer-
credi 11 courant, à 8 heures du soir a
l'amphithéâtre du Collège primaire, pré-
sidée par MM. Landry et Baur.

Sa jet : Revue des cultures de
l'année. .

Les sociétaires en particulier sont vive-
ment sollicités a y apporter leur produits
en fruits , flaurs et légumes.

Ils recevront à la fin de la Séance des
Oignons de Freesias pour culture forcée.
12913-1 Le Comité.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12410-8*

— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
aree viande de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Va heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eua. HAUBET

RESTAURANT STÏJCKY
près de la Gare.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

THrik Saucisses ie Francfort
On sert pour emporter. 12411-8

CAVE, 9, RUE NEUVË9

Moût f Araùr
à OO centimes le litre. 11938-18*

Avis aux amateurs de bois
Urt f t k t \f \  à D « "lBr nn- beau cartelage.
P 11Y A K I - S'adr. à M. J. Gigy. rue
A W li iim\U do la Chapelle 9. 12089 2

ALLIANCE jVMGlLIÛUE
Réunion publique mensuelle , mer-

credi 11 octobre , à 8 Vs heures du
soir, à l'Oratoire. 12774-1

Avis anx fabricants
La fabrique de pierres Bourquin .

Colomb à Couvet, se recommande a
Messieurs les fabricants et planteurs
d'échappements pour ce qui concerne sa
fabrication , telle que pierres échappe-
ments, finissages et grandes moyennes.
Ouvrage fidèle et a des prit défiant toute
concurrence. — Echantillons â disposition
par retour du courrier. 13960 6

WÈËÊ LE PHENIX
fijkSlMffi lji 8 Compagnie française d'Assurances sur la M IE
€f'? ^É̂ ÉÊ tË  ̂ 33' **"*' «-«layette, PARIS

4gj MP 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, d terme fixe ou dota/es. — Rentes
viagères aux taux les plus avantageux.

Renseignements gratuits et confidenti els. 12442-3
¦ - - *%A/\A/\*

Agents généraux : MM. Wavre & JBoreL à Neuchâtel.
Sous-Inspecteur pour le canton : M. A lf red Grosstnann à Neuchâtel.

Chanx-de-Fonds: Crédit mntnel ouvrier , roc de la Serre 16. — Locle : Banqae dn Locle.

^BOOCHERŒ SOGIALE^
ABATAGE

dn l" «etobre M 7 Oct. 1893

7 Bœufs.
7 Veaux.
7 Porcs.

} 4 Moutons. /
^̂ 

10909-46
^

i —f

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abatage dn 30 Sept, an 7 Oct.

19 Bœufs 1404 24
36 Porcs
37 Veaux
44 Moutons

III^JW^^Y ï r) _ \mm f a mŴ ËaWW^M '• ' - ' ' :: m Jaj ojj l yjij \__ \__ \ i; : s j  lilfÉf
¦ '¦"'¦fr Bel asaorlimsnt de 12836 (i BB9V*JH
¦HF* JUPONS confectionnés. H f̂ip n̂â
ftp-Jf? JUPONS laine. ¦̂ BPJB
Kg JUPONS coton. Hwp̂ H¦SE P&S_\___ T ngH«_n|-- _̂Ĥ l

BJfcL ĵfeSj^^-^^r f̂c f̂ciBJ ___%

On trouvera toujours du

bon beurre de table, frais
provenant de l'Oberland, à la boulangerie
et épicerie

Jacob Wselti
rue du Puits 2*.

A la môme adresse on demande un
lournlggcnr de LAIT a partir de
St-Martin prochaine. 12968-1*

^MOMMESCAKGOTS
Amez-Droz, Bienne

Seul dépositaire . K. DREYFUS , rue delà
Promenade 11.

Livraisons ù domicile,

HIStffe iu  A vendre environ 250 toices
wUIal i beau bois foyard et bois
blanc Conditions avsntageufes. — S'adr.
à M. S. Hueunin , rue du Doubs 35. ,

AVIS
Dès dimanche 15 octobre a la Bou-

langerie G. WEICK FILS, rue
du Puits 15, 12951-3

Beau Pain Blanc lr0 qualité
à »4fc c. le kilo.

HMJ^  ̂ Wc tait, 
pas 

partie «lu
JB P̂ groupe «le la bannière
des patrons boulangers.

28, Rue Léopold Robert 28
Appartement

à louer pour St-Georges 1894,
ou avant si on le désire, 2me
étage, 4 chambres, cuisine et
dépendances, en plein soleil.
PRIX RÉDUIT. 12868-11

Bazar Viennois
OUVERTURE DE LA SAISON D HIVER

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

Très grand choix de CHALES RUSSES. PELERINES peluche noire, différentes façons , depuis 2 fr.
à 5 fr. 50. CAFIGNONS pour dames et enfants , depuis 80 centimes à 2 fr. PANTOUFLES feutre pour
dames et enfants , depuis 80 centimes à 1 fr. 50. BERETS pour garçons et fillettes , depuis 80 centimes à
2 francs. ECHARPES laine, à 80 centimes. LAINES en toutes nuances à différents prix. BACHELIQUES
depuis 80 centimes à 2 fr. 50. 12374-3

Ci-JLMTili D'iHI ĴBR
JERSEY noirs et couleurs, à 80 centimes la paire. JERSEY pure laine , doublés laine, à 80 centi-

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

BAZAR VIENNOIS
6, Place du Marché O (maison r< arny) Chaux-de-Fonds

mil nini

J Jules ULL1I, Remisier L
"" « — RUE OU GRENIER — 6 "T

et PLACE DES VICTOIRES.

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

Assortiment complet de lingerie-bonneterie d'nivar p' hommes.

__ Très grand choix de Cravates en tous genres.

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-74

III IIIIH"

VENTE
DE

Gravures anciennes
La librairie A. COURVOISIER

est chargée de la vente d'un
certain nombre de gravures
sur bois, anciennes, parmi les-
quelles des années 1560, 1680
et 1700. On peut les visiter à la
dite librairie. 12949-6

Loterie iiffi
Des billets «ont en vente au GREFFE

DE3 PRUD'HOMMES. 12851 »

AVIS
On offre à vendre un fonds de magasin

de mercerie, lainages , tapisserie , vannerie,
etc. Marchandises de choix, inventoriées
fr. 12.000. — S'adresser au notaire A. -J.
ROBERT , aux Pont» 12961 3

-mmJaamezz »HB um .Mm. -m—

On se recommande pour la livraison
hebdomadaire d'une grande quantité d'ex-
cellent beurre de table à des prix excep-
tionnels de bon marché. 12918 3

S'adresser au bureau de I'IMPASTïAI,.

-A VENDRE
un stock de mouvements genre anglais,
à clef de 14 à 20 lignes à ponts et »/« pla-
tines.

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

avec casier et grillage , une balance
Grabhorn et différents autres meubles de
comptoir. 11555-1

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

BrasserieJlOBERT
^m. Excellente

AFBIERE
Mmif de Pilsen

Mlln Vente en bouteilles à
^WtSIfflllW domicile. 12844-1

W .r* 14 On demande à acheter une
Minai/» certaine quantité de lait par
jour, bien payé 11752-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

La Vente annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu les Mardi 28 et Mercredi
29 novembre , au 12952-3

FOYER DU CASINO

DESSIN ^PEINTURE
Mlle f £ .  GUIIVAIVD recommencera

ses cours le 15 octobre.
Inscriptions et renseignements, 23 , rue

Fritz Oourvoisier 23, le matin de 10 heu-
res a midi. 12950-8

EMPRUNT
On demande à emprunter lr. 10,000

sous d'excellentes garanties. — Adresser
les offres au bureau d» I 'TMPABTIA) sous
chiffres A. B. C. 12962, en indiquant
le mode de remboursement. 12952-6

Aux parents !
Un instituteur qui s'est retiré de l'en-

seignement, prendrait en pension deux
jeunes garçons qui auraient l'occasion
d'apprendre à fond la langue allemande
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12947-3

#IS^̂ ^̂ rfâ^

MAGASIN
A remettre pour la Saint-

Georges prochaine un magasin
avec logement. Excellente situa-
tion. Prix très modéré. — S'adr.
au bureau de I'I MPAKTIAL .

12967-8

MODES 1
Grande Exposition de

C H A P E A UX
MODÈLES DE PARU

Dernières Nouveautés

Clapiien feutre
garnis depuis Fr. 1 89
non garnis depuis Fr. 9 95

ARTICLËS D'HIVER
au grand complet et à très

bas prix au 429-82

BAZAR NEUCHÂTELOIS
Gants en jersey, doublés, à 69 c.

'•I Merceri e — Corsets Mf 9

MODES
CHAPEAUX GARNIS

pour dames et fillettes.
CHAPEAUX non garnis ,

pour dames et fillettes.

FOURNITURES
Rubans,— Velours,— Plumes,

Aigrettes.
Grand choix. Gran d choix.

PRIX AVANTAGEUX
AU 7564-207

M Bazar h Panier Fleuri


