
- MERCREDI il OCTOBRE 1893 —

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
trou De de la Princesse, ce soir, dès 8 heures.

Sooiété d'hortioulture. — Séance publique et
gratuite , mercredi 11 , à 8 h. du soir, à l'Amphi-
théâtre.

JUliance évangélique . — Réunion mensuelle,
mercredi 11, à H Vs h. du soir, à l'Oratoire.

. 'JautBohc Uvangolisation (L,0kal : Envers 30).
— Mittwoch, Abonds 8 V» Uhr Bibelstunde.

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

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

GluJb des JDèramo-tot. — Réunion , mercredi 11 ,
à 8 '/t h, du soir, au local.

JStalratla. — Répétition , mercredi 11 , & 9 h. du soir,
au Oercle Montagnard. — Par devoir.

Ssaoordia. — Gesangstunde , Mittivoch den 11.,
Abends 8 '/• Uhr, Café de la Oroix-Blanche.

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

(Société d'eaorlme. — Assaut, mercredi 11, à 8l/s h.
Au soir, au local.

vJusiqiie militaire t Lea Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 11, à 8 '/s h. du soir,
au Casino.

.Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 11 , à 8 Vj h. du soir, au Café du Progrès.

Chœur classique. — Répétition , mercredi 11 , a
8 h. du soir, à ia salle de chant du Collège indus-
triel.

Présidents de Sooiétés de secours mutuels. —
Réunion des présidents, mercredi 11, à 8 V» h. du
soir, au Café Streiff.

Théâtre —Direction : M. Paul Martin. —Jeudi 12 ,
â 8 Va h. du soir : La Ci gale et la Fourmi , opéra-
comique en 5 actes.

Cazin-rnub . — Réunion, jeudi 12, à 8 V» h. du
soir, Brasserie Krummenacher.

Hub des Grabons. — Réunion, jeudi 12, dès 8 h.
du soir , au local.

Slnb de la Pive. — Séance , jeudi 12, à 8 »/, h. du
soir, au Oercle.

sténographie Stolze. — JHeute Abend Fort-
bildungs Curaua , im Lokal.

Sî&ton Chorale. — Répétition, jeudi lî , * 8 V_ h.
du soir, au local , Brasserie du Oardinal.

Sooiété de jryEnnastiqaa d'homraea. —Exerci-
ces, jeudi 12, & 8 */i h. du soir , à la •••aado
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 13 , à 8 »/« h. du soir, au local (Chapelle 5).

Z?2ionohrétienno des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 12, à 8 «/« h. du soir : Causerie.

La Chaux-de-Fonds

Dans sa dernière session, le Grand Conseil
a adopté le nouveau Code cantonal de procé-
dure pénale. Un collaborateur de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel donne à notre confrère ,
sur ce recueil , les rensei gnements suivants :

Ainsi se trouve terminée une œuvre consi-
dérable qui a coûté beaucoup de temps et de
peine. Le Code de procédure pénale est non
seulement important parce qu 'il est le com-
plément nécessaire du Code pénal et que les
réformes introduites par celui-ci ne peuvent
déployer toute leur valeur que si elles trou-
vent leur entier développement dans la pro-
cédure , mais , tandis que le Code pénal devra ,
dans un avenir plus ou moins rapproché —
six ans , huit  ans peut-être — faire place à un
code suisse, la procédure reste aux cantons ,
en sorte que le nouveau code qui vient de
voir le jour , esl destiné à êlre, pendant long-
temps , appliqué devant les tribunaux neu-
châtelois.

Quant au fond même de ce travail , nous ne
pouvons naturellement pas entrer dans un
examen détaillé qui nous mènerait trop loin.
Il nous suffira de signaler les grandes lignes.

Le nouveau code pose le princi pe que toute
action pénale doit être une action publique et
repousse ainsi le système des codes d'Allema-
gne et d'Autriche , adopté dans les codes de

Le Code de procédure pénale

Zurich et de Genève, qui permet à un simple
particulier , lorsqu'il s'agit de délits d'une
gravité secondaire, tels que l'injure, la diffa-
mation et les lésions corporelles , d'introduire
et de poursuivre lui-même son action devant
les tribunaux de la justice pénale, sans l'in-
tervention du ministère public. En revanche,
devant les tribunaux de police et de police
correctionnelle, où le ministère public ne se
présente qu'exceptionnellement, la partie ci-
vile peut avoir la parole contre la défense et
le débat devient ainsi contradictoire entre ces
deux parties , mais l'accusation a toujours
pour base les conclusions du ministère pu-
blic.

Le principe de la séparation des pouvoirs
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judi-
ciaire est aussi beaucoup plus strictement
observé dans tout le Code que dans les lé-
gislations allemande et autrichienne, et dans
celles de la plupart des cantons allemands.
L'enquête est conduite dès le début par des
magistrats judiciaires.

Une part très large est faite à la concilia-
tion. Dans un grand nombre de cas, il vaut
mieux provoquer un arrangement entre le
lésé et l'auteur de l'acte délictueux , plutôt
que de voir la justice suivre son cours. Lors-
que l'intérêt social n'est pas engagé à un haut
degré, lorsqu 'il ne s'agit pas des délits les
plus graves, il faut , si possible, éviter d'en
arriver à une condamnation. C'est particuliè-
rement le cas pour les soustractions commises
entre membres d'nne même famille, pour les
violations de domicile, la violation des de-
voirs de famille , le maraudage et les domma-
ges légers à la propriété , l'abus de confiance,
etc. On est moins convaincu aujourd'hui
qu'autrefois das effets excellents de la prison
et la tendance de la science moderne est plu-
tôt de diminuer que d'augmenter le nombre
des emprisonnements.

La détention préventive est restreinte le
plus possible; elle est entourée de la plus grande
somme de garanties. La mise au secret des
prévenus qui se trouvent retenus en préven-
tion ne peut pas dépasser huit jours. La libé-
ration provisoire peut ôtre accordée aux pré-
venus arrêtés avec ou sans cautionnement. Le
cautionnement esl toujours proportionné à la
situation de fortune du prévenu et à la gra-
vité du délit.

Tout le chapitre des récusations a été re-
manié et celte matière est traitée avec plus
de netteté. Les dispositions concernant les
visites domiciliaires et les perquisitions , et
pour les expertises , sont plus précises que
celles du code actuel. Le prévenu peut lui-
même provoquer des expertises et désigner
des experts. Lorsqu 'il s'agit d'un cas de mort ,
les experts de médecine légale sont tenus de
répondre à un queslionnairo détaillé sur les
causes et les circonstances de la mort. Il y a
aussi des prescriptions particulières nouvelles
concernant les expertises sur l'état mental
d'un prévenu et concernant les cas de fausse
monnaie ou d'altération de titres suisses ou
étrangers.

Le rôle de la partie civile est considérable-
ment élargi. On vient de voir qu 'elle aura
dorénavant la parole dans les affaires de po-
lice et de police correctionnelle. Elle pourra
aussi se faire entendre avant le jugement pé-
nal dans les affaires de cour d'assises et de
jury correctionnel.

Un défenseur d'office est donné au prévenu
en détention préventive avant la clôture de
l'enquête dirigée par le juge d'instruction.

L'intervention des défenseurs d'office , qui
n 'avait lieu jusqu 'à présent qu 'en cour d'as-
sises, est étendue aussi pour les prévenus
dans les causes renvoyées devant le tribunal
correctionnel d'arrondissement siégeant avec
le jury.

Les attributions du procureur général sont
augmentées. Sa fonction est non seulement
celle d'un accusateur , mais aussi d'un modé-
rateur. Il doit rechercher en particulier tout
ce qui peut contribuer à mettre en évidence
l'innocence de l'accusé. Cependant , on n 'a
pas voulu lui donner cette prépondérance ex-
cessive qu'il possède en Allemagne , en Au-
triche et en France , ainsi que dans la plupart
des cantons suisses. Il n 'est point nécessaire
qu 'il mette en mouvement le juge d'instruc-

tion pour que celui-ci puisse agir. Ce dernier
reste un magistrat indépendant , qui peut agir
spontanément ou sur plainte, sans avoir à
s'inspirer des instructions et des directions
du procureur général. Les compétences sont
ainsi mieux réparties et les divers magistrats
judiciaires sont appelés à se contrôler réci-
proquement. Cela répond à nos idées démo-
cratiques qui répugnent à concentrer trop
d'autorité sur une seule tête. La Cbambre
d'accusation est maintenue et rend des arrêts
de renvoi non motivés. L'acte d'accusation ,
qu'on retrouve dans la plupart des autres pro*
cédures est supprimé. Il a le défaut, dans
beaucoup de cas, de donner une autorité trop
grande à l'accusation , ou bien , en sens in-
verse, il a l'inconvénient de présenter les faits
sous un jour très différent de celui qui éclaire
le débat public devant le jury.

Cette institution du jury est maintenue et
les questions de faits et celle d'intention cou-
pable continueront à être posées distinctement.
Les jurés sont libres de répondre partielle-
ment oui ou partiellement non aux questions
qui leur sont posées.

Les tribunaux d'échevinage, qui font siéger
ensemble les juges et les jurés pour apprécier
les questions de faits et appliquer la loi pé-
nale, sont écartés, malgré la faveur dont ils
jouissent en Autriche et dans quelques can-
tons suisses.

Le nouveau Code introduit la procédure de
flagrant délit , qui permet de juger et liquidei
au bout de quelques jours un grand nombre
de cesses d'importance et de gravité secon-
daires, vagabondage , mendicité, infractions à
la police des inhumations , commerce irrégu-
her des médicaments , coups et blessures sans
gravité , troubles dans les enchères, marau-
dage, etc. Le délinquant est conduit devant le
président du tribunal de district , qui prend
immédiatement l'avis du procureur général,
et , sur les conclusions de ce dernier , le juge-
ment peut être rendu du jour au lendemain.
Un grand nombre de détentions préventives
se trouveront ainsi notablement abrégées.

Les prévenus absents , qui ont pris la fuite ,
ne seront p lus mis en jugement que lorsqu 'il
y aura eu constitution d'une partie civile. On
évitera ainsi nombre de jugements inutiles.

Le temps nous manque pour signaler les
nouvelles prescriptions concernant la cassa-
tion , la révision des jugements , les frais , la
réhabilitation des condamnés et beaucoup de
mesures de détail. En résumé, nous croyons
que le nouveau Code répond aux besoins du
peuple neuchâtelois et qu 'il prendra place au
premier rang parmi les législations las plus
complètes et les plus avancées.

La Tribune écrivait hier sous ce titre :
On sait que notre ami M. le professeur Ed.

Rod, parti de l'extrême gauche , du positi-
visme contemporain , quoi que né protestant ,
est revenu quelque peu à l'idée spiritualiste
en passant par les cathédrales gothiques du
catholicisme romain. Les plus caustiques de
ses amis disent qu 'ils ne seraient point éton-
nés de le voir finir à la Grande-Chartreuse.
Quoi qu 'il en soit M. Rod est un adversaire
du Père Hyacinthe , et c'est dans un esprit de
criti que amére qu'il a adressé aux Débats au
sujet des discours de cet orateur à Genève,
une longue correspondance que n'eût certai-
nement pas désavoué un rédacteur de l'Uni-
vers. La preuve en est l'empressement avec
lequel le Courrier dit de Genève, reproduit le
passage suivant de cetle lettre contre l'élo-
quent carme déchaussé :

« Au moment de sa rupture avec Rome, le
comte de Montalembert qui avait été son ami
et qui l'abandonnait lui adressait ces prophé-
tiques paroles :

« ...Si vous avez le malheur de céder aux
» invitations , aux provocations dont on va
> vous assaillir; si vous entreprenez de vous
> justifier en atta quant de plus en plus l'Eglise
> votre mère ; si vous devenez un oraleur de
> réunions profanes et vulgaires , vous tom-
> berez dans le néant , et tandis que vos amis
> ne pourront que pleurer en silence sur vo-
» tre déchéance , vous deviendrez le jouet

Le père Hyacinthe et M. Ed. Rod.

» d'une publicité sans entrailles, ludibrium
> vulgi, comme ces gladiateurs captifs, exploi-
> tés et déshonorés, malgré leur noblesse na-
» turelle, par les caprices de la foule obscène
» des païens. >

« Ces paroles me revenaient pendant le dis-
cours de M. Loyson, et me semblaient, je l'a-
voue, plus applicables aux présentes circons-
tances que celles du prophète A ggée qui lui
servaient de texte. Comme il les justifiait ! Je
songeais à l'admirable orateur d'autrefois, —
et je n'en trouvais plus que de vains restes;
La voix s'est éraillée, comme si elle avait ré-
sonné dans trop de locaux enfumés ; le geste,
qui jadis soutenait noblement les belles ima-
ges, s'est vulgarisé et semble imiter ceux des
« orateurs de réunions profanes et vulgai-
res >; le style a baissé de plusieurs tons : il
tombe à chaque instant dans la vaine redon-
dance. II est déclamatoire et boursouffié ; les
'mages sont au rabais ; quant au dessin du
discours et aux idées générales qui doivent
l'appuyer , hélas ! c'est de si pauvre étoffe !
L'histoire y défile arrangée en si étranges
costumes l II y a, sous les phrases qui son-
nent encore, des creux si larges et si pro-
fonds!...

« Et ce n'est pas le recul de l'âge qui vient :
non , non , c'est une autre décadence, plus
triste et plus définitive : c'est bien celle que
Montalembert prédisait à son ami , qu'il aimait
encore assez pour le plaindre , et qui a fait de
lui l'orateur déchu qu'il est maintenant, l'o-
rateur qu'un reste de virtuosité préserve en-
core de l'indifférence et de l'oubli , mais qui
n'offre plus rien aux foules qu'un vain amu-
sement : Ludibrium vulgi. >

Un ami particulier de M. Hyacinthe Loyson
nous adresse copie de la lettre que l'ex-carme
a envoyée à M. Rod à la suite de cette attaque
dans les Débats. Les nombreux admirateurs
et amis personnels que M. Loyson compte à
Genève seront heureux d'en prendre connais-
sance.

LETTRE DE M. HYACINTHE LOYSON
A M, EDOUARD ROD

Neuilly, le 7 octobre 1893.
Je viens de lire, Monsieur , l'article peu gé-

néreux , autant que peu exact, que vous avez
écrit sur moi , ou plutôt contre moi , dans le
Journal des Débats. Ce que je connaissais de
votre plume m'avait donné de vous une autre
idée.

Il se peut, comme vous le dites, que je
n'aie jamais eu le sens du ridicule. Celui du
sérieux dans les choses religieuses vous fait
encore plus défaut , en ce moment.

Vous abusez des paroles de Montalembert ,
âme passionnée, mais grande, pour me dési-
gner comme le ludibrium vulgi. Les foules
respectueuses qui , par deux fois dans la même
journée, ont entouré ma chaire à Genève,
prouvent que vous n'avez pas su voir.

Montalembert avait raison cependant. Je
suis « ie jouet d'une publicité sans entrailles»,
celle de certains lettrés européens , très infé-
rieurs en sérieux aux lettrés de la Chine, et
qui , moitié sceptiques et moitié cléricaux ,
sont en réalité les plus dangereux ennemis
de la cause morale et sociale qu 'ils prétendent
servir.

Je m'honore de leur hostilité.
Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de

ma considération distinguée.
(Signé; :

Hyacinthe LOYSON .
A Monsieur Ed. Rod.
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FBIÎ D'ABONN EMENT
Franco poar la Susse

On an fr. 10»—
•Six mois 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Poar
l'*\*-**_ et le port en ***.

Pour 1 Fr. 75
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fln décembre 1893,
franco dans tuute la Suisse.

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

LES GREDINS
par Fortuné Du Boisgobey.

France. — La conférence monétaire a
nommé président M. Roy, premier délégué
français et président de la cour des comptes.
En principe , tons les délégués sont d'accord
pour approuver la nationalisation des mon-
naies divisionnaires italiennes , tandis que le
statu quo serait maintenu pour les autres
puissances. On dit que, sur les protestations
de la Bel gique et de la Suisse, l'Italie serait
disposée à retenir pour le moment son émis-
sion de 30 millions de billets de un franc. Les
demandes de l'Italie au sujet des écus de cinq
francs seront certainement écartées. La pro-
chaine séance aura lieu jeudi.

Nouvelles étrangères



— La nuit de lundi a été agitée dans le
bassin de Lens ; de nombreuses patrouilles
de grévistes continuent à circuler dans toute
l'étendue du bassin, arrêtant les ouvriers
qui se rendent au travail. La situation est
stationnaire. On signale cependant une cer-
taine diminution du nombre des descentes
dans les centres importants. On estime que
la grève durera encore de quinze jours à un
mois. Onze conférences socialistes étaient an-
noncées pour mardi soir. M. Pelletan est ar-
rivé à Lens.

La nuit a été calme dans les bassins d'Ani-
cbes et d'Escarpelles ; le nombre des descen-
tes reste stationnaire.

Allemagne» — Après avoir entendu le
rapport de M. Scipio, de Mannheim , les pro-
ducteurs de tabac, qui s'étaient réunis à Hei-
delberg, ont accepté en principe le nouvel
impôt , à la condition que les droits d'entrée
sur les tabacs étrangers seraient maintenus et
qu'en aucun cas le tabac ne serait plus chargé

^que les cigares. fl0g
Etats-Unis. — Lundi , jour de fôte, ia-

nonibre des entrées à l'exposition de Chicago
a atteint le chiffre énorme de 750,000. Il en
est résulté une si grande difficulté dans la
circulation , que beaucoup de femmes et d'en-
fants ont été foulés aux pieds. Trois personnes
ont péri et 150 ont été blessées.

— Les sénateurs démocrates , dans un mee-
ting tenu lundi , n'ont pu s'entendre sur l'a-
brogation de la loi Sherman. Au Sénat, le
parti démocrate est presque partagé sur la
question. Il y a vingt et un membres en fa-
veur de l'abrogation ; vingt-trois y sont op-
posés.

Conseil national. — Héme si tous les
membres actuels du Conseil national qui ont
accepté des candidatures sont réélus il n'y
aura pas moins de 1Jî8 des membres à rem-
placer par de nouvelles figures. Trois sont
morts : MM. Dufour , Colomb et Sonderegger ;
deux , Hœberlin et Bezzola , ont été nommés
juges fédéraux ; deux, Dâhler et Richard , sont
réservés pour le Conseil des Etats ; deux ,
Pernoux et Shmid (Grisons) ne sont plus éli-
gibles pour incompatibilité avec leurs nou-
velles fonctions , et huit n'accepteraient pas de
réélection ; ce sont MM. Blumer-Egloff , Biih-
ler de Zurich , Biihler des Grisons, Grieb, Kel-
ler, Staempfli , Erni et Herdiger , Pour ces
deux derniers on n'est cependant pas encore
sûr si la nouvelle de leur désistement doit
être prise à la lettre. Dans le cas aflirmatif le
groupe radical aurait à élire 9 nouveaux dé-
putés, le centre 3, la fraction catholique 4, ce
qui changera la physionomie du Conseil sam>
compter les surprises que peut ménager le
scrutin.

Militaire. — Ua correspondant de la Ga-
zette de Francfort a quelque peu maltraité le
milicien suisse, qu'il signale comme dégé-
néré. Aussitôt toute la presse a pris feu , et un
journal zurichois a même prétendu que les
anciennes armures sont trop petites pour les
générations actuelles (grâce aux prescriptions
sur le thorax). Un fusilier du bataillon 30 de
l'Emmenthal somme le correspondant du
journal francfortois de venir prendre part à
un combat singulier , c'est le cas de le dire. Il
lui proposait de se rendre à Oberbourg di-
manche dernier à 2 heures et de choisi r
douze des hommes de sa compagnie parmi les
plus chétifs . Si le correspondant peut en met-
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HECTOR MALOT

Mais il l'avait cette vie : Pompon n'était-elle pas
toujours près de lui, à table, dans son atelier, dans
leurs promenades à la campagne, associée à son
travail comme A ses plaisirs .

Une femme à aimer T
Une femme qui l'aimerait T
Sans donte , si cette double espérance venait A so

réaliser il n'y aurait pas A balancer.
Mais se réalisera-1-elle '
U était exigeant en fait d'amour, et sa manière

de le comprendre et de le rêver le rendrait peut-
être trop difficile pour la réalité.

Que deviendrait il si, au lieu de l'union de deux
cosnrs, de l'accord de deux volontés qui n'en fe-
raient plus qu'une, de l'estime et de la confiance
réciproques, du dévouement l'un pour l'autre com-
plet et de tous les instantB, de la joie de se rendre
mutuellement heureux, de l'amour enfin tel qu'il
le voulait, il ne rencontrait qu'une association ba-
nale dans la vie commune, ou même l'antipathie et
la lutte 1

Il était heureux; pourquoi risquerait-il le bon-
heur certain qui lui était assuré contre l'inconnu ?

Pour ne pas arriver A nne vit Messe soUtaire et
chagrine .

C'était li une raison dont il sentait le poids mais
dont il ne doTrait pas non pins cependant s'oxag ô-
xe t la valeur.

Mtmroém etUm interdit * M» jo %m *%m n'ayant pat
itiiU a*M U So*UU A ** 0-m i* UtVru.

POMPON

tre un à terre dans la lutte au caleçon , il aura
raison.

La Gazette de Francfort se réjouit de cons-
tater qne la bonne humeur n'a pas abandonné
le pays suisse, tout en faisant observer que
cette épreuve au caleçon ne prouverait rien
dn tout.

Traité de commerce avec le Portugal

Au moment où les autorités fédérales vont
entrer en négociation avec le Portugal , pour
la conclusion d'un traité de commerce, il est
d'une importance capitale que les maisons
d'horlogerie et de bijouterie , qui font des af-
faires d'exportation avec ce pays, formulent
leurs desiderata.

Voici le tableau des tarifs jusqu 'ici appli-
qués à la bijouterie , à l'horlogerie et aux boi-
tes à musique, à leur entrée en Portugal.

Tarif de Tarif
convent. en

D .„ 1892 1887 vig. jusqu'au
0t . Si janv. 1892
;àl ' Murets

le kil. le kil. le kil.
Bnouterie or 120 31,8 2088 - argent 35 10,96 10

la pièce la pièce
Montres or 2 1,5

» argent 1 0,8
valeur valeur

Boites à musique 40% 27%
18 Milreis = environ fr. 100»—
1 » = » » 5»56

Les droits du nouveau tarif du 10 mai 1892
sont actuellement appliqués aux produits de
tous les pays.

Le secrétariat soussigné invite instamment
les exportateurs d'horlogerie du canton , fai-
sant des affaires avec le Portugal , à lui faire
parvenir , dans le plus bref délai possible ,
leurs vœux au sujet du traité de commerce à
conclure avec ce pays, afin que le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères, — divi-
sion du commerce, — puisse être nanti à
temps.

La Chaux-de Fonds, le 11 octobre 1892.
Chambre cantonale du commerce, de l'industrie

et du travail :
Le Secrétaire général,

F. HUGUENIN .

LUCERNE. — On écrit â la Liberté :
Parmi toules les grèves passées et futures ,

celle qui a été sur le point d'éclater dans le
canton de Lucerne, et qui n'est pas encore
complètement conjurée, est certes l'une des
plus originales. Ce sont lus médecins qui ont
menacé de se mettre en grève. Une loi , vieille
de deux ou trois ans seulement , concernant
l'assistance publique , a introduit l'institution
des médecins dits des pauvres. Ce sont des
médecins qui , en dehors de leur clientèle or-
dinaire , sont chargés de celle de l'assistance
publique , et , pour celte dernière , ils sont ré-
tribués sur le budget de l'Etat. Un crédit de
50,000 francs a été inscrit dans ce but dans le
budget. Or les notes présentées par les méde-
cins ont dépassé sensiblement ce crédit. On a
donc été obligé de les réduire , et cette réduc-
tion a été, naturellement , mal accueillie par
les intéressés.

Ceci se passait la première année de l'appli-
cation de la loi , et l'on s'arrangea pour cette
fois ; mais dans la seconde année les notes
dès médecins menacent de s'élever encore
plus haut , et comme le crédit est resté le
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Oar enfin ce calcul pouvait être faux : et ceux
qui se marient par peur de cette vieillesse chagrine
la rendent quelquefois plus chagrine encore par le
mariage qui devait l'éclaircir , et qui précisément
l'assombrit.

Si les mariages tout à fait mauvais sont assez
rares, les tout à falt boas ne le sont pas moins; ce
qui est ordinaire ce sont les passables; et la pers-
pective d'un pareil mariage pour lui n'était pas
faite pour l'encourager A tenter l'aventure.

Oe fut dono sans beaucoup penser a la belle Si-
monne Jaras qu'il attendit le j«udi.

Cependant lorsque Falco arriva d'Andilly pour
donner sa leçon a Pompon, il loi vint à l'idée de
l'interroger sur celle qu'il allait voir dans quelques
heures.

— Mme Arbelet m'a parlé d'une jeune fille idéa-
lement belle avec qui nous devons dîner, dit-il au
moment même où la leçon allait commencer : Mlle
Jaras; tu la connais T

— Parfaitement.
— V raiment belle T
— Mieux encore : charmante.
— Bt la mère, qu'est-ce T
— Oomment, tu ne la connais pas de nom T
— Jaras, cela ne me dit rien.
— Tu n'As jamais entendu ou lu le nom de Mme

Jaras T
— Je crois que oui; mais si j'ai des souvenirs A

ce propos, ils sont bien confus : Jaras, Jaras.
— Mme Jaras a été une chanteuse de grand la-

lent. ..
— Une chanteuse I s'écria Oasparis.
— Qui a quitté le théâtre il v a une dizaine d'an-

nées dans tout l'éclat de sa réputation; elle a eu
des succès considérables à Londres et surtout à
Sait-Pétersbourg; tu as dû à ce moment lire son
nom i chaque instant.

— Parfaitement; maintenant je me rappeUe; mais
j'étais si loin de penser A une chanteuse que je ne
trouvais pas.

Une chanteuse; c'était la fillo d'une comédienne
qu'on voulait lui donner pour femme. Vraiment
Mme Arbelet était bien bonne.

Maintenant il pouvait aller à ce dîner en toute
sécurité.

Si Mlle Simonne était idéalement belle comme
on le disait , tant mieux, il jouirait de cette beauté...
en altiste.

même, un arrangement devient plus difficile,
sinon impossible. D'antre part , les médecins
se plaignent vivement que les honoraires de
l'assistance publique sont trop modestes, et ,
Fiour certains cas au moins, ils n'ont pas tort.

I ne se sont pas contentés de se plaindre ; ils
ont menacé de se mettre en grève pour ce qui
concerne l'assistance publique. Voilà une
grève qui ne manque au moins pas d'ori gina-
lité. La menace a été très mal accueillie par
le Grand Conseil , sans distinction de partis , et
il n'est pas probable que les médecins la met-
tent à exécution. Avec la transformation pro-
gressive en services publics , des fonctions
considérées jusqu 'ici comme d'ordre privé ,
ces sortes de grèves deviendront d'ailleurs
fréquentes , probablem ent plus fréquentes
encore que les autres , car les grévistes font
en même temps partie du corps électoral ,
c'est-à-dire qu'ils ont une influence égale à
leur nombre sur l'accueil qui sera fait à leurs
demandes , ce qui n'est pas de nature à les
faire se résigner à leur sort.

— Le Grûtli a décidé de recueillir immé-
diatement des signatures pour la représenta-
tion proportionnelle.

— Les recettes de la ligne du Pilate se sont
élevées, pendant les mois de janvier à sep-
tembre , à la somme de 192,149 fr. 68, contre
182,618 en 1892 ; la recette kilométri que a
augmenté de près de 2000 fr. pendant cette
période.

GENÈVE. — Un petit journal anarchiste ,
qui débute par une modeste apologie des vols
commis récemment à Genève, a fait son appa-
rition dimanche. Beaucoup d'exemplaires ont
été distribués gratis dans les cafés aux jeunes
ouvriers.

On dit que son rédacteur , ou un de ses ré-
dacteurs principaux , est un conseiller muni-
cipal de la ville de Genève. Serait-ce vrai ? Si
c'est vrai , dit le Journal de Genève, comment
concilie-t-il ses fonctions avec la pure doctrine
anarchiste , qui ne vent ni gouvernants , ni
gouvernés, ni élus, ni électeurs .

LETTRE DE BERNE

(De notre correspondant particulier.)
Berne, le 10 octobre 1893.

Hier, le premier coup de pioche a été donné
pour la construction du tramway destiné à
relier les quartiers excentriques de la Laeng-
gasse et du Mattenhof.

Un certain nombre de curieux suit avec in-
térêt ces travaux , commencés à la rue Chris-
tophe.

Bientôt , grâce à cette voie , la ville verra
son développement progresser de jour en jour.

Du reste, depuis tantôt quinze ans , Berne
s'est transformée et se transformera encore
considérablement.

Après le tramway en construction , celui de
la Lorraine à la ville se fera désirer. Pour
cela , un pont est nécessaire. Ce pont , dont la
construction est votée en principe, se fera
peut-être plus tôt qu'on ne le pense générale-
ment.

Toutes ces voies de communication per-
mettront aux nombreux employés d'aller se
loger assez loin de la ville dans des quartiers
à construire dont les logements seront , quant
au prix , plus en rapport avec leur salaire
que maintenant , où un logement confortable
de trois pièces et une cuisine en ville se paye
900 fr.

La seule question , toujours à l'ordre du
jour et qui ne fait malheureusement aucun

Et il rentra dans son atelier, tandis que Pompon
travaillait avec Falco dans le salon.

III
Si Falco ne manquait pas une seule des soirées

de Mme Arbelet, c'était rarement qu'il était invité
aux diner». A quoi bon l'attirer pour la gourman-
dise, puisqu'on savait qu'il viendrait quand même,
la place qu'on lui donnerait à la taule , toujours
trop étroite, serait mieux occupée par quelqu'un
qui n'aurait pas les mêmes raisons de fidélité que
lui.

Mais lorsqu'il était par hasard invité A l'un de
ces diners hebdomadaires, c'était son habitude d'ar-
river le premier : on se mettait A table A sept heu-
res et demie; A sept heures précises il se présen-
tait A la porte de l'hôtel de l'avenue de Messine ,
qui n'était pas encore grande ouverte; ainsi U par-
venait A s'assurer quelques instants de tète-A-tête
avec Mme Arbelet, quelques minutes qui pour lui
va'aient dea heures.

C'étaient ses grands jours ceux-là , ceux qui Ini
payaient ses longues semaines de solitude, et lui
faisaient accepter , sans se plaindre, en attendant,
les furtifs serrements de main, les regards rapides,
les quelques mots échangea çA et IA des jeudis or-
dinaires.

Bien qu'en compagnie de Oasparis il n'eût pas A
espérer ces quelques instants de tête-à-tête , il vou-
lut opendant arriver de bonne heure : au moins U
la verrait.

Mais si Mme Arbelet était toujours prête lorsque
Falco arrivait seul, elle se fit attendre quand elle
sut que Falco Be présentait accompagné de Oaspa -
ri«. Oe n'était pas pour Oasparis qu elle allait né-
gliger quelque chose dans sa toilette.

On les avait introduits dans le grand salon, bril-
lamment éclairé, mais où ne se trouvait encore
personne.

— Veux-tu savoir avec qui nous allons dîner ce
soir T demanda Falco.

— Tu connais à l'avance la liste des convives.
— Je la lis.
— Où cela T
— Partout.
Oasparis regarda naïvement autour de lui, comme

s'il devait apercevoir cette liste.
Falco se mit à sourire :

pas en avant , est celle des impôts sur le re-
venu.

Tandis que la municipalit é de Thoune déci-
dait , il y a quelques années , la publication
des registres de l'impôt sur le revenu , cela
afin que chacun puisse se faire une idée de la
manière dont cet impôt est réparti , on n'a pu
obtenir qu 'il en fût de même à Berne.

A Thonne , la publication de ces registres
avait démontré que certains contribuables ne
mettaient guère de loJâpté à se taxer. Aussi
la commission de taxe obtint elle bientôt d'an-
tres résultats.

Si pareille mesure pourrait être adoptée
pour Berne — où , comme partout , ce sont les-
employés à traitements fixes qui payent le
plus — on verrait cesser bien des scandales.
Mais il y a tant d'intéressés à tenir la lumière
sous le boisseau , qu 'onn 'y parviendra peut-être-
jamais. Ce sont du reste, en général , les frau-
deurs du fisc qui tiennent le manche de la
poêle.

Hier soir un orage terribl e a eu lieu *Berne. Ce matin les eaux de l'Aar étaient en-
tièrement boueuses, ce qui suppose que l'o-
rage a sévi également dans i'Oberland.

— Toi d'abord, dit-il.
— Il me semble que c'est indiqué.
— Oe n'est pas parce que tu es IA que je te le

dis, ce serait trop bête; c'est parce qu'U y a dans
ce salon quelque chose qui me l'annoncerait, alors
même que nous n'arriverions pas ensemble.

— Et ce quelque chose, c'est T
— Ces deux lampes A réflecteur qui éclairent 1»

buste de Mme Arbelet exactement comme dans une-
exposition.

En effet , le buste en marbre que Oasparis avait
fait de Mme Arbelet, placé sur un socle vis- A-vis
de la cheminée du salon, se trouvait éclairé par ces
lampes, comme si les invités qui allaient venir
étaient appelés pour le juger.

— C'est une politesse pour toi , continua Falco, et
qui dit que lu es l'étoile de la soirée.

— Mais je ne trouve pas cela de bon goût le
moins du monde.

— Maintenant, regarde snr la console ; qu'y
vois-tu T

— Un livre.
— Le titre ?
— «Des corps gras neutres».
— Le nom de l'auteur t
— François Jnllien, de l'Académie des scien-

ces.
— Oela veut dire que nous allons voir arriver

M. François J nllien, le grand chimiste, qui en
trouvant aur cette console son dernier livre
coupé, ne pourra pas ne pas être flatté. Regarde
encore.

— Pierre Favas : tOeuvres oratoiresi.
— Remarque que le volume est coupé aussi, et

même qu'U y a des pages cornées; nous aurons
donc aussi le grand orateur Pierre Favas, qui A un
moment donné s'approchera bien de cette console,
car tous les auteurs ont un oeil extraordinaire pour
reconnaître de loin leurs volumes. Maintenant, va
au piano.

Oasparis fit ce que Falco demandait et, sur un
magnifique piano A queue décoré de peintures dans
le genre Watteau, il prit un cahier de musique et
lut :

— «Poème symphonique» par Frédéric Jahr.
IA suivre).

*# Tram franco russe. — A l'occasion des
fêtes franco-russes qui auront lieu à Paris , la
compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée mettra en marche un

TRAIN SPéCIAL BESANçON PARIS
avec l'horaire et aux prix suivants :

Aller le 20 octobre
Train ordinaire

Chaux-de Fonds, départ 5 h. 44 soir-
Locle, » 6 h. 14 »
Morteau , > 6 h. 29 >
Besançon-Viotte arrivée 9 h. — »

Train spécial
Besançon-Viotte , départ 10 h. — soir.
Paris , arrivée le 21 octobre à 7 h. 39 mat-

Retour le 24 octobre
Train spécial

Paris , départ 8 h. — mat-
Besançon , arrivée 6 h. 14 soir-

Train ordinaire
Besançon , départ 6 h. 27 »
Morteau , » 10 h. Oi »
Locle, arrivée 10 h. 28 »
Chaux-de-Fonds » 11 h. 05 »

Prix aller et retour II* classe III 1 classa
De Ch. de-Fonds à Paris , fr. 34*20 fr. 22*60
Du Locle à Paris , » 32>60 » 21»50

Une perception de 10 centimes aura lieu en
sus du prix de chaque billet pour droit de
timbre français.

Les gares du Jura-Neuchâtelois sont char-
gées de procurer sans frais , aux voyageurs-
qui leur en feront la demande, les billets mis
en vente pour ce train spécial , aussi long-
temps que la gare Besançon en aura de dis-
ponibles.

Chronique neuchàteloise
m. *..

Séance du mardi 10 octobre.
Présidence de M. Jean Berthoud, président.

Juges : MM. Gaberel , du Locle, et L'Eplatte-
nier, du Val-de-Travers.

Procurer-général : M. Eugène Borel.
La première cause appelée et celle d'un

Cour d'assises



nommé Louis Von Kœnel , domicilié au Val-de-
Ruz, accusé de banqueroute simple ou frau-
duleuse et condamné précédemment par con-
tumace.

Le prévenu ayant appris sa condamnation
«st venu , lui-même, ^é livier aux mains de la
justice pour avoir l'occasion de se défendre .

M. Ernest Guyot , est entendu comme témoin
¦et syndic de la masse.

M. Perregaux-Dielf, notaire , qui a été chargé
d'affaires par Von Kœnel , donne des détails
sur la manière en laquelle celui-ci faisait les
affaires. Von Kœnel affirme qu'en certaines
occasions, il a déposé de l'argent chez M. Per-
regaux-Dielf tandis que celui-ci prétend n'en
point avoir reçu. L'incident est assez intéres-
sant, mais désagréable pour M. Perregaux-
Dielf, en ce sens que le prévenu l'accuse sim-
plement d'abus de blanc-seing. Le notaire
s'en défend énergiquement. Il résulte de l'in-
terrogatoire que M. Perregaux-Dielf a seule-
ment passé une écriture que 1 on aurait pu
passer d'une autre manière, mais cela ne
change rien au résultat final. Von Kaenel , qui
n'avait pas d'ordre dans ses affa ires, ne se fait
ainsi pas scrupule d'accuser à la légère —
sinon par mauvaise foi — ceux qui ont plus
¦d'ordre que lui.

En somme, et sans parler d'autres témoins
de moindre importance , nous avons devant
nous un homme essentiellement négligent et
qui eut le grand tort de faire un peu de com-
merce et de se mettre au bénéfice des redou-
tables billets dits « de complaisance ». Il s'en
est suivi un « coulage » dans sa situation qui ,
finalement — et ajouté à des habitudes de ca-
baret — a eu pour effet de le mettre de sept
mille francs environ au-dessous de ses affai-
res, sommé qu'il a fait perdre aux braves
«ens qui lui avaient accordé leur confiance.

Ce qui aggrave, en outre, le cas de Von
Kœnel , c'est de s'être sauvé au moment où il
s'aperçut que sa situation était désespérée.
Bien plus , il y a deux billets qui paraissent
avoir été obtenus en blanc par Von Kœnel
pour en faire des billets de 300 francs chacun
«t dont il aurait fait des billets de mille francs
l'un et de six cents francs l'autre. Ce qui , par
«ontre, constitue en sa faveur une circons-
tance atténuante , c'est qu'il est revenu spon-
tanément se livrer à la justice de son pays.

M. le procureur-général , après avoir mis en
lumière les circonstances de la cause, et tout
«n reconnaissant ce qu'elles peuvent contenir
¦de favorable au prévenu , retient contre celui-
ci l'accusation de banqueroute simple. Quant
à celle de banqueroute frauduleuse , pour la-
quelle il n'y a que des présomptions , il s'en
remet à l'appréciation absolument libre du
3Qrî -

M. Roulet , défensenc-d'office de Von Kœnel ,
fait remarquer surtout que son client est un
peti t paysan et non pas un grand commerçant ,
ce qui l'excuse de ne pas avoir tenu des livres.
Il démontre , chiffres en mains , que Von Kâ-
nel a fait des paiements nombreux qui expli-
quent en grande partie la répartition des som-
mes qu 'il a touchées. Il ne cache pas l'impres-
sion qu 'il a d'avoir affaire à un client quelque
peu « bébête » et qui souvent a fait des mar-
chés sans profit. On peut même dire que c'est
un parfait honnête homme qui , malgré quel-
ques fautes , a été plus souvent dupe que
trompeur. Si Von Kœnel n'avait pas pris la
fuite , parce qu 'il étaithonteuxde faire faillite , il
n'aurait pas du tout été accusé ni de banque-
route frauduleuse , ni de banqueroute simple.
Son défenseur conclut à ce qu'il soit égale-
ment absous de ces deux chefs d'accusation.

Le jury entre en délibérations et rentre
porteur d'un verdict affirmatif sur l'accusa-
tion de banqueroute simple , mais négatif sur
l'accusation de banqueroute frauduleuse.

M. le procureur général requiert 4 mois
d'emprisonnement , dont à déduire 2 1/„ mois
de prison préventive.

La Cour condamne Louis Von Kiinel con-
formément aux conclusions du procureur-gé-
néral.

La séance est levée à une heure et trois
quarts.

La séance de mardi après-midi a été rem-
plie , dès 3 heures , par une affaire peu édi-
fiante. Le nommé Tamone , sujet italien , con-
vaincu de viol sur la personne d'une enfant de
9 ans , a été -condamné à 8 ans de réclusion ,
malgré la défense chaleureuse et brillante de
M. Aug. Jeanneret , avocat.

Le crime s'était perpétré à Neuchâtel , quar-
tier de Serrières. ED . STEINER .

L'abondance des matières nous force à re-
mettre à demain le compte-rendu de la séance
de ce matin. Elle a été consacrée à l'interro-
gatoire du nommé Lamarche , prévenu de dé-
tournement de biens avant faillite. L'affaire
reprenait à 3 heures après midi.

fermera des installations perfectionnées et
tout le confort désirable. Il comprendra , indé-
pendamment des cabinets de bains de toute
espèce, des douches, etc., une vaste piscine
qui fera la joie des baigneurs , et qui permet-
tra aux enfants et aux adultes d'apprendre
sur place et de pratiquer sans danger l'exer-
cice si salutaire de la natation.

Les personnes désireuses de s'intéresser à
cette œuvre éminemment utile et dont la réa-
lisation répond à un véritable besoin , pour-
ront s'adresser à M. E. Mangold , rue du Pre-
mier Mars , 4, qui les renseignera.

Nous devons remercier déj à M. Mangold de
sa courageuse et intelli gente initiative. Notre
population lui témoignera mieux encore sa
reconnaissance, nous en sommes certains , en
fréquentant assiduement le futur établisse-
ment , qui sera ouvert , selon toutes prévisions ,
dès le 1er juin 1894.

** Probité. — Il y a trois ans , une per-
sonne qui avait perdu dans nos rues un billet
de cent francs , nous avait donné une annonce
dans l'espoir de rentrer dans son bien. Cette
annonce n'avait pas donné de résultat.

On nous a prié aujourd'hui de faire les re-
cherches nécessaires pour retrouver l'auteur
de cette annonce. Le trouveur du billet ,
poussé par sa conscience, va , parait-il , en
opérer la restitution sous le couvert de l'ano-
nyme.

Mieux vaut tard que jamais, pour l'un et
pour l'autre .

** Industrie nouvelle. — En parlant des
industries nouvelles qui pourraient être créées
dans notre ville, nous avons , à diverses re-
prises déjà , parlé de celle des vélocipèdes.

M. Arthur Juillerat , mécanicien , rue du
Rocher, 20, nous a fait voir ce matin une de
ces machines , qu'il a construite entièrement
dans ses ateliers , sauf la jante des roues, re-
couverte de caoutchoucs pneumatiques. Ce
vélocipède , en tôle d'acier , est vraiment très
léger et très élégant. Le constructeur en ferait
de pareils pour le prix de fr. 380 — qualité
qui coûte ailleurs fr. 600.

Nous félicitons M. Juillerat — celui même
qui a inventé récemment uùe fraise à taroder
les robinets à eau — de l'initiative qu'il a
prise et des résultats qu 'il obtient. Nous atti-
rons l'attention des chefs 'd'industrie sur son
vélocipède, persuadés qu 'il y aurait lieu de
tirer de la fabrication en grand de ces véhi-
cules, à des conditions aussi avantageuses , de
précieuses ressources pour notre localité.

Le vélocipède est exposé dans la vitrine de
la pharmacie Bourquin , rue Léopold Robert.

** Bienfaisance . — La Société du Dispen-
saire adresse ses meilleurs remerciements au
Club des Dérame-Tot , pour le beau don de
25 fr. qu'il lui a fait parvenir

{Communiqué.)

Genève , 11 octobre. — L'étudiant russe
Serge Griinblatt qui avait , hier au soir, atta-
qué près des casernes un vieillard nommé
Dunant , puis a été ensuite poursuivi à son
tour par des ouvriers italiens , est mort cette
nuit à l'hôpital à la suite de ses blessures.

Berne, 10 octobre. — Prochainement aura
lieu à Berne une conférence convoquée sous
les auspices du département fédéral des che-
mins de fer , pour discuter la question de
l'heure de l'Europe centrale. On estime au
Palais fédéral qu'il serait possible de mettre
la nouvelle heure en vigueur à partir du 1er
juin 1894.

La majorité du Conseil fédéral est en fa-
veur de l'heure pour l'Europe centrale , mais
aucune décision n'a encore été prise.

Dernier Courrier et Dépêches

steamer Russia, venant de Hambourg et du
Havre avec le choléra à bord, ont été envoyés
en quarantaine.

Londres, il octobre. — Lord Cromer quit-
tera probablement l'Egypte l'année prochaine;
il serait placé à la tête d une ambassade.

Buenos-Ayres, li octobre. — Les insurgés
ont commis toutes sortes d'excès à Santa-Fè,
à l'égard des colons étrangers. Le consul d'Al-
lemagne a protesté.

Madrid , ii octobre. — Les ambassadeurs
de France, d'Allemagne et d'Autriche ont eu
un long entretien avec M. Mores, ministre des
affaires étrangères.

Lens, ii octobre. — M. Goulé, rédacteur de
la Petite République française , a insulté le
commissaire de police de service dans une
réunion publique. Il a été arrêté, puis relâché;
il passera devant les prochaines assises,

Berlin, ii octobre. — L'opposition est très"
vive en Prusse contre le projet de réorganisa-
tion des corps de métier, préparé par le mi-
nistre du commerce.

Wiirtzbourg, Ii octobre. — Toutes les cou-
ches de la population se passionnent pour le
procès du lieutenant socialiste Hofmeister.
Le jugement sera rendu la semaine prochaine.

Madrid , ii octobre. — Au cours d'un in-
terview, le ministre de la guerre a déclaré
qu'il n'avait pas l'intention de donner à l'in-
cident de Melilla plus d'importance qu'il n'en
mérite. Le gouvernement est décidé à obtenir
complète satisfaction , mais il faut attendre
que les approvisionnements soient arrivés et
que les travaux des forts soient terminés.

Sheff leld , li octobre. — Les propriétaires
de mines ont repoussé le projet de concilia-
tion , élaboré par les maires du Middland. Ils
ont déclaré cependant qu'ils se contenteraient
de réduire les salaires de 15 OjO.

New-York , il octobre.•-— Les partisans de
l'abrogation de la loi Sherman démentent
avec indignation tous les bruits de transac-
tion.

Londres, ii octobre. — On télégraphie au
Standard que l'on a constaté 2 cas de choléra
à Stettin et plusieurs dans les environs.

Vienne, il octobre. — Les journaux de
tous les partis commentent longuement le
projet de réforme électorale déposé par le
gouvernement. Ils sont d'accord prur trouver
qu 'il ne répond pas complètement à ce qu'on
attendait d'une réforme.

Le Vaterland , journal catholique, regrette
qu'avant de faire une démarche aussi impor-
tante que la proposition de suffrage universel ,
le comte Taafe ne se soit pas mis d'accord
avec les chefs de partis.

Le Fremdenblatt croit que l'on va au-devant
de violentes luttes parlementaires.

Faillites
Ouvertures de faillites

Hasler et Kernen , société en nom collectif ,
montage de boîtes de montres en or, à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : 15 septembre 1893. Première assern-ti
blée des créanciers : Vendredi 13 octobre
1893, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-'
tions : 7 novembre 1893.

Révocation de faillite
Reinbold , Fritz , négociant en horlogerie,

domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment de révocation : 4 octobre 1893.

Publications matrimoniales
Le président du tribunal civil du district

de la Chaux-de-Fonds a prononcé une sépa-
ration de biens entre dame Marie Huguenin-
Vuillemin née Rutti , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, et son mari Fritz-Emile Huguenin-
Vuillemin , horloger , au même lieu.

Le président du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds a prononcé une séparation
de biens entre dame Elisa Vermot-des-Roches
née Mathey-Prévot , marchande , à la Chaux-
de-Fonds , son mari Sylvain Vermot-des-Ro-
ches, montenr de boites, domicilié au même
lieu.

Citations èdictales
Les nommés Fontana , Emile , maçon , pré-

cédemment domicilié aux Villers (France) ;
Codori , Alexandre , maçon , précédemment au
Locle ; Catelli , François , maçon , précédem-
ment au Locle ; tous trois actuellement sans
domicile connu et prévenus de scandale noc-
turne , sont cités à comparaître le vendredi 20
octobre 1893, à 11 heures du matin , à l'hôtel
de ville du Locle, devant le tribunal de po-
lice.

Le nommé Senn , Antoine-dit-Rodol phe ,
charpentier , précédemment à la Chaux-de-
Fonds , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de coups et blessures , est cité à com-
paraître le vendredi 17 novembre 1893, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du Locle,
devant le tribunal correctionnel.

Le nommé Matthey, Justin , typographe ,
précédemment au Locle , actuellement sans
domicile connu , prévenu de batterie , tapage
injurieux et nocturne , est cité à comparaître
le vendredi 20 octobre 1893, à II heures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle, devant le
tribunal de police.

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a con-
damné par défaut :

Le nommé Martin , Auguste,- voyageur de
commerce, précédemment à Ceïnier, actuel-
lement sans domicile connu , prévenu d'es-
croquerie, à huit jours de prison civile et aux
frais liquidés à 14 fr. 50, frais ultérieurs ré-
servés.

Publications scolaires
Lignières. — Institutrice de la classe mi-

primaire mi-enfantine. Traitement : fr. 900,
plus la haute paie légale. Obligations : celles

? 
révues par la loi. Entrée en fonctions : le
" novembre. Examen de concours : le sa-

medi 21 octobre, à 10 heures du matin. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à l'ap-
pui , jusqu'au 19 octobre, au président de la
commission scolaire.

Extrait de la Feuille officielle

An lieu d'HUICE DE FOIE DE MORUE
on emploie avec un très grand «accès l'Hé-
matogène du D'-méd UOMMEL (Hœmoglobinum
dépurât, stérilisât, li quid.) dans tous Jes cas d'im-
pureté du sang, scrofules , rachitisme, éruptions de
la peau sèches et humides, maladies des os et des
glandes , chez les adultes et chez les enfants. Goût
très agréable et effet certain. Dépôts dans toutes les
Pharmacies. Prospectus avec des centaines d'attes-
tations uniquement médicales gratis et franco.
JNlcolajy «& Co, Laborat. chim. pharm., Zurich»

12259- -*
¦

** Bains public s. — On nous écrit.
Nous avons eu l'occasion d'examiner les

plans que M. Edouard Mangold , coiffeur et
chirurgien , a fait élaborer pour doter La
Chaux de-Fonds de bains publics.

L'établissement dont la construction est
commencée , au midi de la Fleur de Lys , ren-

Chronique locale

Berne, 11 octobre. — La commission du
Conseil national , chargée de l'examen de la
question des magasins d'approvisionnements
pour la défense nationale , admet en principe
la nécessité de la construction de magasins
au Galgenfeld , près de Berne. Elle demande
au Conseil fédéral de lui fournir les devis de
ces constructions. Elle est également d'accord
en ce qui concerne l'acqusitionde subsistances
d'approvisionnement de réserves. Toutefois ,
elle repousse la proposition de créer des dé-
pôts can tonaux et laisse au Conseil fédéral le
soin de décider selon les circonstances et les
besoins.

Paris, il octobre. — L'Angleterre doit ren-
dre la visite que l'escadre française a faite à
Plymouth. Cette visite aura lieu soit à Cher-
bourg, par l'escadre anglaise de la Manche ,
soit à Marseille , par l'escadre de l'amiral Sey-
mour.

Le Figaro croit savoir qne cette visite aura
lieu avant le mois de décembre.

On doit constater , à la suite des exp lications
de l'ambassadeur d'Italie , une certaine dé-
tente entre les deux gouvernements , et le
malaise dans les relations semble avoir dis-
paru momentanément.

Rio de Janeiro , M octobre. — On dément
que les navires étrangers aient débarqué des
mariDs pour proléger leurs nationaux.

Neu-York , Uoctobre. — Les passagers du

Service de l'Agence Dalziel.

M pour linge de corps, de table et de lit le mètre I
B sSJ d S0, i,; , 38, 45, 55 et G.rp cts. jusqu'oui qualités leu B
¦•" plui fines ct les plus larges en lin, laine et coton, I
écrues, blanchies et imprimées. Echantillons de toutes les I
qualités franco. |

(40) Œttinger & Co, Centmlliof , Zurich. |

Oouss DU ChUMSBS, le U octobre 1393.

IAUX CmrM takiuM Trais mil
de 

I Mwmp. luult *Sn iaualt il!»

francs SV, 100.- IlOO.Œ
Bfllfitpe »—8f/« 99.80 99.90
Allemagne 6 123.85 423 96
Hollande 5-6'/, 209.26 209.40
Vienne 6 199.- H99 10
Italie ... » 88.76 89 
Londres chèque ... — 26.19 
Londres S 15.177. 26.23'/,
Russie « 1.68 —

BBque Français ... pr {M 100.—
BBanque Allouait p' 100 123.86
M Mark or p' 403 14.76
B-Banquo Anglais.. pr 100 26.15 -
Autrichiens pr 100 199.—
Roubles pr 100 2.68
Dollars et coup. . . .  pr 100 6.15
Napoléons p. J» fr. 100.06

.
Escompta poar le paya 4 '/, %.
Tous nos prix l'entendent pour du papier bancable et na

¦ont valable» que ponr le Jour da laur publication, sou*
réserve de variation» importantes.

Nous donnons tou* no* soins aus ordres de Bourse qui
nous sont confié»..

Nou* donnon*, «an* frais, dea délégation* i trois jours
fle vue sur noa Comptoir* en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lueerne,St-GaU, Sion et Zurieh, et des chèque*
au cours du Iour sur notre Succursale ds Parla.

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

Nous sommes vendeurs de quelques actions de la So-
ciété de construction de notre ville,

BAIVQUTJB FÉDBRAIJB, Chans-de-Fond*
(Société anonyme)

i LA CHAUX-DE-FONDS 

Date * Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8h. m.| Midi | 5 h. B.
mm. mm. mm. Degré, Cwuifjrida

Octobre 5 671 672 673 4-11 4-18 4-13
> 6 671 676 676 --18 --13 --13
> 7 675 677 675 --11 --17 --12
» 9 676 675 675 --1J --15 --15
» 10 683 688 683 - - 7  --11 --10
» U 683 683 682 4- 6 -(- 14 +13

Les hauteurs de 650 millimétrés correspondent i
tempête, 660 mm. à plnie, vent, 675 A variable , 6*5
à beau et 705 A très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

Le succès imprévu que remporte le «Journal du
Grand Frédéri» , par Gorgibus , a engagé l'auteur du
livre sus-mentionné , à publier une iiouvello série
de iVaudoiseries» .

MON ONCLE PIERRE
est une charmante bruchura de 64 pages avee cou-
verture illustrée.

Oe livre est en vente , au prix de 60 centimes, à
la Librairie A. OOURVOISIER. où l'on trouvera
encore quelques exemplaires du JOURSAL DU
GRAND FRÉDÉRI.

VAUPqigJBBMBS

¥ I fU^l^llTfl 
R«n

e ^âtrale paraissant
E lr\ \. l'I 1 ri * la Cuanx-ue -F°uuS cha-Ufa. VJ -̂ J - U- . - U q Qe Soir de représentation.

Jonrnal distribué gratuit ement.
Les anoûncPH sont r£çuen dès ce jour Case 903

ou s la Librairie A. Courvoisier.
On peut réclamer **B* Scène , gratuitement , au

magasin ùe nvieique et instruments TH . W1LIN3KI ,
au Oat-ino (bùtimtDt du Tbéàtrf -).
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-do-Fond*.

Rien de plus émouvant et de plus dramatique que
l'Enfant du Divorcé, tr^SS
DE MONTPERBEUX , dont la première livraison il-
lustrée est distribuée ce jour gratuitement partout
et à toua. L'auteur si sympathique de MARIÉE
EN BLA.NO, le romancier populaire, Hector de
Montperre'ix , s'est surpassé dans cette oeuvre nou-
velle l'ENFA-NT DD DIVOROE ; les situation»
poignantes de ce drame personnel produisent l'é -
motion la plus intense. Nous recommandons a nos
lecteurs de réclamer la première livraison gratis
partout. 13008



Grandes enchères
DE

MEUBLES & OUTILS
df'Vfti 1 1 IA

CAFÉ dp MIDI, aa LOCLE
Le SA MEDI U OCTOBRE 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 TTHEY Fils, lamineur,
au Locle, f era vendre par voie d'en-
chères publiques et contre argent
comptant les biens meubles dépe ndant
de cette masse, non réalisés à ce jour,
c'est à savoir :

Un bel ameublement de salon en
velours rouge, des glaces, une conso-
le en noyer, des tableaux, un régula-
teur à sonnerie, une pe ndule, un
secrétaire en noyer p our dame, deux
canapés, un guéridon en noyer, une
table à ouvrageen noyer, des rideaux,
de la verrerie, de la vaisselle, douze
beaux services de table complets en
ruo/z, de la batterie de cuisine; un
char à échelles, une glisse, une selle
avec housse, étriers en nickel et bri-
des , deux grands bancs de jardin
avec dossiers, un laminoir avec ses
clef s, manchons el accessoires ; des
p aires cy lindres ; 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.

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

12699-3 Louis Evard, notaire.

Vente d'nne maison
à LA CHAUX-DE-FONDS

Pour sortir d'indivision, les enfants de
feu A LBE >.T GON3ET exposeront en vente
par voie de minute et d'enchères publi-
ques, l'immeuble suivant qu'ils possèdent
a la rne du Puits n* 7, à la Ohaux-de-
Fonds, soit :

Une maison d'habitation i denx étages
sur le rez-de-chaussée , renfermant trois
appartements, assurée contre l'incendie
pour fr. 21,500, formant avec ses aisan -
ces l'article suivant du cadastre de la
Ohaux-de-Fonds.

Article 593. Rue du Puits. BâtimeDt et
dépendances de 337 n.- .

Subdivisions s
Plan folio 8, n' 68, rus dq Puits , loge-

ments, 89 mètres carrés.
Plan folio 3, n* 69, rue du Puits , Place

et trottoir , 248 mères carrés.
Lie rez-de-chaussée peut être

utilisé comme magasin.
Mise à prix, fr. 20,000.
La vente anra lieu dans une passation

Sublique à l'Hôtel de ville de la Ohaux-
e-Fonds, salle de la Justice de paix le

Mercredi 18 octobre 1893 é 2 h.
de l'après-midi.

Pour visiter l'immeuble et pour tous
renseignements s'adresser à l'Etude J.
BREITMEYER , notaire , a la Ghaux-de-
Fonds, Place de l'Hôtel-de- Ville 6, dépo-
sitaire du cahier des charges. 12783 3

ENGHKR H PDBU QDIS
U sera vendu aux auchèreB publiques

le LUNDI 16 OCTOBRE 1893, dès 10 h.
dn matin, sous le Couvert communal :

Trois banques à tiroirs , une balance i
peser l'or, deux lanternes de montres,
régulateurs, buffet de service , glaces, un
grand tableau à l'huile, rideaux , un pia-
no, un lavabo et d'autres objets.
12850-2 Office des faillites.

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

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

LAPINS FRAIS, * 70 c. le demi-kilo.
AGNEAUX, i 55 et 60 c le demi kilo.
CHOUCROUTE nouvelle, à 15 c.

le demi kilo.
12552-4 Se recommande,

JEAN KIILER-FIIIIM
a l'honneur d'aviser le public qu'il a transféré son magasin

64, JRue Léopold-Ftobert 64.
Par la même occasion il rappelle au public qu'il a reçu un-

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

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

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

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

Service prompt et soigné. 12676 6
Se recommande.

M116 BERTHA JOHNER
rue Jaquet-Droz 54

se iecommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession de modiste. Reçu un
j oli choix de chap eaux,
plumes, velours, etc.

Elle espère par un travail prompt
et consciencieux mériter la con C uce
qu'elle sollicite. 1J791- *

A louer
de suite ou plus tard, * des personnes
d'ordre, de beaux lo«reme.nta de 3 et 4
Sièces , corridor fermé, situés a proximité

e la place Neuve et au centre des affai-
res. 12981- 7

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tlt-KtSlV
à loner ponr Saint-Marti n, an centre du
village, avee arrière-magasin et loge-
niant de 3 pièees et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IM P&MIAX.. 11795-H.0,

**tayip -\\\\M&-wm.*Mu 3m>§2>̂ m
J'|3ïB1JW£L' Bandages pour hernies inguinales et crurales dan»

S3
^*̂ ^** ,̂ les qualité» ord., moyenne et fine et à tous les prix , bandages

jf jgg|w*J&!̂ _j l  anatomiques avec et sans mécanisme, des dernier» et meilleurs
®̂S!̂ B>^̂ ŜaBft systèmes , dépassant tous les autres parleur solidité et construc
>̂&tr *̂**̂ &r tion pratique et retenant môme \a. hernies scrotales les plus

fortes. Bandages à levier. g T̂" Bandages à esinture
élastique sans ressort , na gênaut pas du to it. Bandages universels pour hernies
ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesse du bas ventre. Bandages
pour desoonts de la matrioe, oess&ires , bandages ponr desoente dn fonde
ment, redresseurs; et appareil* pour la tenue Inégale du oorpa «t jambes
tortues, maohlnes orthopédiques, suspensolrs avec bourse en tricot et en
ciiir , bas élastiques (pour varices , ulcères aux pieds, faibles» * et tumeurs de jam-
bes). Appareils hygiéniques et artioles en oaoatonouo. Urineauz pour in-
oontinanoa de l'uriné pour jour et nuit.

By* Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit sou-
vent ues bandages dont la construction se moque de loute science et qui n'occasion-
nent au porteur que des tortures et de l'insécurité au lieu de lui servir de soulagement
et de garantie. Le fait est constaté , hélas, que beaucouo de hernieix achètent de
préférence et à lenr grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère
qui ne sert qu'à emoi^er le mal. En portant de mauvais bandages qui ne couvrent
pas bien, les hernieux s'exposent toujours au danger d'un étranglement de la hernie
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d'agrandir la hernie et d'augmenter
ses douleurs . Celui q a  veut donc se garantir contre les acci fonts et les suites hasar-
deuses, doit mettre de cô:é tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le tra -
vail ou certains mouvements et ne pas acheter cette marchandise de rebut , é bon
marché. Qu'il s'adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irrépro-
chable avec garantie , qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d'indiquer dans
la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages qui ne
conviennent pas sont échangés. Expédition dans tons les pays. Une partin de ban-
dages & prix réduit. Point >ls dépôts donc s'adresser directement à Karrer-Gallàti,
KircbBtraf.se 105. Glaris. 11904-24

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

Toujours un beau et grand choix dans les articles de Modes, Cha-
peaux, Capotes et f ournitures, ainsi que pour deuil. 12087 13

Se recommande, E. Sandoz, Premier-Mars 11.

£ie Dépilatoire du Dr. S Mil»

ai 

enlève rapidement et sans blesser la peau les poils au visage et
; é d'autres places. Oe remède est très faci'e à employer et au contraire
1 d'autres dépilatoires il ne contient aucune substance acre irritant la
t peau. Prix, y compris nne botte de poudre cosmétique , fr. 3 50.

Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien , Stcckborn.
Dépôts : A. la Chaux-de-Fonds «t au Epocle i Dans toules

les Pharmacie s. — Couvet i Pharm. F. OHOPARD. 8571-6
Neuchâtel : A. DABDEr , pharmacien.

LA SUISSE
Compagnie d'assurances snr la Vie, à Lausanne

FONDEE EN 1858
Capital social et Réserves : Fr. &,OOO,OO0.

Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. H-742-L
Assurance - Vie combinée avec Assurance - Accident sans

augmentation de primes.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'é-

tranger. 939-6
PRIMES MODIQUES.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. Gamenzind, agent

général , rue Pury 8, à Neuchâtel, et à MM. Fritz Robert-Ducom-
mun et César Boss-Zapf, agents, à la Chaux-de-Fonds et au Locle.

Extraits de Hait da Dr fi. WAHDER, à Berne
Chimiquement pur. Oontre les affections des organes de la respiration. 1 fr. 30
Au 1er. Oontre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A l'iodure de ler. Oontre la ecrofulose , les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la quinine. Contre les affections nerveaf.es , l'asthme et la coqueluche 1 fr. 70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants 1 fr. 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofu-

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

Oe sont 1ers seuls Produits de IMalt qui aient obtenu une Médaille à
Brème 1874. Zurich : Diplôme ponr excellente qualité.

Dans tontes les pharmacies de la Suisse. <0993-26

f

Avls aux ménagères !

. BROCHëLLTFBèRëS
Ferblantiers , Chaudronniers et Etamenrs

rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a
>e rccanmmarjdent au public de la Chaux-de Fonds et
des environs ponr tout ce qui concerne lents professions.

Fabrication dé] cou/euses, f acilité de oayement.
Articles de ménage, en tons genres.

Reparutions et ètamage tons les jours. 10330 20

4" WP"* Poudre ferrugineuse *"̂ Bm ¦{»
9BH ê-Ba Pr* n*é<f ., «I.-C HohI BBg¦ d'nne efficacité sûre et éprouvée par une pratique de 40 aîî^B
contre la chlorose , manque de sang, irrégalaritéa des menstrues , flaenrs blanches ,
maladies do bas-ventre, maladies des femmes affections et faiblesses nerveuses ,
insomnies , donlenrs de tête, troubles de la digestion, snites de grandes fatlgneg
et d'excès, états de faiblesse etc , même dans ks cas invétérés. mm *m****wni**^
I Prti f ic ft t  * Ayant souffert pendant des années de la ohloroae et d irrégularitésCl l l l l ta l  . dea menstrues, j'ai pris, sur le conseil d'une amie, les poudres fer-
rugineuses du Dr J.-U. HohI, à Bàle , et ja puis certifier en toute vérité que j'ai été
complètement guérie par ce rimècle. Mme .Sattler Schmit . Bàle. Prix : 1 fr. 55.
Afin d'éviter des imitations il faut bian prendra note de l'adresse exacte
Mf *W E)r - J - u* Hohl'B Sohn, Basel. ~$Bg Dépôt général : P. Hartmann tpharmacien à Steokborn. — Dépôts i Neuohâtel : Pharm A Donner , Pharm.
A. Dardel, Pharm. A. Bourgeois; Fontaines : Pharm F. -H. Borel ; Cernier .
Pharm. Jebens ; Fleurier : Pharm. Guillaume Gentil ; Ponts-Martel : Pharmacien
Chapuin. 7310-7

Il n'y a rien de meilleur
à aj outer au Caf é en f èves que le

É

Caf é Malt

Kathreiner -

MpBfiï
§g£ besîsr ICàffeezusaîz.
|H J __ I. ! F ftTENTIRT [ jgr

Fabrique ù Bàle. B 70i5-l

m *W ATTENTION "̂ |
L'Administration de la faillite Fran-

çois DANCH4UD , maître gypsenr, à la
Chanx-de-Fonds , offre à vendre cn bloc
le matériel et toutes les marchandises
composant l'actif de cette masse et
consistant en vernis, couleurs, échelles,
pinceaux, brosses, etc., etc. 12650 3

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

On donne la cantine sur commande et
la pension & quelques dames. — Rue du
Parc 6, au ler étage, à droite. 12468 1

Séjour
Hoîel - Pension Film

-Ml&l*t*~±1 **L
Cet établissement se recommande

aux personnes désirant faire nn
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954 50

Prix modérés.

Logements à louer
de suite ou pour le 11 Novembre 189S

W- W H ï l H o W k  Q rn beau logement au
IftiUlUlSOilti », ler étage, composé
de 8 pièces, corridor, cuisine et décen-
dances , bien situé au soleil. 12806-t*
U6IQOIS6I 1Ô ", see de 2 chambres
pour bureaux ou comptoir. 12601
RalsuifA 1 9 un P1»™*»11 de 2:cham-UaïaUliD l j, bres, un cabinet, cuisine
et dépendances. 1280t

Pour le 11 Novembre 1893 :
*l *] *n . . 19 un Deau logement aaDdlaUCt) 1 -i. 3me étage de untv
chambre, un catinet, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. 12803
f!nHà<TA 99 un Sme éta*e de *UUlltigO û **, chambres, un cabinet ,
cuisine tt dépendances, bien exposé au
soleil. 1S805
l'Ii 'imiÀrû A "n local a l'usage deVlMiilt l fjî t, boucherie très bien
situé avec un béai logement au ler éta»
ge, composé d. deux chambres, cui-
sine et dépendances. 1280&

S'adresser à l'Etude
A. monnier, avocat.

Rue Neuve 6 (entrés par la Place
du Marché).

h VÊTEMENTS confectionnés et SUR MESURE A
> ^o pour tLommes ©-t jeunes gens g * ^

lll Pardessus Chemiseri e flotteurs 3lS
p.g s Confections pour dames. Tailles. Blouses. Jerseys, etc. TISSUS eo tons genres. I § j
«* 3, RUE DU PARC 3, au premier étage. J.-H. MATILE ,„,_. *B

| BlhM An UKh | Lèopold-RolDert 19. J^ ROCHER  ̂Chanx-de-Fonds | hLEGANCE |
B F̂* Dès aujourd'hui, mise en vente des ~ Ĵty£

Confections mi-saison et hiver pour dames et fillettes
Nos achats, f aits directement sur p lace, nous permettent d'off rir un choix considérable de genres les p lus nouveaux et à prix très réduits. I20il-2t



6r*aima *\ *m m *t[-, Uno demoiselle se
*VV IllUrOi recommande aux
tailleuses, ainsi qu'aux dames de la loca-
lité pour de la couture à la journée Ou &
la maison. Ouvrage propre et piix modé-
rés. — 8'adresser rue de la Demoiselle
n* 126, an 2me étage à gauche. 11780-1

CUdâé n
sur bois , sur zinc et en galvano pour ca-
talogues industriels, annonces de jour-
naux et reproductions en tous genres.
A. Martin & Cle , à Ardon (Valais).

12269 66

Roues en fonte.
On demande i acheter 8 i 10 roues en

fonte, un pen lourdes, avec leurs oieds.
S'adresser sons chiffre G. A. 12784

au bureau de I'I MPABTIAL . 12784-1

Etnde de IIe Pan 1 Jacot, notaire à Sonvillier.

Domaine à louer
MJ. A. Imer-Brldel, à Genève»

offre é louer pour le 23 avril 1894, le do-
maine qu'il posséda sur la montagne de la
Ferrière, lieu dit « aux Pruats » se
composant d'une maison de ferme avec
remise et grenier et des terres pour une
contenance de SI arpents environ. Condi-
tions très favorables. — S'adresser pour
traiter au notaire soussigné. 18022 2

Sonvillier, 10 octobre 1893.
(B 5661 J) Par commission :

PADL JACOT, notaire.

Vente de bétail.
On offre à vendre de gré à gré le bétail

suivant : une vache grasse, nne dite âgée
de 4 ans, portante pour le 20 décembre,
une dite de 5 ans, portante pour le 27 dé-
cembre, une génisse âgée de 20 mois,
portante de 2 mois, une dite de 18 mois
non portante . —S'adreBser à Edouard
Sandoz à la Joux-Perret. 13023 S

prBP c*àtlB<k«B&n nouvellement
m»MMt3tl»t?«) étabU, se recom-
mande aux dames de la localité, pour tout
ce qui concerne son métier. Par un travail
soigné , elle espère mériter la confiance
qu'elle solicite. — S'adresser chez Mme
veuve Riegert , rue du Pont 2. 12933-3

Oxidage et rhabillage
<a.© boîtes

Posage d'anneaux, -vis Intérieure
chez M. Eugène vKLLEN, rue du Parc
n» 17. 12792 1

Vmnnuni On demande àJbmprUni. emprunter TOO
francs contre de très bonne garantie.

S'adresser par lettre sous initiales
A. S. poste restante, en ville. 12930-2

Les locaux
formant le rez-de-chanssée de la maison
7, rae Fritz Conivoisier, sont à remettre.
On pourrait les convertir en logement,
atelier on grand magasin, avec hantes
devantures , an gré dn preneur. Pris
modéré. — S'adresser an ler étage.

12897-2

T3 er\a cconco Une bonne repasseuse
•SV^aoùO use. en linge se recommande
anx dames de la localité ponr des jour-
nées. — S'adresser rue de la Paix 47,
a droite. 12915-2

****** 3L.OTJEie
pour St-Martin prochaine un bel ap.
Sartement au n° 18 de la rue de la

harrière, de 3 chambres, au soleil levant.
Prix 500 fr. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 1, an 2me étage. 11688

Emprunt de 6000 ir.
On demande à emprunter contre bonne

hypothèque la somme de 6000 fr. 126Î9-1
Adresser les offres sous initiales L. D.

B. N. 12628, au bureau de I'I MPABTIAL .

L'INDUSTRIELLE à FRIBOUR G
Fabrique de cartonnages en tons genres

MF* Spécialité pour l'horlogerie "̂ M
ETUIS en SATIN avec ou sans Chromolithographies

à des prix défiant tonte concurrence.

-L ***éa*e»<--*-i' <-*. -***-*srj *h *=t.*f **.***.
chez 12(77-6

M. Ernest SCHMID
^

Bne dn Stand 10.
Les commandes de cartonnages sortant du genre courant, sont

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

Pour Saint-Geor ges 1894, à louer u
magasin avec appartement de 2 pièees,
alcôve et dépendances, corridor fermé,
situé près de la plaee de l'Ouest.

S'adresser, de 2 à 3 heures après
midi, rne du Temple allemand 59 , au
2me étage. 7694-18'

UTE, IJjjBm 9
lit ( ******à BO centimes le litre. 1193S-19*

3000 ÉCHANTILLONS
Habillements complets, de 65 fr.

A 110 fr.
Pardessus, de S0 fr à 100 fr.
Pantalons, de là fr. * 35 fr.

Se recommande, 1 2796-1

JACOB LAUPER
9, rue du Puits 9.

Changement de domicile
•» Le magasin de

JêK=I TA BA cs & C/ GA RES
¦M ĴU Arîltnr PauxmMli^̂ ^***s est transf éré dès au-
jourd 'hui dans la nouvelle construc-
tion 1 a, RUE DU VERSOIX 1 a.

Marchandises de premier choix.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général. 12847- 1

Mes enchères planes
de bétail, entrain de labourage et de

foin an DAZENET (Planchettes).
Pour cause de changement de domicile,

M. HENBI GUILLAUME, agriculteur, au
Dazenet (Planchettes) fera vendre aux
enchères publiques devant son domicile
le Lundi 23 octobre 1893, * une
heure après-midi :
Ovacbes portantes . *\ génisses
de 1 an à 18 mois, 1 taureau, * che-
val hors d'âge, 5 chars à échelles , 3
glisses , 1 char à ressorts, 1 charrue,
1 herse, 1 gros van avec sa caisse, 1 ba-
ratte, 1 bouille, nn grand coffre, 2 har-
nais, un grand cuveau , une chaudière
pour lessive, fourches, râteaux , sonnettes,
et nne quantité d'autres outils dont le
détail est supprimé.

Il sera en outre vendu 50 doubles
avoine et 40 à 50 toises de loin,
à consommer sur place. i

Conditions : 6 mois de terme pour le
payement des échutes supérieures i 20 fr.,
moyennant fournir bonnes cautions.

La Ohaux-de-Fonds. le 10 octobre 1893.
13020- 3 Le Greffier de Paix :

G. HENRIOUD.

Un bon ouvrier
connaissant A fond la fabrication et le
soudage du tube plaqué or sur métal
trouverait immédiatement travail suivi
et lucratif à la fabrique Neakomm &
Montàndon , A St-Imler. 12797-1

S'y adresser. (H -5572 J)

HORLOGERIE
Un grand atelier de monteur de

boîtes demande a entrer en relations
avec une ou deux fabriques pour l'ache-
vage de boites métal . Ouvrage soigné. —
S'adresser, sous chiffres K. B. tiS T. f.1 . ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12767-1

V.-l Mjee-Perreii
Représentant dé commerce

~*» CHAUX-DE-FONDS |r-

Cldre de pommes, en fûts de 100 à
600 litres.

Cidre de poires, en fù's de 100 * 600
litres.

Eau-devle de fruits (dit Baetzi).
Eau-de-cerlses de Zoug:, qualité

garantie. 12646-47
Echantillons d disposition.

APPARTEMENT à LOUER
À louer pour le 11 novembre 1898

nn beau logement de 3 pièces, avec cui-
sine et dépendances, titué au soleil et
dans le voisinage immédiat de la Place
du Marché.

S'adresser à M. Augusto Jaquet, no-
taire, place Neuve 12. 12765-8'

ÏINSJINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux,

& fr. 1.75 la bouteille.
Malaga (maison Misa), à fr. 1.50, 3.—

et 2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohno) , extra, A

fr. 2.50 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Oinzano.
Champagnes suisses et français.

AU MAGA8IN D«

CeiiBSTSBfcsa
CHARLES SEINET

8862-14* Place Neuve 10.

Succursale t Rue Madeleine 6, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN I
46, Itae Léopold -Robeit 46, la Chaex-de Fonds. |̂pl§|k

Grand arrivage de Lampes 1111111
lOOO LAMPES à main, dep. SO c. et p' horlogers d. 1 fr. 50 W.f'S»|iP
lOOO LAMPES appliquer, depuis «O c. 'eJ^Mf
lOOO LPAMPBS de table complètes, depnis 2 fr. 45. TEjglr
¦400 LAMPES à suspension é contreDOids , dep. O St. ____t*Un grand choix do LAMPES MIRACULEUSES à des prix itfaPjj,

exceptionnellement bon marché. faSEHBMH
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis IO c. W^ABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. ĝgr
TUBES de lampes tt pièces pour 15 c.
TUBES ;\ gn. *-, i .o. i fr. 50 la douz. ; en cristal à 35 c. pièce. âjjjB
500 REVEILS BABY. à -S fr. 50. 351.9-24 JgS&a

TFTp-n trée l±Jfc>re. â*W k̂W~ ĥ

PUBLICITE SPECIALE
Nouveaux bureaux.

L'administration de l'Indicateur Davoine , des Indicateurs des districts de la
Ohaux-de-Fonds et du Locle, de Neuchâtel et des environs, ainsi que d'autres publi-
cations similaires , informe ses clients qu'elle a ouvert pour le canton de Neuchâtel,
la région jurassienne et les contrées horiogères , des bureaux à la Ohaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert 25 _. maison Château, an ler étage.

Les bureaux de Berne se trouvent comme par le passé, 59, rue du Marché,
à Berne.

Indicateurs Chaux-de-Fonds et Loole.
L'administration rappelle que ces Indicateurs sérent prochainement livrés à l'im-

pression et contiendront, outre des renseignements officiels sur les services publics,
les adresses de tous les habitants des districts de la Ohaux-de-Fonds et du Locle,
placées par ordre alphabétique et par ordre professionnel.
C1|K  ̂

En vue d'obtenir une exactitude aussi complète que possible , les per-
J^ P̂ sonnes ayant effectué un changement de domicile pendant l'été ou devant

l'effectuer jusqu'à la fin de l'année , sont instamment priées de communiquer immé-
diatement a nos bureaux, rue Léopold-Robert 25 A , Chaux-de-Fonds, lenr ancienne
et lenr nouvelle adresse avec la profession ; l'avis doit s'étendre, s'il y a lieu, aux
autres membres de la famiUe excerçant une profession.

Agent.
L'administration informe que le domicile de M. CU. Pasche, son agent pour

les indicateurs, a été transféré de la rue du Premier Mars 10 A à la rue Léopold-
Robert »5 A , ft la Ohaux-de-Fonds. 12709-1

Bénéfices supplémentaires de 1800 fr. par an
offerts à toute personne qni pendant ses moments de loisir se chargerait d'une occu-
pation facile et agréable. — Ecrire sous C. SOSS, i M-10314- Z 12-338-1

*\-L . Rodolphe MOSSO , è*. Zixrloli.

FABRIQUE DE BOITES
argent et galonné — exx tows genres

E. CHATELAIN
PORRENTRUY (Suisse)

(H-5546 J) Spécialité de genre allemand. 15810-29

NOUVEAU ! NOUVEAU!
Bretelles avec police d'assurance

contre les accidenta de chemins de ler
valable pendant une année et donnant droit à nne prime de 3500 lr.

E>f~ Vendu, police comprise, à lr. 3.SOP "<PH 12841-5
s-xj r*******:-** TLTJr_.jr-.jrvi ̂a îsrisr , cbemisier.

Grenier 6 et Place des Victoires.

ACTIONS

Régional Saignelegier Chaiiï-ïe-Fonils
Les porteurs de titres provisoires sont

invités à les échanger contre les actions,
dès maintenant , chez M. Ed. Perrochet,
rue Léopold Robert 31, la Chaux-de-
Fonds. 12700-2

A REMETTRE
VINS, VERMOUTHS, distillerie
d'absinthe et liqueurs. Beau maté-
riel, suite du bail et clientèle. Condi-
tions très avantageuses. — Ecrire ft
Vinicole, Poste restante, Plalnpa-
lals. Genève. 12455-4

P̂ ĴosepiiBRAlT.taiUeiir
13, Rue de la Ronde 13

se recommande à ses amis et au public
en général pour la saison d'hiver. Façon
d'habillements 28, 30 et 35 fr. de façon ;
Pantalons et gilets 10 et 11 fr. — Dégrais-
sage et rhabillage propre. — Ouvrage
soigné. 13024 3

M. DURIG
recevra vendredi, à l'Hôtel de
la Gare. 13 .. .-i

A loner ponr Saint-Georges 1894 :
Deux rez-de-chaussées de trois

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

corridor et dépendances.
Pour Saint-Martin 1893 :

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

S'adresser rue de la Promenade 19, au
premier étage, à gauche. 12551-2

TMTWK'W P On offr e à vendre de
*MM. *.**-4---à* l'excellent miel extrait.
1" récolte Juillet, par kilogr. lr. 4.SO
2"* » septembre, pr kg. » 1.50

Remises par quantités de 30 k. eten des-
sus.— S'adresser à M. Henrl-C. Favre
a Cormoret. 12781-1

DEMANDEZ PABTOUT leB
COGNACS TEILLIARD¦ tn Bouteilles d'origine *Procédé de rectification breveté
Qualités spécialement recommandées

Qualité la bout. la % bout.
¦& 2.50 1 .50 !

ûû 3 1.75 c
OOO 3.50 2.— 2

* ¦**— 2.25 £
•kit 5— 2.75 !

•k ir ir  6.50 3.50
Qualités supérieures sur demande

Concession, de la marq. p' le GROS
EŒSSINGEJB, GIOVANNA & 0>«

à. GENÈVE
Utine et Chais, Avenue d'Air* i

OOOOOOOOOOOOQ

LëJëJËË!LJ
I CH0C0L1T FERRUGINEUX

Spriingll
' Seul dépositaire pour Chaux-de- C

Q Fonds, Val-de-Ruz et Franches- fl

É

POUR INSÉRER ?

RAPIDEMENT ^
au p lus bas orix oossibie ?

les aflHOHces ?
J r < de VENTES et ACHATS £*é °S3 S d'immeubles, de propriétés, de W
A Yy  S remises de commerces, d'indus- 1
\ £. ) tries ou d'établissements, de- y
A t—l ) mandes de places, dans n'im- k
]H porta quel journal neuchâtelois, r
A [j < jurassien, suisse ou étranger, k
A t .  I s'̂ esser directement à H-32-J Z

j g Haasenstein & Vogler ?
< grj AGENCE DE PUBLICITÉ l
*t «•*¦' s Chaux-de-Fonds ;
1J St-lmier r
4\ ̂3 l Porrentruy — Delémont ?

 ̂K ) DISCRETION 79-12 
^

Hp-w 4̂KEiR9flU0n5£ *WÊ*_wtÊ-̂__\m

fSNK JE tMÊmStSM ¦t'JJr I tomàili_[____ u.''i Ua^iHiifflaîfiBj  IU MiS *¦

liirUT ®W MTOMI
Roman Inédit par

HECTOR DE MONTPERREUX
Nombreuses illustrations artistiques par MAS

L'ENFANT DU DIVORCE est un drame réel d'une émotion profonde , c'est l'œuvre la plus saisissante du grand romancier
populaire HECTOR DE MONTPERREUX.

Première livraison 10 centimes la livraison illustrée Première livraison
£L*r*«i iîc fi-a ri*>mi4' JULES ROUFF & Cie, éditeurs, 14, Cloître Saint-Honoré, PARIS.— Dans tous ses dèpûts f3j w%r% 4* ic* ir*in_ •v%* *r%mm *.«I CSiLld pcLI liUUlf en Suisse, à l'Agence des Journaux, GENE VE. 13008 Wrd/I -la pdbI l̂iOU. b

^̂^î âMH—^̂ ^̂^ *̂********_m***************m******************************m****m ¦ ¦imiJiMumiiwi



Syndicat des Patrons f e .

Boulangers et Confiseurs
de La Chaux-de-Fonds

mcMB-pr» Dans son assemblée du¦ ;̂ '1S 16 septembre les prix du
BâF *̂** pain ont été baissés de » c.
par kilo à partir du 15 ottobre 1893 :
Fala blanc, lre qualité, à 34 e. I B kilo.
Pain mi-blanc. 2rae qnal. à 30 e. lo kilo.
Pain noir, Sme qualité, à 26 c. le kilo.
13018-3 Le Comité.

CHARCUTERIE

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

<*, rue du Soleil 4.

Viande de GENISSE, p remière qua-
lité, à 60 centimes le demi-kilo.

Beau GROS VEAU, p remière qualité ,
à 75 centimes le demi-kilo.

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

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

12453 Se recommande.

Café- Restaurant
On demande A reprendre la suite d'un

cafè-rest aurant bien achalandé et jouis-
sant d'une bonne clientèle. — Offres sous
chiffres Z. -IV. 1S706, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12706

VOULEZ VOUS LA SANTE 4?
** \'_)

******* lÙf -< *\-

Liqnenr reconstituante du sang. Indis-
pensable pou la famille. 896 45

Dépôt chez H. Pellegrini-Chernbino, rae de
1» Demoiselle 118 , Chaii-de-Ponds ,

¦pjtv Cheval à louer pour¦
^̂ ^̂ _  ̂

courses avec voiture 16-
fB F  ̂gère. — S'adresser à M.

¦**y""_aî Jv E. Matile , rue de la
_£irf=r_r;Cure 5. 18052-J

-A. VEND-HJE
un stock de mouvements genre anglais ,
4 clef de 14 à SO lignes à ponts et »/< pla-
tines.

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

avec casier et grilluge , ¦ une balance
Grabhorn et différonts autres meubles de
comptoir. 11555

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

|»|« On demandeun ou doux iou-¦J*m WflSU ne8 enfants en pension. Bjns
soins sont assurés. 12692

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

??????? ?????
Etude de Ch. BARBIER, noi

A LOUER
Pour Saint-Martin orochame :

Tnrro'inv 7 locaux pour atelier avec
lOi rcilUA. i )  appartement de 2 pièces.

12422-1

Paiï 47, nn pî ~d6 2 pièC6B- i242s
Demoiselle 90, " "̂ JEû
M il** (* a rez-de-chaussée de nne•air v a, pièce. 11905 1
Bel-lirll b,Kemi8r étage ii^
Dnlm- pi A A un troisième étage de 8DBlanCe 0, pièees. 11907

Boneherie 16r^Tpignon 
de 

"iffîë
Demoiselle 88, j f âË S r  SB
Demoiselle 57, fflftg. ' te»î__ll
Demoiselle îy^Û:-1^
F. Connoisier 47 a, ftfirâS
F. Courvoisier 47 a, ^****.

At* a
pièces. 11918

flpQï l (TOO 11 Un i6r éta«6 de 3 Pièc6S>
urnllKOB lt» avec 2 alcôves et corri-
dor. 11914

«renier 18, M"" étage &i
Hôtel-de-Ville 57, g|g£8»
Indostrie 7, ï̂ *-

aM

\.i*.
Progrès 10 fcj^-^ftfi
Progrès 4, $£"""* ét8Be ma
Progrès 63, u^_

on de 8 piècn<,20
S).-,|. i»r, un deuxième étage de troisttonae ZD , pièces. 11921

Serre 20, aa pignoa da 3 pièee"- u922
Terreanx 14,_ £r0U8-801 de \&
Terreaux 12, frg 1* étaT.&
Terreanx 23, S^^̂ S
???????? ???<3>

'' \W** \̂ ****\ T.' AntinnirA TTUTI Q Rphxi7ar7 est lo P 1'18 correct et ie plus oom-
%&JL . oc  ̂ ** -/nmu«ure naus otuwarz piet de tou8 leg oavra g6g de C9 r ,

» _________\ 0) Ŝ -\ \ genre. Il ne se contente pas seulement de publier la raison sociale , il y ajoute ;
*̂.'.̂ '̂ }U| —» "g < aussi ses spécialités et nous dit , si la raison sociale est inscrite au registre do

•dBSnl "*° ïS °° ! oommeroe. En outre il nous fait connaître lé propriétaire ainsi que l'année
T̂ '**. } my *. « ; de fondation et nous donne des renseignements sur le nombre d'ouvriers , la

4̂ "̂ "T| C§ "̂  o S foroe motrioa, ohauffage et éoloirage dea établissements industriels.
%B_***W _, *, i». «U "*» T .. Antl T i n ï r f t  TTana S/»hiJl7nr'7 a la meilleure olassifloation dea
** m ****̂  fil S c/> g S IJ Annuaire Mans ocnwarz branohe8 d> affaireB aveo unrég is.
M * * * *t r 3  ' v JO >• I tre spéoial. Un répertoire alphabétique des spéoialitès nomme à chaque
J^***' ****j M4 (s* g c } article les fabricants et négociants de la Suisse. De plus il contient une oarte
BMHH ' ^

T s ¦ j géographique de la Suisse (hauteur et largeur 67/50 cm) avec les dernières
— 2̂ T* 2 > "***' S • S innovations.
*Ê0F* (f l 'O ' *tf „ J Prix du livre oomplet (format de 180/270 mm, 2500 pages environ) en le
*> Û W —j— — « ) oommandant d'avanoe fr. 20 (12 livraisons à fr 1.50 et couverture à fr. 2).

.A\ "tf **. 1 ' '< Prix des cantons qui paraissent A part : ZURICH fr. 6; BERNE fr. 6;  LU-
-tS*rtZ. , H UJ « a CERNE fr. 5;  URI fr. 2:  SCHWYZ fr. 2; UNTERWA.LDEN fr 3; GLARIS fr.4;
¦BOnfl H  ̂ cr- -S ZOUG fr. 2;  FRIBOURG fr. 5 ;  SOLEURE f r . 4 ;  BALE (ville et campagne) fr. 4;
t "̂ Cl — S ' > SCHAFFHOUSE fr. 4; APPENZELL (Rhodes ester, et intér.) fr. S ; ST-GALL
It t̂e»*-̂  2 j ^-ï ; fr. 5 : GRISONS fr. 5; ARGOVIE fr. 5 ;  THURGOVIE fr 5; TESSIN fr. J ;

S 1̂ »̂** H - ^  £ 

VAUD 

fr. 6; 
VALAIS 

fr. 4 ; NEUCHATEL fr. 3;  
GENÈVE 

fr. -.
m—r—m*a .SJ J "~* ~2 Ces PRIX s'appliquent seulement en oommandant d'avanoe et sont paya-
|̂ » *̂ï ! P , ***̂ - a ) blés à la réoeption; plus tard les prix s'augmentent de 30 %- Les commandes
_ W  ̂ i* J **** c* ' . s'adressent aux éditeurs : Kaue ĉJlx-vira.jE*z; cSc C3X©

< 2̂9BBQJ 
«S 

IMPRIMERIE à BaHsergclorf , près Z URICH .
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Place du Marché . 

ÀLFONSO GOOPMÂNS & Ce DE COME
SUCCURSALE A LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mar* 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE
Vente à l'emporté anx prix solvants t

Vin rouge da Montagna 45 c. Vin blano de Caserta 50 c.
» » d'Apennino 50 c. » » de Tosoane 55 c.
» » de Tosoane 60 c » » du Piémont 60 c.
» » do Bergamasoo (type » » de Sioile 70 c.

Arbois) g" c- Grand choix de vins fins en bouteiites.» » du Piémont, la vieux 70 c.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Tnrin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac , Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAJW, à C5uinx-.lt> -POIK IM. 4876 40

Café-Brasserie PPUND
rue du Parc 33 et place de l'Ouest

Samedi 14 Octobre 1893
dès T V« h. du soir,

(Souper au lièvre
mwM wêwmàm
Dimanche après midi et le soir,

-4 OOnSTCEZEeT *-
par une Société d'amateurs.

13017-1 Se recommande,

A Mer ponr St-Georges 1894
GRA ND A PPA R TEMENT situé rue
Léop old Robert, au centre des aff ai-
res. Conviendrait pour bureaux, comp-
toir et logement. 13019 -12

S'adresser au bnreau do I'IMPARTIIX .

RAISINS
Raisins tessinois ronges (américains) 3

caissons ensemble, d'env. 13 k. franco con-
tre remboursement, à 1* fr. 12082
H-2347-Lg. NOTARI «fc Co, Lugano

Un beau logement
de trois chambres, au centre du village,
pouvant servir comme bureau, est à re-
mettre pour St-Martin 189». 12589

BnrGSll ^-̂ ^^, 'Léopold Robert

ï *_**WW On demande à acheter une
*- *-tX, *lZi* certaine quantité de lait par
jour, bien payé. U75JÎ

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S!AI-H SC ênr Un J eilne nomma de bonne
OOI USStjUI • conduite, de toute confiance
et connaissant déjà la partie de pierriste
A fond, cherche nne place comme ap-
prenti sertisseur dans une bonne mai-
son. Entrée immédiate. 11028-3

S'adresser an bureau ds I'IMPARTIAL .

flna ianna filla allemande cherche une1)110 JrjUllO llllo place dans un café ou
brasserie, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser rue du
Collège 8, à la Brasserie Weber. 13055-8

fin A fill A Ellemande désire se placer
l/IIO llllv comme servante dans un
petit ménage. — S'adresser rue Neuve 9,
au deuxième étage. 13056-8

On jenne homme S Ŝ SâS
cherche une place comme portier ou dans
un magasin. 13058-3

S'adresser an bureau de Vluf -xv-t *-.

I tf t n r r i P ! *  f * ne Paonne des environs
UUUIllv' • prendrait un enfant en pen-
sion pour le nourrir. 13059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn jenne bomme 6hc6err0 dans8e
un

pea"
maison de commerce, pour apprendre la
langue française. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 66, au 3me étage, à gauehe.

13040-3

On jenne faonme t%°ft
sire trouver une plaee dans un magasin
comme homme de peine. 13042-3

8'adressar au burean de l'iMPAjarux..

TâîllAII9A k*ne DOnDe ouvrière tailleuse
1 *\ 111 c US o. demande une place pour se
perfectionner dans la eonpe. — S'adresser
à Caroline Maire, rue de la Charrière 21 *.,
au ler étage. 18044-3

J enne OOmme. âgé de 18 ans, muni
du certificat d'études demande une place
comme volontaire , soit chez nn fabricant
d'horlogerie ou tout autre commerce où U
aurait l'occasion d'apprendre le français.
L'on ferait aussi un éehange avec un
jeune homme désireux d'apprendre l'alle-
mand. — 8'adresser chez M. B. Weill,
rue Neuve 10, qui renseignera. 13046 6

Dn horloger expérimenté D_ \̂ _nt
à fond le tracé des calibres simples on
compliqués, ainsi que l'outillage de la
fabrication mécanique, pouvant s'occuper
de la direction technique d'une fabrica-
tion de l'ébauche à la terminaison cher-
che une place. A défaut il pourrait entre-
prendre des remontages dans les pièces
compliquées ou soignées. — Adresser les
offres sous initiales A. C. F. 12923 au
bureau de I'IMPABTIAL . 12923-3

Une jeune Dlle cherche une place
dans une honorable famille de la localité
comme bonne d'enfants ou pour s'aider
aux travaux du ménage — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au 3me étage. 12917-2

RarvantA ^ne 88rTante de toute con-
BDl Valltu. fiance , sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné, demande une place de suite dans
une bonne famille chrétienne. 12770-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AnnrantiQ 0n a8sire placer deux jeu-
a îpi OUUiS nés gens, sachant le fran-
çais, l'allemand et l'italien, comme appren-
tis ou volontaires dans un bnreau ou mai-
son de commerce quelconque. — S'adres-
ser rue du Grenier 30, au 1er étage.

12771-1

Commissionnaire. 2k%JÏÏÏÏ«
cherche une place de commissionnaire
dans un bon comptoir de la localité. —
S'adresser chez M. Alfred Huguenin , rue
du Grenier 33, an 2me étage. 12772-1
Sa-nnnfn Une fllle honnête , âgée de

CI latlbC* 25 ans, sachant faire Ta cui-
sine, demande une place pour faire un
petit ménage ; on préfère un bon traite-
ment à un fort gage. — S'adresser rue D.
JeanRichard 19, au 1er étage., 12773-1

MpV*niiMfm Va J 9nntJ homme ayant
lUCCllIllClOll. travaillé sur la grosse
et petite mécanique cherche une place
comme mécanicien. Références â disposi-
tion. 12794-1

S'airesser au bnreau de I'IMPARTIA î .

Dne bonne eontnnère f t i ïJ X
gerie) ayant son mari à l'Hôpital , désire-
rait trouver du travail de suite. — So re-
commande auprès des dames. — S'adr.
rue de la Damoiselle 98, au 2mo étage , à
droite. 18798-1

BJH PV On demande une fille pour s'aider
FUtlCi au ménage. — S'adresser rue de
la Demoiselle 96, au 2me étage à gauche.

180«i-8

lanna f iî î û  On demande une jeune
rJtJUUti IIIIO. fille pour garder deux en-
fants. Entrée de suite. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 38, au lôrétage. 11053-3

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE tiï€&! „«!»««»"

Non communicative. La meiHeure Encre à copier et pour les livres.La meilleure *******ox*& pour les Livres. * r ^"*
m a»» ¦

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

OATAIL.'OG-TJEI A. DISPOSITION
Fie f user les imi tations. — Exiger le nom: X2cl.oii.»i!*-d. 3BB«ye:v»

Remontage de literie et meubles
en tous genres. 18043-6

Ch8 AMSTUTZ, tapissier
rue du Q-renier 33.

3**T Prix modéré "<PE3

â lI lAiicA Une tailleuse se
Ji. «MMJ.*5Mait3» recommande

S 
our de l'ouvrage à la maison. Prix mo-
érés. — S'adresser rue des Terreaux 6,

au rez de-chaussée. 43051 -3

Enchères publiques
d'un stock d'horlogerie

Mardi 17 octobre, i 2 heures
après-midi, l'administration de la masse
MAURICE LEWIÉ vendra à l'Hôtel
de Ville, salle de ia Justice de Paix,

un stock de montres
terminées, finissages et échappements
faits , remontoirs ancre et cylindre de 15
à 22 lignes. 13038 4

Pour l'office des faillites :
L'ADMINISTRATION.

A LOUER
ponr la St-Georges, 23 avril 1894

une maison bien exposée au soleil ,
comprenant un sous sol, un rez-de-chaus-
sée et un premier étage, avec dépendan-
ces, une charbonnière et un jardin.

Le rez-de-chaussée est disposé pour
atelier et peut être utilisé pour tout genre
d'industrie.

S'adresser pour visiter les locaux et
pour tous autres renseignements, au no-
taire A. Bersot , rue Léopold-Robert 4, à
la Chaux-de-FondB. 13039-3

TERRINIERJTOISTE
M. SORMANI se recommande au

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

11644
IL .KQ03V S

DE

MANDOLINE et de ZITHER
Mademoiselle J. MOIVIVOT

rue de la Serre 47. 12287

TilTI P'prP ^ne DOnne lingère se re-
¦'-'¦'•¦"•5 e10' commando aux dames de
la localité pour tous le8 travaux concer-
nant sou état , soit en journée ou à domi-
cile . Ouvrage prompt et soigné. — S'adr.
rue do l'Hôtel-de-Ville 47, au rez-da-
chaussée. 12480

CORDES à VENDRE ».™ g?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A
Oourvoisier , rue du Marché 1.



liiiht ia 0n demande une bonne ou-
V0UI1S. vrière finisseuse de vis pour
travailler en partie brisée. — 8'adresser
rne Fritz Oonrvoisier 24, au Ime étage.

13017-3

Pnlioaanoos 0n demande deux bonnes
I UilSBcUSCO. polisseuses et aviveuses
de boites argent, ainsi qu'une apprentie
rétribuée de suite. — S'adresser rue du
Parc 81, au Ime étege. 13029 3

finmntalîàrn 0u demande de suite
flUliilllOIlul 0. une sommelière de toute
moralité et connaissant le service.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1S030-I

Bnttiai* On demande un bon ouvrier
DUlllcl.  boitier TOURNEUR. Ou-
vrage suivi et lucratif. 13051-3

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Î ^ÂKfio  Un demande de suite une
UcUHS. APPRENTIE! pour les dé
bris. — S'adresser chez Mme Vir6t, rue
de la Oharrière 21 , au 2me étage. 12041-3

i 11l î«i ' iU»Pfi On demande pour de suite
iJUlSidltl o. nne bonne cuisinière,
munie de bons certificats.

S'adresser rue St-Pierre 20, au bureau,
rez-de-chaussée. 13045 3
Ij.... .. On demande de suite une
vUrOUSO* bonne ouvrière saehant bien
grer.er. — S'adresser chez J. Etienne, rue
du Collège 15. 1S047-3

Etnippnntnun La fabrique d'horlogerie
IktiUlUUM i ll l .  G. Borel-Hugnenin A
Neucbâtel demande pour entrer de
suite un bon remonteur pour petites
Sièces ancre et cylindre. Place de longue

urée. 12912 2

rnitintohlâ On demande an comp*
LUlUpidUie. table expérimenté.
Entrée Immédiate. — S'adresser par
éerit, sons initiales J. N. B. 12896,
ao barean da (IMPARTIAL. U896-2
RflrvailtA <-)n demande pour entrer de
001 Vaille, suite nne servante forte et
robuste pour aider à la cuisine. 13916 3

S'adresser au bureau de 1'IM »ABTIAL .

lanna filla ^a demande de suite une
«1011110 UUO. bonne fille robuste pour
faire tons les travaux du ménage.

S'adresser chez M. Richina, rue de la
Balance 12 A.. 13918-8

innrnniia Dans un bon atelier de la
apprOUtlOp localité on demande une
jeune fille honnête pour apprentie poils -
Hase de boites or. 12919-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(lr'ivf>ni* et S«»llïochenr pour l'ar-
Ulti i l l l l  gent peuvent ôtre occupés de
suite dans un atelier de la localité .
S'adr. au Dureau de I 'IMPABTIAL . 12898- 2
Pjn'i i lUnr On demande pour entrer
LlilulIlMllp de suite un bon ouvrier
émailleur et deux PEINTRES en romai-
nes. — S'adresser chez M. Paul Brandt,
rue de Gibraltar . -.  12899-2

PnlisSAnBA n̂ demande nne ouvrière
I UUSsSOUSO. polisseuse déboîtes argent.
— S'adresser rue de la Serre 10, au pre-
mler étage. 12900-2
ftnnpnnii On demande comme ap-
apprOUll. prenti GRAVEUR un jeu-
ne garçon de bonne conduite. 12901-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Commissionnaire. S*Wt*T\tZ
garçon, comme commissionnaire. 12924-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande Ŝ^ ŜZ -̂tes et aides.— S'adresser au bureau de
placement de confiance, rue de la Paix 9,
au 1er étage. 13926 2

AnnrAntÎA On demande de snite une
H JIJJ1 Ollllo. apprentie polisseuse de
bottes or, ou à défaut une assujettie.

S'adresser rne du Progrès 11, au Sme
étage. 12927-2

PÎII A On demande pour entrer de suite
V 1110. une jeune fllle pour aider au tra-
vaux du ménage. 12939-3

8'adresser Combe Gruerin, Eplatures 54.

fiarvanta On cherche de suite une fille
OOrVulllr. de 25 à SO ans, honnête,
propre et active , sachant faire les tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
sans bons certificats ou recommandations.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12904-2

^Arvinto On demande une bonne fllle
001 lallbO. aimant les enfants pour ai-
der au ménage. — S'adresssr rue du
Doubs 83, an pignon. 11935-2

Snmnali&Fa On demande de suite une
OUIU UIU11L1 o. sommelière. 12905 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnmmîfi Uno demoiselle de toate mo-
VUlHUllOf ralité, au courant de la comp.
tabilité et de la correspondance, pourrait
entrer de suite dans une fabrique des
Franches-Montagnes. — S'airesser sons
initiales O. O. 12817 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12817-1

Commissionnaire. 8une mi8enîiebénrée
des écoles, honnête et active. Entrée Im-
médiate. — S'adresser au comptoir R.
Champod, rue des Granges 6. 12196 1

Pi l i f t  Dans un hôtel de la localité on
fflIlO. demande pour entrer de suite
une bonne fille robuste ponr aider à la
cuisine. 12799-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

lanna filla On demande une jeune
¦JOUUO UUO. aue désireuse d'apprendre
l'allemand en s'aidant dans un petit mé-
nage. 12769-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pillft Uno fi "° 8Qcnan * D'en fairo la
K1I10. enisine et les travaux da ménage
est demandée au plus vite. 12788-1

S'adresaer an bnrean de I'IMPABTIAL .
ûu) llni*honi* On demande un très bon
UUlIlUGUOUr. guillocheur. Entrée im-
médiate. 13795-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi l i f t  On demande une bonne fllle sa-
F1110 * chant cuire et faire un ménage.—
S'adresser rue du Progrès 3. 12766-1

Pnliseûnsû On demande de snite une
l UlloSOUoO. bonne polisseuse. — S'adr.
chez Mme Benguerel, rue de la Balance
n* 10 A.

A la même adresse, A vendre A très bas
prix et f- .ute d'emploi nn bon petit lapi-
daire. 15811-1

I Affamant A 'ouer pour St-Martin
UUgOlDtUt. un petit logement avec dé-
pendances? plus une chambre indépen -
dante. — S'adresser rue du Progrès 90.

A la même adresse à vendre un lit peu
usagé. 1»031 -3

I Affamant On offre a louer pour Saint-
LUgUlllfJSll. Georges 1894 un petit loge -
ment exposé au soleil. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ler étage, à gauche.

13036-3

P i (l'Hit U  ̂ louer un p ignon d'une
i lglUfl. chambre avec cuisine. —
S 'adresser chez M. Ch. Sommer,
rue de l 'Hôtel-de- Ville 28. I ïO J O-3
I AffaniAnfa A loner deux logements
L JgotaolllB. (Je trois pièces, cuisine et
dépendances, situés rue du Puits et une
chambre indépendante et non meublée,
pour de suite on pour St-Martin. — 8'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 13048-3

I n»nmAnt A louer Pour 'e •• novem-
UUgOIlOUl* bre prochain a 3 minutes
du village un logement de S piècee, alcôve ,
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
chez M. A. Schneeberger, Grandes Cro-
getteg 36. 13068-3

Pi (M An A louer de suite un petit pi-
1 lgllU ii. gnon, situé A la rue du Four 2.
— S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 13069-3

I Affamant A louer de suite un loge-
liVgOIUOUl. ment de 8 pièces et alcôve
au ler étage, entièrement neuf. Belle si-
tuation. Prix 750 fr. — S'adresser à M.
Oh. Robert-Gonin, rue Léopold-Robert
76; 13Q7Q-6

Snns QAI  ̂l°uer de suite ou pour St-
OUUS'SUl. Martin nn sous-sol de trois
pièees, avee enisine, ponvant être utilisé
comme appartement ou atelier. — A la
même adresse a vendre 200 bouteilles vi-
des et des seilles. — S'adresser à M. Vic-
tor Walzer, rue des Terreaux 18. 13072-3

A lftlT r Pour *a St-Martin un second
lUUil étage de 3 pièces, dans une

maison d'ordre et exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 7. au 3me
étage. 13073-3
{âfgraaapt  ̂ A louer pour St-Martin
raBJ|W 1893, é proximité de la
«^̂ •  ̂ Poste, et a un prix modéré,
un bel APPARTEMENT de 3 ou 4
chambras , cuisine et dépendances ; lessi-
verie. Situation centrale et au soleil. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 11.

13074-6

flppart6ffl6ni. vembre 1893, un bel
appartement de trois grandes pièces et
dépendances, bien exposé au soleil , situé
au 2me étage, rue du Parc 85. Convien-
drait à une personne occupant trois ou
quatre ouvriers chez lui. — S'adresser à
M. P.-G. Gentil, gérant, rue du Parc 83.

18075-4

Rez-de-chanssée. *£2££*r '*.Parc 90 et 91, sont à louer pour St-Mar-
tin prochaine. Conditions avantageuees.
— S'adresser au bureau de la gérance
d'immeubles, rue du Parc 85, au ler
étage. 13076-4

I 'ihitlftt A *ouer de suito à une per-
1/ltUlUOU sonne ayant ses occupations
dehors, un cabinet non meublé, se chauf-
fant. — S'adresser rue du Grenier 30, au
2me étage, à ganche. 1S032-3

rfa&jnhrA A louer une chambre non
vBilMII 0» meublée A une ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 111, au Sme étage, A droite.

18034-3

PhamhrA A louer "e suita ou P1US tar(i
VUalUUl 0* A un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une grande
chambre à deux fenêtres, au soleil levant,
bien meublée et indépendante. — S'adr.
rue du Stand 10, au 2me étage, A gauche.

13085-3

•flhamhpao A loaer P°ur St-Martin
LUainUl OS. prochain deux belles
chambres pour comptoir ou bureau, in-
dépendantes et non meublées, très avan-
tageuses, situées rue LéopoU-Robert. —
S'adresser rue Léopold-Robert 47, au
rez-de-ehauisée , 13071-1

InnartAmAnt A louer P°ur le u n0_
ri 1 tomuii t. vembre un appartement

de i grandes chambres, un cabinet, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Paul DuBois-Sengstag, rue du Premier
Mars 14 o. 12943-9

Rez-de-chanssée. %&&*'-
beau rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Promenade 13 A, au ler
étage, A droite. 12430-8
PAM» t\9ft fr 6au comprise , à louer
I UUl 0*t\J lr. dès St-Martin , un
grand appartement de 3 pièces,
corridor avec alcôve et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12054-6

ippart6m6Ht. avril 1894 le deuxième
étage de la maison, rue St-Pierre 4, com-
posé de 8 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au rez-de-chaussée. 12812 4

Pî ffnnn A remettra de suite ou pour
1 IgUUU. St-Martin une pignon de deux
grandes pièces et cuisine, complètement
remis à neuf. — S'adresser 4 Mlles
Mathey-Junod, rue Fritz-Courvoisisr 38,
au ler étage. 11681 4

ftppariem6nt8.de l'Industrie 3,
U

un pi-
gnon de deux pièces, cuisine et dépen-
dances ; rue de l'Hôtel-de-V ille 88 A, trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. F.-L. Bandelier, rae de la
Demoiselle 27. 12686-8

Appartement* Fia,0 Boulevard̂ Se la
§are, pour St- Martin, denx appartements
e 3 pièces et enisine au premier étage,

ainsi -qu'un pignon de deux pièces et cui-
sine. — S'adresser à M. Ernest Villars,
négociant en vins. 12874 3

AnnartAmAnt A loner P°ar St-Geor-
appariemeiIL. ges 1894 un bel appar-
tement bien situé , exposé au soleil, com-
posé de 8 pièces, corridor, alcôve, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser rue de
la Demoiselle 19, au 3me étage, à droite.

11558-3

Innartamanta A loaer Poar le 21 no"appui iDIauHlo» vembre prochain plu-
sieurs appartements d'une et de deux
chambres. — S'adresser rne Fritz Cour-
voisier 58, au rez de-chaussée. 12921-2

Tharahra On offre à louer une belle
"JUMBUIO. chambre à 3 fenêtres avec
alcôve, bien exposée au soleil et au cen-
tre du village. 13920-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

rhamhrA 0n offra ft PartaRer une
l/IUMalH vt chambre avi c un monsieur
de conduite. — S'adresser rue du Parc 17,
au 3me étage à gauche. 12923-2

fh assihfA A louer une belle grande
UUaUlUl 0. chambre à 2 fenêtres à un
on deux messieurs de moralité, avec bonne
pension bourgeoise sur désir, au centre et
dans une maison d'ordre, à prix raison-
nable. On peut y travailler. 12932 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

f tiam3>î«û A remettre chez des person-
uUamurO. nés tranquilles et à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors, nne chambre meublée. — S'adr.
rue de la Paix 58 BIS, au ler étage.

12906-2

riiainhrû A louer de suite une belle
fUnlHUl O. ehambre à 2 fenêtres et non
meublée. — S'adresser rue des Fleurs 15,
au 3me étage. 12907-3

PhamhrA A l°Der nne chambre bien
OliiilsjWl c. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 68, au 2me étage. 12908-2

i'hamhrA A l0U6r de suite a un mon-
l/UttHH10. sieur travaillant dehors une
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 47, au ler éta-
ge, à droite. 12938 3

PhamhrA A louôr P°ur le ** novembre
uUoBUrO. à des personnes de toute mo-
ralité, une grande chambre non meublée,
indépendante, au soleil levant. Convien-
drait pour bureau ou comptoir. 12941-2
S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL.

ft loner ponr St-Hartin 189S
Rae Neuve S, un logement de 3 pièces
alcôve et cuisine, au 3me étage, côté vent.

S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie Henri Sandoz. 12882-2

InnartAmAnt Pour cas *n*P"vn, à
appdl tOmOUIi* louer pour le 11 novem-
bre 1893 ou plus tard un appartement
avantageux de 3 pièces et dépendances,
dans une maison d'ordre. — S'adresser à
M. Ernest Jeanneret, rue du Premier
Mars 10 an 2me étage. 12888 2

|MJ â̂ loner ¦?&*?££?
*** ™» LOCAL au soleil levant,

pour atelier de graveur, suivant
désir on céderait l'agencement. — S'a-
dresser rue du Soleil 1, au 3me étage, A
gauche. 11292-7 '

**&****.&&**_ .
Ua 1893, plaça de l'Hôtel-de-Ville 5, as
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser as Graad
Bazar da Panier Fleuri. 11927-10*

A If iituyv » ou rez-de - chaussée
•*» tweet;/ du n" 2 de la rue du
Parc, des LOCA UX aménagés soécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes f enêtres oour horlogers.

fô64-42'

I A ffamants A louer plusieurs beaux
UUgOIUOUIiS» logements de 8 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6312-110'

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

rhamhra A louer une chambre à 1
IfUalUUl 0. Uts, exposée au soleil .

S'adresser rue de la Promenade 17, au
ler étage. 12785-1

1.0 (TARIAnt A l0Uer P°Ur Ie M avrU
UUgOIflOUt. 1894 un beau logement au
Sme étage, composé de 3 grandes cham-
bres et un cabinet avec oulsine et dépen-
dances, A proximité de la cuisine popu-
laire et de la Place du Marché, au besoin
on peut joindre avec l'appartement un
local de six fenêtres jumelles, pouvant
servir ponr atelier. — S'adresser rue du
Collè ge 7, au ler étage. 12813-1

ThamhrA Une DoUo 8rande chambre
ullulUUlO. bien meublée et indépen-
dante est A remettre de suite A une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Temple allemand 101, au
2me étege, A droite. 13786-1

PhamhrA A l0uer de suite une belle
•jîiilîu lH 0. ehambre meublée A un mon-
sieur travaillant dehors, rue de la Pro-
menade 15. 12793-1
•Phamhpa A louer pour tout de suite
VlltUilUriJ. ou pour St-Martin 1893 une
belle grande chambre indépendante, A 2
fenêtres, non meublée, A proximité de la
cuisine populaire — S'adresser rue du
Collège 7, au ler étage. 12814-1

On ft fTrft Ia couche et la pension
UU UUlO si on le désire, A un mon -
sieur solvable et tranquille. 13787-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A loaer a Partir du 15 octo-
ilHBlHUlO* bre une chambre chauffée ,
meublée et indépendante, exposée au so-
leil, A un monsieur travail ant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 8, au
rez-de-chaussée , A gauche. 12815-1

Hnw nnjn A louer pour Saint-Georges
UagaSlU* 1891 un magasin avec loge-
ment, situé A l'angle d'une rue et sur un
grand passage. — S'adresser rue du Puits
n° 1, au ler étage, A gauche. 10930 9'

FpnniA 1 loaer aae bonne éearle
¦Uu IC« atec grange, cour, etc., si-
tuée an centre do vUlage. Conditions
avantageuses. 12247-7*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Affamant On offre A louer pour le
LUgOUOUl. ii novembre 1893,
nn Dean logement de trois pièoes, avee
corridor, cuisine et dépendances, A pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adr.
chez M. Augusto Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 8726-18'

Mairncin * -one' <*e SBitt Bn beaH
lHdgdMH. magasin, situé à proxi-
mité de la rue Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement «t grandes dé-
pendances. — S'adresser rue Daoiel
leanBichard 19, ao 1er élage. 5787--6S
PhamhrA A 'oaer une bonne ebam-
uUitlMUlUa bre au soleil, avec pension
si on le désire. — S'adresser A M. Cart ,
me du Nord 5. 12H7-1

ftppartemOnt. ges 1894, un joli appar-
tement moderne, bien exposé au soleil ,
composé de 3 chambres, un caninet, cui-
sine et dépendances, lessiverie dans la
maison. Oour et jardin. — S'airesser A
M. A. Cart. rue du Nord 5. 12)26 1

I AffAmAnt A l° uer pour le 11 nOTem-
UUgOIUOUlM bre un logement de 9 cham*
bres, enisine, corridor fermé et toutes les
dépendances, eau et jardin. — S'adresser
Place d'Armes 14 A, au ler étage, A droite.

12390-1

Havaain A louer pour St-Martin, un
tUagUSlU. petit magasin avec logement,
A la rue Jaquet Droz. 12347-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner un P
8roperîé.cà1r:

et dans nne ma son d'ordre, une oham-
bro-hauto pour déposer quelques meu-
bles. — A la même adresse on demande
A aoheter nn coffre de voyage, bien
conservé. 18057-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande a loner Sïy$i&
dans une maison d'ordre située A proxi-
mité de la Place de l'Hôtel-de-Ville, un
logement moderne de 8 pièces, cuisine et
coriidor avee eau et gaz installés.

Adresser les offres avec prix, sous ini-
tiales P. A. Case 55. 13061-5

On demande à loner pe«uougemênt
de i ou 3 pièces, cuisine et dépendances,
dans le quariier de l'Abeille. — S'adres-
ser ave*, prix, soua initiales P. V. 13939,
au bureau de I'IMPABTIAL. 12989 2

fln mrfnaiTA de dJeux Paonnes de-
UU lUOUilgO mande A louer un loge-
ment de 3 pièces avec corridor. — Adres-
ser les offres , eous chiffres C. V. P.
12940, au bureau de 1 IMPARTIAL . 12940-2

On demande à loner MM»U"
joli petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— Offres et conditions, sous initiales I*.E. 124131, au bureau de I'IMPABTIAL.

12621 2

On demande à loner pou, remue?
du fromage, si possible pas trop éloignée
de la Place de l'Ouest. — S'adresser a
l'Epicerie parisienne, rue de la Demoi-
selle 96. 11790-1

On demande à louer ?a0"™ iS£=
ment de 3 pièces. Paiement assuré.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 12816-1

On demande à acheter ftS?
dont un en fer et un en bois.—S'adresser
rue de la Serre 68, au 2me étage. 12903-3

On demande à acheter &0f Znïïu
inextinguible , très grand et en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 12883-2

â lnnûr deux tonrs A guillocher, dont
IUU0I nn fait ligne-droite. — S'adr.

rue du Progrès 8, au ler étage. 13060-3

â VAndrA un oanapé, crin animal,
V OUUI O en bon état, denx grands jeux

de rideaux en couleur, avec ou sans bal-
daquins, deux chai--es en jonc , des ta-
bleaux ; plus deux paires de oanaria hol-
landais, véritable race , avec ou sans
cages. — S'adresser rue de la Serre 75, au
rez-de-chaussée. 12900 3

â „ . nl|P A un excellent piano neuf,
VeUlIIO à un prix modéré. 13033-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAndrA a bas pril ' deux grandes
ÏOÏlUl u vitrines et une enseigne en

tôle. 13879-5
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VPDllPA 4TAB0URETSbien
I CBUI V conservés , reoou -

verts en velours. Bonne occa-
sion avantageuse. 12848-4

'.'adresser au gur«>au da I'IMPABTIAL.
¦p VAi (H» *fl 'au'6 d'emploi, une poussette
a T/OUUIO avec les logeons pour la neige,
ainsi qu'un berceau, le tout bien conservé .

S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 5, A
la p&tissei ie. 18003-3

4 VAndrA Plusieur8 commodes neuves,
VOUUI O deux bancs de menuisier,

deux tables et tabourets. — S'adresser
rue de la Paix 74, au ier étage, A droite.

13005-3

A vaudra 'a,te <•'¦««• ¦» P*an»
> IMUI t ,„ parfait état, ao fusil

de chasse (système Lefaaeheax) presque
neuf. 12895-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTLAL .

TrafnAan A Tendre un traîneau A 4
11 alucil ll. places vis-A-vis, léger et en
bon état. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 40, au ler étage. 12882-5

A VAndrA trois lanternes, nn secrétaire,
VOUUI O deux canapés, denx malles,

denx régulateurs, .tables A coulisses, A
ouvrages, rondes, carrées, de nuit, six
chaises en bois dur, une chaise percée,
nn lit complet avec matelas en crin ani-
mal, trois petits lits d'enfant , une berc»
en osier, un lit en fer, deux pupitres, nne
layette, un burin-fixe, une machine a ar-
rondir, une roue en fer, un étau, une
machine A coudre Singer, deux potagers
avec accessoires, deux glaces, un buffet ,
denx chaises rembonrrées, plusieurs fûts
vides. — S'adresaer rue de la Ronde 24,
au rez de- chaussée. 12937-2

â VAndrA un out,Ua*e complet
BCHlU fj de sertisseur le tout en

très bon état. — S'alresser rue de la
Cure 3, au Sme étage. 12925-2

A VAndrA un beaa Potager avec les
IOUUI O accessoires et batterie de

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

 ̂
12934-2

f affftS A vendre cages et volière, rue
l/llgOS. de là Cure 5, au rez -de-chaus-
sée. 12936-2
¦ lli fill 0n offre à yendre un chien de
VU10U. garde (race danoise). — S'adres-
ser chez M. Albin Calame, aux Reprises
n* 15. 12943-2

A VAndrA une 8alle A manger en vieux
VOUUI O chêne A 400 francs, ainsi que

des tables de cuisine, toutes neuves, de-
puis 6 A 8 francs , commodes, secrétaires,
tables, canapés, lavabos, table A ouvrage,
chaises en bois dur, un lit usagé, vitrine,
potagers, ainsi qu'un régulateur comp-
toir. — S'adresser rue du Puits 8, au se-
cond étage, A gauche. 12346-2

PntatTAr A venct re un ipotager. — S'a-
l U l i i gv l p  dresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12886-a

Piann A yenare faute d'emploi, un
tlaUU* piano pour commençant, bien
conservé. Prix très avantageux. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 5, au ma-
gasin. 12861-3

1 vandrA une l'meu8e > une perceuse,
il lOHUl O un outil A pointer les plaques,
et différents outils pour la fabrication de
cadrans émail. — A la même adresse, A
louer une grande ohambre non menblée,
A trois fenêtres. — S'adresser rue da
Stand 17, au 1er étage. 12880-3

A VAndrA un P°tager  ̂12« nsa&é> à
IOUUI O bouilloire et avec tous les

accessoires, le tont entrés bon état. Bonne
occasion. — S'adresser A M. Jules Bolli-
ger, serrurier, rue du Progrès 1. 11881-3

à VAndrA l'outillage complet d'un rap-
VOUUlO porteur de secondes, A un

prix très avantageux. On est disposé A
montrer le métier A l'acheteur. — S'adres-
ser chez Mme veuve C. Maire, rue du
Parc 77. 12789-1
—¦——— ^̂ -^̂ ^̂ —̂ ^ ^̂ —¦

Pnrdn lnndi depuis la Ohaux-de-Fonds
I 01 UU jusqu'A Plamboz , un billet
de 50 fr. — Prière de la rapporter, contre
récompense A M. Alcide Borel A Plamboz
ou au bureau de I'IMPABTIAL. 13049-3

Pnrdn en passant par la rue Léopold-
ï t J l U U  Robert et la Place du Marché
A la rue de la Serre, une sacoche en
peluche rouge avec initiales C B. —
Prière à la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter contre récompense A la
rue de la Serre 4, au ler étage. 13077-3

Fff'irrt deux chiens brunos, répondant
Ugal 0 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. 12964-3

PArdn dans *es rues <*u village un
1 01 Ull bracelet en pièces de mon-
naies dorées avec petit médaillon. — Le
rapporter, contre récompense, rue Daniel
JeanRichard 37, au ler étage. 13965-2

Pardn dimanche nn BILLJBT de 100
lOlUU FRANCS dans les rues de la
ville. — Le rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPABTIAL

12909-1

L'Eternel est celui qui te garde,
l'Eternel est ton ombre, il est à ta
main droite. Ps. CXXl , 5.

Eternel, tes desseins ponr nons sont insondables,
Hais nous saurons uu jour ces desseins admirables

Et nous t'en bénirons.
Monsieur et Madame Alphonse Lugin-

buhl et leurs enfants , Henri, Charles,
Georges, Elisabeth , Arthur et Eva, ainsi
que les familles Luginbuhl et Schwaar,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr cher et bien-aimé fils,
frère, petit-fils , neveu et cousin,

Eugène LUGINBUHL
que Dieu a rappelé A Lui mercredi ma-
tin, après une courte et pénible maladie,
A l'Age de 10 ans 4 mois.

La Ohaux-de-Fonds, le U octobre 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu samedi i-ïj cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 16.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 13078 3

Pour obtenir promptement des
Lettres de falre*part denll. de
fiançailles et de marlasfea, s'a-
dresser 1, PLACE DU MABOHB 1, A

l'Imprimerie 1. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avee eélérite tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

OABTIS D'ADRESSE ET DB VISITE



THÉÂTRE fehQm- frM
Direction M. PAUL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 »/« h.
Jeudi 12 Octobre 1893

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

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

Mascotte).
Piano de la Maison LP. 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 Beck et
Mme Evard Sagne.

B T̂" Pour les places prises A l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
7 »/, h. A 8 heures. 12945-1

BBT" Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

Brasserie ROBERT
Ce soir MERCREDI et VENDREDI

dès 8 heures, 13110-2

GRAND CONCERT
Y0CAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAB LA

Troupe italienne ie la Princesse
(en costumes de S0RRENT0)

ENTREE LIBRE

¦jri i • à qui fabrique avan-
ie *lhlf*ll**inii* tagensement la
I1 dlll ILdlllA montre 12 V» lig. or

8 karats, et la mê-
me grandeur en 14 k , bottes du poids de
5 et 6 grammes, genres allemands. —
Envoyer les pris Oase postale it i t . l t .

13111-3

M. André Wetzel
,AV informe ses amis, con-
Jl naissances et le public
WÊf en général qu'il a repris

<**%*****&. 3r * ^
è8 ie *" 0Ct0Dre ,e

fj Hfj Café-Brasserie Lavoyer
¦rfir II espère par un ser-

B̂ffi ||U>* vice actif et par des
consommations de premier choix mériter
la confiance qu'il sollicite. 12405 2

Fondues renommées.
Excellente Bière de la Brasserie

Ulrich Frères.

Brasserie Zrummenaclier
rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès T »/• h- du soir, 238-13

TRIPES
à la Neuchàteloise

et
à, la mode de Florence

Se recommande,
*. .  KKUMMEIVACHER.

Huile d'olive fine extra
A » francs le litre. 7367-55 '

Eplcerle BIiOCH
Rie dn Haiché 1, Chani-de-Iondg

rp A TT T TJTTQT7 Une bonne tailleu-
L&LhLE- U ï} ** . se et lingère se re-
commanle pour de l'ouvrage on journée
ou A la maison. — 8'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville n* 9 A , au troisième
étago. 13504

en faveur de la Société de Tempérance

la Croix Bleue
Local rue dn Pare 2.

+ 

Samedi 14 octobre t
Exposition des lots, dès 2 h.
après midi. Entrée SO ct.

Lundi 16 cotobre c
Vente de <0 heures du matin

A 7 heures du soir.
Soirée familière dès 8 heures au local

de la vente Entrée 20 ct.
Mardi 1? octobre i Vente de 10 h.

du matin A 7 heures du soir
Soirée familière A 8 heures du soir A la

Chapelle méthodiste. Entrée 1 fr. Se mu-
nir de carte A l'avance. 13037-5

Chaque jour Buffet.

ImilBsJs, Qmiii
A louer de suite ou p our St-Geor-

ges 1894 grands et p etits APPAR-
TEMENTS très conf ortables, rue
Léop old Robert, rue de la Serre et
rue du Parc. Lessiveries et cour. —
S 'adresser au Gérant M. P. Gentil,
rue du Parc 83. 13U3-12

Enchères pub liques
Vendredi 13 octobre4803, dès

une heure de l'après midi, il sera vendu
BOUS le Couvert communal des enchères
de ce lieu :

On cheval rouge-brun âgé de 8 ans,
7000 briques en ciment, un piano, un
établi pour menuisier, une meule, nn
coffre , machines A coudre, secrétaires,
chiffonnières , canapés , tables rondes, ova-
les, de nuit , chaises , glaces, casier , lam-
pe A suspension, pendules , régulateurs,
cariel, nne montie or 18 karats.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément â la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.
La Ohaux-de-Fonds , le 11 octobre 1898.

13116-1 Office des poursuites.

Commerce à remettre
Un commerce de pension A la ration

jouissant d'une très bonne clientèle, est
a remettre pour S'aint-Martin 1893. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser rne
du Parc 38 , au ler étage. 12243

A louer à ST-IMIER
beau et grand Magrasln, sitaô dans une
rue très fréqieutée, avec grandes vitrines,
2 chambres, cuisine et dépendances. Eau
installée. Loyer fr. 700. — S'Adresser A
G. Tissot Balmer, St-Iuilcr. 11853-1

G*-ir SL-CLCX Déballa ge
Rue dn Premier Mars B, & côté de l'Hôtel da Guillaume Tell.

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

W*W OH-JT»*!.» "m
Comme toujours la façon du chapeau ou capote , gratuite A 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.

Guimpe soie et laine, capots, bacheliques, echarpes, velouro, rubans en coupons,
voilettes , gants de peau, fourres, etc., béiets depuis 70 ct. Un solde de gants pour
bals et soirées , première fraîcheur, moitié prix de la valeur réelle.

On se charge de transformations et réparations en tons genres , de chapeaux ,
capotes et autres. 12540 1

C'est rue du Premier Mars 5.
Se recommande Mme Bonardl.
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* Bérets, Capots , Bacheliques, Echar- , j î̂fï
K|fljH** pes , Robettes , Jupons , Maillots, Ca- a»Mi«*tl |
jffl ptMW leçons, Camisoles, Brassières , Langes , 7&P-Ssi
BHpftW-f Souliers, Bas, Pèlerines , Bavettes et Sgvljj
M& *JfL * Tabliers. i.__ i (i W™H^ffi
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IMPRIMERIE HORLOGÈRE
I!ML E. SAUSER ^̂•S, rue Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS rue Jaquet-Droz , S

i mm *.*"»

Je porte à la connaissance dn pnbllc et principalement de l'honorable clien-
tèle de l'établissement qne, ponr canse de résiliation de contrat , je conti nne, dès
le premier octobre, en mon nom et ponr mon compte personnel , sons la raison
sociale indiquée ci-hant, l'exploitation de

UIMRRIMERIE HORLOGÈRE
pg  ̂ dans les locaux actuels , situés _Sg****«5P Rue JaciTaxo-t-IDroz P̂
en cette ville , aveo tous les meubles, caractères, machines, maté-
riel, etc., anx mêmes conditions qne précédemment. 11639-1

Grand choix ie caractères neufs et ornements typographiques nouveaux .
Exécution prompte , correcte et soignée de tous les genres de travaux

d 'impression.
Se recommande E. SAUSER.

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

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

Déchets de bois, rendu au bûcher
100 k<>» fr. 3.60 500 ko» fr. 17. — 1000 k08 fr. 32.—

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

Prompte livraison. Commandes au Vente au comptaut.
C l̂as*-*» $.**-.<&***? ****

m_ tt ****b-t,*--m <8-ï
T é L é P H O N E  et au magasin rue Neuve 16,v. T é L éP H O N E

La Colle liqnide lie rage ï£à3*tt_£â  ̂£2ÏÏ£
tant*. — Se vend oo centime, le flacon , avec le pinceau,

a LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Plaoe du Maroho, 1.

Dernière grande saison !
Mme HUQOENIN-PERRZLET an-

nonce i sa bonne clientèle et an pnblie,
qu'elle eet de retour de Paria aveo on
grand et beau ohoix de chapeaux
modèles at d'artiole» ponr modes
des premières maisons de Paris.

Escompte 20 °/ 0 25 Q
/ 0 30%

Se recommande 13015-6

Mme Huguenin-Perrelet.

Aux pierristes ! ftffiïS
3000 pierres échappement à nn bon
grandisseur. 12910 2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

Enchères publiqu es
Mercredi 18 octobre 1893, à

1 heure après midi , il sera vendu sous le
Couvert communal des régulateurs et un
grand choix de montres égrenées. 13115 6

Enchères p ubliques
Mercredi 18 octobre 1893, dès

10 heures du matin, sous le Couvert com-
munal, seront vendus les numéros échns
de l'Agent de prêts sur gages R.Schnei-
der, rue du SUnd 12. 13114-6

-A- louer d© suite
un joli MAGASIN admirablement situé
au centre des affaires à Chaux-de-Fonds.
Loyer annuel 1500 fr. ( H -1579 -CH)

Adresse so'.is chiffre 11. 1570 Ch. a
l'Agence Haasenstein & Vogler à la
Chaux de-Fonds 1S0J1-2

Horlogerie. SIEE
trepren irait dea montres i\ Unir en four-
nissant boitoB et mouvements ancre ou
cylindre , petites ou grandes pièces. Travail
suret garanti. 12613-1

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

I MODES I
§ CHAPEAUX GARNIS

pour dames et fillettes.
H CHAPEAUX non garnis,

pour dames et fillettes.

FOURNITURES
I Rubans, — Velours, — Plumes,

Aigrettes.
I Grand choix. Grand choix.

PRIX AVANTAGEUX

AD 7564-206

§ Branfl Bazar in PâMer M

HÔDËSl
Grande Exposition de

C H A P E A U X
MODÈLES DE PARU

Dernières Nouveautés

Unin n &dii
garnis depuis Fr. 1 80
non garnis depuis Fr. O 95

ARTICLËS D'HIVER
au grand complet et à très

bas prix au 429-P1

BAM MCMTELOIS
Gants en jersey, doublés, à 60 c.

M̂ Mwcerie — Corsets y

******************************************Pour Saint-Georges 1894
s louer à des personnes d'ordre le premier
étage , rue de la Cure 5.

S'adresser à M. Adolphe Stebler, rue de
la Paix 27 13112-1

A vis imp ortant
J'ai l'honneur de prévonir mon honora

ble clientèle de la Chaux ds-Fonds que
mon voyageur M. KUI'FEK, fera sa
tournée d'hiver dans le courant d'octobre.

GUSTAVE PARIS
TISSUS EN TOUS GENRES

12061 IVeuchâtel.

On peut avoir p our I O  cent, des

Horaires locaux
à grands chiffres

imprimés sur beau papier blanc.

Papeterie A. Courvoisier

iAIAft- VIIUOIS
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 BAZAR VIENNOIS.

SQO g«rw A -^Tpfgj *M_ TTf^ig-
«garnis à la dernière mode sont en magasin. Chapeaux, garnis pour dames et fillettes, depuis ir. 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. « 2«9-i

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

**B **̂ ***Z **̂ *.***l VIEIT^OIS
O, *E>±SLG& d.11 Marclié O (maison Farny), lst CJiÊt-ixx-cie-.F'oxLca.s


