
ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rae du Marché, n* 1

Tà-m. g-FT A ir.g.-x>3B-:FoaTP»
•t Rua da Collège 309, aa Locl».

Du 1er Octobre 1893 | G A R E  DE LA C H A U X - D E - F O N D  S | Du ler Octobre 1893
Arrivées de m m. | m. i m. | B. ÏT T. s. | s!-j s. I Départs pour | m. m. | in. l s. I s. s. I s. 8. s. s.

Locle . . . .  6 35 — 9 10 11 18 12 16 1"42 3 28 5 41 7 37 11 05 Locle . . . .  7 30 0 35, 11 20 12 20 1 42 3 28 5 44 7 37 9 47 -
Morteau . . .  — — 9 19 11 18 — l|42 — 6 44 7 87 11 05 Morteau . . .  7 30 9 35 — |12 20 — — 5 44 7 37 — —
Besançon . . — — 9 19 11 18 — 1 42 — 5 44 — 11 05 Besançon . .  7 30 9 351 — 112 20 — — 5 44 — — —
Bre»«" au Locle 7 40 S 50, 11 30 —; 12 55 *1 50 2 50 4 57 6 55 10 17 ) Bre«i» du Locle 8 — 1 0  0511 50 *1 05 2 12 3 58 6 17 8 0710 35 —
Les Ponts . . 7 55 — — — 1 20 — — 5 30 9 20 s Les Ponts . . — 9 37 -"-t- 150 — — 6 45 — 9 50 «
Nenchâtel . .  — 9 27 — — 12 17 — 3 20 5 3 0 9 3 6 .0 ,» Neuchâtel . . 5 45 9 2711 28 152 — 553 — 7 44 — _§„
Genève . . .  — — — —¦ 12 17 — 3 20 5 36 9 86 SS Genève . . .  545 92711 28 152 — 5 5 3  — 744 — 23
Bienne. . . .  8 35 — 11 15 — 12 15 3 10 6 10 6 88 9 42 «£ Bienne. . . .  5 40 8 3510 05 12 20 2 40 3 50 — 6 48 — §£
Berne . . . .  8 35 — 11 15 — 12 15 — 5 10 6 38 9 42 .|" Berne . . . .  6 40 8 3510 05 — 2 40 3 50 — 0 48 — §™
Bàle — — 11 15 — 12 15 3 16 — I 0 38 9 42 O » Bâle 5 40 8 3510 0512 20 — 3 50 — — — Q »
Saignelégier . 7 05| — — | — 1 — —| 0 301*7 451 - | »  Saignelégier . ¦ | 8 —j ¦ 2 — ¦ 8 — - 10»-1.

ADMINISTRATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Rat du Marché , n» 1

Il ttrm rtniu compte it tout ouvr agi ioni <M
exemplair! sera adrené A la Réiaetien.

- VENDREDI 13 OCTOBRE 1893 —

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe de la Princesse, vendredi 13, dès 8 h. do
soir

Sooiété des soua officiers (Escrime). — Réunion,
vendredi, A 8 Vs h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Caisse de réassurance — Réunion du Bureau,
vendredi 13, A 8 V» h- da 8oir . au Café Streiff.

Orohestre l'Haporanoe.— Répétition , vendredi 13,
A 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

•Sicilienne. — Répétition de chant , vendredi 13, A
8 Vi h. du soir, au local.

,'jQtimito (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 13, A 8 *;', h. du soir, au Collège de l'A
beille.

ii. A. S. Section Chaux-do-Fonds. — Réunion,
vendredi 18, A 8 */__ h. du soir, att local (rue
Neuve 2),

(SlMloUiiqxie publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 A 10 h. du soir (salle
n* Sl , Collège industriel).

CStoho de la Montagne (section de chant). —Ré-
pétition générale , vendredi 13, A 8 •/« h. du soir,
A Beau-Site. — Amendable.

/Jnglish oonversing Club. — Friday evening at
8 Vs o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

K^ntsoher Semis oh tor Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Freitag den 13., Abends 8 V> Chr,
im Lokal.

Jerole français. — Assemblée générale , vendredi
13. A 8 '/j h. du soir, au Casino.

La 17 ligne. — Assemblée générale , samedi 14, à
8 V« h. du soir, au local.

Union Chorale. — Soirée choucroute , samedi 14,
A 8 h. du soir, au locî l.

Société des soua-offloiera ( Cagnotte). — Réu-
nion, simedi 14 , A H V, h. du soir, au local .

Club du Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir, au Cercle.

Club ds la Pive. Groupe des Eupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 Va h- du soir,
au loial. — Amendable.

€3ub du Papillon. — Réunion, samedi, A 8 Va h.
du soir, au local.

Bibliothèque du Griltli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V» h. à 10 h. du soir.

O Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — Versements obligatoires , chaque
samedi , d« 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

iKooioté ornithologiqae. — Réunion, samedi 14,
A 8 V» h. du soir, au local .

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

CâriïtLi romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 A 10 h. du soir, au
local (Oafé du Progrès).

iîlub de là Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local ,

dvaïiquû militaire f Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale , samedi , A 8 V« h. du
soir , au Casino.

Vanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi, A 8 V< du soir, Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, A 8 l/a h.
du soir, nu local .

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

Brasserie Krummenaoher. — Grand conçoit
donné par la troupe Princesse , tous les soirs , dès

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand con-
cert donné par la troupe Marguerite , tous les
dès 8 heu res.

La Chaux-de-Ponds

La Tribune recevait hier l'article suivant :
Le pelil volume qui a paru sous ce titre il

y a quelques mois , porte pour épigraphe ces
paroles de Ledru-Rollin : < Le socialisme ,
c'est l'Etat se substituant à la liberté indivi-
duelle et devenant le plus affreux des tyrans. >
C'est cette vérité que s'attache à démontrer
l'auteur , M. Yves Guyot , autrefois conseiller
munici pal de Paris , puis dépulé progressiste
du centre gauche et ministre des travaux pu-
blics , que la publication de ce livre a fait
échouer aux dernières élections. L'auleur , qui
a frayé avec de nombreux socialistes, a été
mêlé à leurs discussions et à plusieurs événe-
ments , a réuni en quelques chapitres ses ex-

La Tyrannie socialiste

périences et ses souvenirs sur les mouve-
ments socialistes de ces dernières années.

Ce récit intéressant ne se prêtant pas à une
brève analyse , nous nous bornons à en repro-
duire quelques passages, tout en regrettant de
ne pouvoir les illustrer par de nombreux faits
et récits.

L'onvrier syndiqué , inconscient du rôle
qu'on lui fait jouer, ne sait que proférer des
menaces contre les bourgeois et exalter les
vertus de ses meneurs. On n'arrive pas à lui
faire comprendre que la liberté du travail
c'est le droit de chaque homme d'employer
ses forces à son gré, tandis que les socialistes
veulent soumettre le travail an monopole ty-
rannique des corporations. C'est ainsi qu'a-
près avoir affranchi la race noire , la race
blanche consentirait à être réduite en escla-
vage. Ces raisonnements n'empêchent pas les
socialistes de vanter les programmes alle-
mands , selon lesquels l'Etat réglera tout,
achètera tout , vendra tout , et de contester
que ce système substituerait la contrainte du
travail servile , à l'émulation qui est le régu-
lateur du travail libre.

Les députés qui ont voté la loi sur les syn-
dicats professionnels la considéraient comme
une loi de liberté , tandis que les socialistes ,
en voulant les syndicats obligatoires , en font
une loi de monopole et d'oppression ; ils l'éri-
gent en machine de guerre. Leur politiqu e est
d'obtenir le monopole du travail , et l'un des
moyens qu'ils emploient est -la suppression
des bureaux de placement , afin de n'enrégi-
menter que des ouvriers syndiqués.

Les lois ayant pour objet de protéger les
ouvriers sont empreintes d'un esprit de pri-
vilège qui fatalement arriverait à mettre le
patron â la porte de l'atelier pour installer le
syndicat à sa place.

Telle est la politique poursuivie par les so-
cialistes et à laquelle s'associe la majorité de
la Chambre.

Les patrons peuvent établir des règlements
d'atelier, mais à condition qu'ils ne stipulent
ni amende , ni retenue , en sorte qu 'il ne leur
reste d'autre ressource que le renvoi et par
conséquence la mise à l'index. Du droit civil ,
le contrat de travail passe dans le droit crimi-
nel , le patron étant exposé, pour le tavail des
femmes et des enfants , pour l'hygiène, pour
la sécurité des ouvriers , etc., à se voir traduit
en police correctionnelle , condamné à l'a-
mende et môme à la prison. Au lieu de lois
d'intérêt général , on fait des lois pour les ou-
vriers contre les patrons.

On connaît certains prud'hommes qui se
soumettent au mandat impératif de condam-
ner toujours les patrons. On fait ainsi des ou-
vriers une casle à part ; l'égalité, la liberté
ne sont pins que de vaines inscriptions sur la
façade des monuments.

Le congrès de Bienne a réclamé les syndi-
cats obligatoires qui détermineront les condi-
tions du travail , la journée normale , le taux
du salaire. Le congrès de Bruxelles a flétri le
travail aux pièces, quoiqu 'il assure aux tra-
vailleurs une indépence relative et un salaire
plus élevé. C'est que les ouvriers médiocres
par l'habileté et par l'énergie , qui sont les
plus nombreux , préfèrent un salaire moin-
dre , gagnéavec le minimum d'efforts et c'est à
cette égalité qui rabaisse , que lous les syndi-
qués asp irent à descendre.

Les statistiques démontrent que la hausse
des salaires qui s'est produite depuis plu-
sieurs années , au lieu de stimuler l'ouvrier , a
excité sa tendance à augmenter les jours de
chômage et à restreindre sa tâche journalière ,
et que , par conséquent , la production a été
diminuée.

La conséquence inévitable de ces tendances ,
de ces excitations , c'est !a grève. En France ,
dans les années 1890 et 1891, il y a eu 580
grèves soutenues par 22(5 ,000 ouvriers. Sur
ce nombre , 173 ont réussi , 131 ont obtenu des
améliorations , et 276 ont échoué. En 1891, en
Angleterre , sur 893 grèves affectant 293,000
personnes , 3(59 ont réussi ; mais elles ont
coûté en pertes de salaires seulement 27 mil-
lions de francs. Aux Etats-Unis , les grèves de
1891 et 1887 ont coûté aux ouvriers 2G0 mil-
lions de francs.

Pour déclarer une grève , tous les motifs
sont bons , quelquefois ils sont futiles ; sou-

vent les syndicats prétendent imposer leui
autorité dans les ateliers, renvoyer les ou-
vriers libres, interdire le travail sux pièces,
etc. Une minorité de turbulents intimide les
travailleurs pacifiques en s'écriant : Quand je
ne travaille pas , personne ne doit travailler
et si on résiste, on tapera 1 On dévaste bouti-
ques et maisons, on brûle kiosques et voitu-
res en vertu de ces nouveaux droits de l'hom-
me. « Mitraillez les bourgeois sans épargner
leur graine » s'écrient ces forcenés.

Aux Etats-Unis les grèves sont grandioses,
on brûle des trains entiers, on saccage des
millions ; ce sont de véritables guerres qui
ne sont réprimées que par des milliers de sol-
dats. En France, après de lâches assassinats ,
on préfère la dynamite. « La dynamite est
l'engin indispensable pour amener la société
récalcitrante à la solution communiste > lit-on
dans le Socialisme scientif ique. Le vol et l'as-
sassinat sont glorifiés dans des réunions pu-
bliques I

Ces déplorables aberrations ne sont pas
étonnantes lorsqu 'on voit des députés et po-
liticiens devenir entrepreneurs de grèves ;
c'est une profession lucrative que d'exciter à
la guerre sociale. Plusieurs fois, le Conseil
munici pal de Paris a encouragé des grèves
par des subventions. Des propositions sem-
blables ont réuni 117 voix à la Chambre où il
ne manque pas de députés pour voter l'am-
nistie des grévistes et même des assassins de
Watrin. Des ministres , des assassins inter-
viennent en faveur des fauteurs de violence
et l'on n'a plus le courage de faire respecter
la loi. Autrefois les députés intervenaient
comme pacificateurs et aujourd'hui l'excita-
tion aux grèves semble faire partie de leur
mandat.

Après avoir contraint M. Loubet à accepter
l'arbitrage de Carmaux , ils conspuent sa sen-
tence et encouragent les ouvriers à la rejeter.
Au lieu de faire respecter la troupe , on la
force à subir des outrages et des injures sans
se défendre , et l'on voit le député Baudin me-
naçant les gendarmes d'un revolver et les
sommant de céder le pas aux grévistes. Il y a
six mois, les ouvriers des manufactures de
tabac déclarent la grève ; leur demande est
accueillie par le ministre des finances , le fau-
teur de la grève est réinstallé dans ses fonc-
tions , prêt à recommencer , tandis que le di-
recteur est forcé de démissionner.

Tels sont les résultats de l'anarchie qui rè
gne dans les Bourses du travail avec la conni-
vence du gouvernement. Là , les questions de
travail sont au second pian et l'action révolu-
tionnaire au premier. Pour cette belle beso-
gne, la Bourse du travail de Paris reçoit de la
municipalité , outre l'éclairage et le chauffage ,
un subside de 75,000 francs par an , et cepen-
dant ses 172 syndicats ne comptent que 58,000
adhérents sur une population ouvrière de
790,000 personnes. Il y a là le p lus dangereux
ferment d'anarchie.

D'un autre côté , il y a des établissements
industriels qui ont voulu faire de la philan-
thropie , quelquefois intéressée : ils ont cons-
ti tué des caisses de secours et de retraite, éta -
bli des sociétés de consommation , construit
des logements , et il est arrivé un moment où
l'ouvrier s'est vu enchaîné à l'établissement
par ces institutions à la gestion desquelles il
n'avait pas de part réelle , où il a calculé l'ar-
gent qu 'il y versait pour des avantages aléa-
toires et lointains , et il a préféré secouer ce
joug pour recouvrer sa liberté. Puisse-t il ne
pas abdiquer cette liberté entre les mains d'un
syndicat.

Ce ne sonl pas seulement les ouvriers so-
cialistes qui réclament des faveurs de l'Etat;
les industriels pratiquent aussi le socialisme
à leur manière , lorsque s'unissant aux pro-
priétaires , ils dictent à l'Etat des lois de pro-
tection pour leurs produits et lui demandent
de garantir leurs bénéfices ou leurs revenus.
Les ouvriers qui sont le plus grand nombre ,
n'ont-ils pas le droit de réclamer leur part de
ces revenus et bénéfices auxquels ils contri-
buent pour une large part et de revendiquer
une augmentation de salaire ?

C'est à ce résultat qu 'on arrive lorsqu 'on
fouie aux pieds, en haut comme en bas, les
principes de saine économie politique.

Arrêtons -nous. Le résumé des réflexions

que nous avons relevées du livre de M. Yves
Guyot n'en donne qu'une faible idée, car nous
n'avons pas pu reproduire les faits, les preu-
ves, les récits qui en rehaussent l'attrait. Dans
notre époque mouvementée, nous aimerions
voir cet ouvrage placé entre les mains de nos
instituteurs , qui en tireraient profit pour eux
et leurs élèves. T. R.

(NORTII AMEMCAN REVIEW — MC CLUUE'S MAGAZINE
WESTMINSTER BUDGET)

(Suite et f in.)
La veuve gorille

Un chien de haute taille qui appartient anx
Pères de Sainte-Anne vient fréquemmen t visi-
ter M. Garner dans sa solitude et le suit d'or-
dinaire dans ses excursions. Un jour, l'intré-
pide philologue , escorté de son compagnon
habituel el armé de sa carabine , suivait le
sentier tracé autour des propriétés de la Mis-
sion , lorsqu'il aperçut à nne vingtaine de
mètres une masse noire qui s'avançait avec
lenteur. C'était une gorille qui portait son
petit sur le dos. Elle se dirigeait sur le chien
qui seul avait avait attiré son attention et
semblait l'attendre de pied ferme, mais elle
ne paraissait nullement se préoccuper de la
présence de l'homme.

Lorsque les deux adversaires ne furent
qu'à trois mètres de distance, M. Garner se
tint prêt à faire feu pour sauver la vie du
chien. La gorille s'aperçu t qu'elle était cou-
chée en joue ; mais , au lieu de s'enfuir , elle
s'assit tranquillement sur le sol et lança sur
son nouvel ennemi un regard chargé d'un in-
dicible mépris. Puis , elle resta immobile
pendant quelques minutes et, après avoir
prouvé par son attitude qu 'elle ne redoutail
pas un combat inéga l contre denx adversaires
coalisés, elle se retira à pas lenli en empor-
tant son petit.

Au dire des indigènes de la région , il est
extrêmement rare qu'une femelle s'aventure
seule avec un nourrisson à traver la jungle ,
loin de toul secours ; mais ce fut en vain que
M. Garner fouilla les environs , il ne décou-
vrit aucune trace du père ni du reste de la
tribu. De ses recherches infructueuses il con-
clut qu 'il se trouvait en présence d'une veuve,
et comme elle dépassait les limites de la lai-
deur permise même à une gorille , il supposa
qu'elle aurait de la peine à trouver un nouvel
époux.

L>e chet de la tribu
Suivant l'opinion la plus accréditée parmi

les naturalistes européens , celui des anthro-
poïdes qui se rapproche le plus de l'homme
aurait des instincts farouches et solitaires et
ne rechercherait qu 'à de rares intervalles la
société de ses pareils.

Le savant américain fait justice de cette er-
reur. A diverses reprises un troupeau de
douze ou quinze gorilles est venu rôder au-
tour de sa cage, mais ils ne se sont pas suffi-
samment approchés pour qu 'il lui fût possi-
ble de les observer avec soin. En attendant
une occasion plus favorable , M. Garner a été
obligé de se contenter des renseignements
qui lui ont été fournis par les missionnaires
et par les indigènes.

Un jour , le Père Buleon , supérieur de l'éta-
blissement de Sainte-Marie , a assisté à un
festin de gorilles. Il a été frappé des homma-
ges rendus au chef dn la tribu , qui seul se
tient assis en prenant son repas , tandis que
ses sujets lui apportent des graines et des
fruits. Le professeu r américain ne doute pas
que ca pacha quadrumane ne soit un mâle
adulte entouré de ses épouses et de sa nom-
breuse progéniture. Le gorille serait donc un
polygame effréné , et chaque troupeau se com-
poserait.d' une seule famille.

Les naturalistes qui recueillent des rensei-
gnemenls sur des animaux peu connus en
Europe ne sauraient trop se défier de l'imagi-
nation des indigènes. An dire des noirs qui
vivent sur les bords de l'Ogooué , les gorilles
auraient des rois, tiendra ient des palabres,
enlèveraient des femmes , voleraient des en-
fants pour les mettre à la rançon , ouvriraient

Les aventures de M. Garner
au pays des gorilles
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la poitrine des hommes afin de boire leur sang
jusqu'à la dernière goutte et auraient des mâ-
choires assez puissantes ponr briser comme
nne noisette le canon d'acier d'nn fusil d'or-
donnance.

La vérité c'est que les grands anthropoïdes
inspirent aux nègres une sorte de terreur su-
perstitieuse. Un chasseur qui , ne fût-ce qu'une
seule fois dans sa vie, s'est mesuré avec cet
adversaire redoutable , passe pour un héros
aux yeux de sa tribu. Les Pangonis , qui mè-
nent une vie nomade et sont d'insatiables an-
thropophages , attaquent avec une intrépidité
peu commune un gibier dont le goût leur
rappelle leurs mets favoris. Faute de chair
humaine à mettre sous la dent , ils mangent
des gorilles.

La langue des gorilles
M. Garner ne croit pas aux romans inventés

par les indigènes. Au dire du savant profes-
senr, les nègres auraient exagéré au delà de
tonte raison et de toute mesure la férocité et
la force de ce prétendu géant des forêts équa-^tonales , qui ne serait même pas de taille â.
sortir victorieux d'un duel avec un simple, .
champanzé. . . ¦

Une question reste à élucider. Celui des an* ,
thropoïdes qui par sa conformation extérieure^.
se rapproche le plus de l'homme a-t-il un lan . i
gage articulé ? Il est hors de doute que les. '
palabres présidés par le roi des gorilles doi-
vent être mis au nombre des légendes créées
de toutes pièces par la trop féconde imagina-
tion des nègres. Ces grands singes dont Tins
telligence paraît assez limitée , car ils ne sa-
vent même pas construire la hulte la p lu-
grossière, tandis qu 'il n'est pas d'oiseau qui ne
fasse son nid , ne sont évidemment pas capa-
bles de prononcer des discours. Mais auraient-
ils tout au moins la faculté d'échanger quel-
ques idées rudimentaires et d'émettre des
sons qui de près ou de loin ressembleraient à
un langage humain ?

M. Garner croit avoir entendu , à une qua-
rantaine de mètre de distance, une discussion
entre cinq ou six voix simi ennes qui ressem-
blait beaucoup à une querelle de famille ; il
est également convaincu d'avoir un matin ,
vers cinq henres, distingué les cris de com-
mandement que poussait le roi gorille pour
donner à sa tribu le signal du réveil et du dé-
part.

Le savant professeur est arrivé sur les bords
de l'Ogooué depuis une date trop récente pour
avoir eu le temps de recueillir sur place tou-
tes les informations qui lui étaient nécessaires,
mais pour mener à bonne fin une entreprise
aussi délicate que la publication d'un diction-
naire complet de la langue des gorilles, il a
évidemment droit à un crédit de quelques
mois. G. LABADIE -LAGRAVE .

a dû charger ponr disperser les attroupe-
ments. Trois arrestations ont été opérées. Le
nombre des travailleurs a augmenté jeudi
matin de 301.

— Du Figaro :
Nous tenons de source certaine que, dès la

constitution définitive de la Chambre, nne
interpellation sera adressée au ministère sur
l'ingérence de trop nombreux députés dans
les grèves du Nord.

Cette question sera décidée le jour de la
réunion des députés provoquée par M. Rei-
nach , et qui doivent former le nouveau
groupe.

Le ministère, nous le savons , serait en-
chanté de cette interpellation qui lui permet-
trait de demander , pour l'avenir , une pénalité
sanctionnelle contre les députés qui vont où
cela ne les regarde pas.

Ce serait la première botte poussée au grou-
pe socialiste.

Allemagne. — Le correspondant du
Standard , à Berlin , raconte que le prince
Bismarck a emporté les lectures suivantes
pour charmer les loisirs de son voyage entre
Kissingen et Friedrichsruh : un manuel du
Beichstag de 1893, un manuel de l'empire
allemand , une courte histoire d'Allemagne et
la collection du Morgenblatt pendant les pre-
miers six mois de l'année 1833. Le prince
aurait expliqué , en partant , qu.il aime les
livres écrits par des journalistes , parce qu 'il
les trouve plus vifs et plus courageux que
ceux des professeurs et des hommes de
chambre.

Autriche. — On écrit de Vienne :
L'empereur est revenu d'Innsbruck où il

s'était rendu pour l'inauguration du monu-
ment d'André Hofer , le patriote tyrolien. Les
fêtes se sont fort bien passées et je ne trouve
rien à ajouter aux récits du télégrap he, sauf
pourtant un joli épisode qui démontre le tact
parfait du souverain.

Un Innsbmckois , qui s'était enrichi à Vien-
ne, avait fait don à sa ville natale d'un mil-
lion , destiné par lui à la construction d'un
orphelinat. Cel établissement devait être inau-
guré, l'autre jour , par l'empereur. Cependant
le gouvernement avait eu maille à partir avec
le généreux tyrolien. Il avait voulu le décorer ,
et le Tyrolien avait refusé obstinément toute
distinction de ce genre , ne voulant pas avoir
l'air d'un homme qui fait la charité dans un
intérêt personnel. Un particulier qui ne veut
pas se laisser décorer — ce merle blanc est
encore plus rare en Autriche qu 'en France.
Pareil refus , c'est presque un acte de révolte
dans ce pays. Aussi , la solennité projetée était
sur le point d'être contremandée. Le souve-
rain ne pouvait aller décemment chez un
homme qui refusait ses crachats. C'était du
moins l'opinion de tous les professeure d'éti-
quette et magisters de sciences courtisanes-
ques. L'empereur en décida autrement. Il
arriva à l'heure indiquée pour l'inauguration
de l'orphelinat , accompagné de trois archi-
ducs et d'une suite nombreuse d'aides de
camp et de conseillers intimes , tous en grand
gala. Seulement , ni l'empereur , ni aucune
personne de son entourage ne portait la moin-
dre décoration.

C'était tout à fait contre l'éti quette , mais ce
n'est pas la première fois que François-Josep h ,
avec bien de l'esprit , fait plier cette austère
Espagnole. J'ai dans l'idée, du reste , que le
généreux Tyrolien se laissera fléchir , lui aussi ,
et qu 'il finira un beau matin par accepter le
titre de baron.

occupé q u i l  était en ce moment à se demander
pourquoi , en se séparant , Mme Arbelet ne lui avai t
pas serré plus tendrement la main : qu'avait il
fait? en quoi lui avait-il déplu ? Il avait cepen-
dant bruyamment applaudi et chaudement loné le
cPoéme symphonlque». Il ne l'avait pas non plus
trop regardée , ni d'une manière significative , ce
qu'elle lui reprochait si souvent en se fichant.

— Mlle Jaras.
— Bt pourquoi t'en aurais-je parlé T
— Parce que c'est vraiment une admirable créa-

ture.
— Je te l'ai dit , il me semble.
— Pas assez.
— Elle t'intéresse donc T
-- Je la trouve splendide , et ei j'avais su qu'une

beauté aussi parfaite pouvait se voir chez Mme Ar-
belet, je t'aurais accompagné plus souvent; crois-
tu que nous les trouvions à la douzaine , les belles
filles T

Malgré la pluie qui était tombée dans la soirée ,
ils s'en revenaient a pied, en suivant la rue de
Oourcelles déserte, marchant côte à côte ; mais tan-
dis que Oasparis allait droit devant lui en homme
qui ne s'inquiète pas de se crotter , Falco ne s'avan-
çait qu'avec précaution , choisissant les pavés sur
lesquels il posait le pied , de façon à ne pas mouil-
ler ises bottines , qui devaient lui durer le plus long-
temps possible.

A ce moment cenendant il se rapprocha de Oas-
paris , et lui prenant le bras :

— A propos , dit-il , explique-moi donc de quelle
défensive et de quelle victoire Mme Arbelet t'a parlé
tantôt.

— Alors Mme Arbelet ne t'a donc rien dit de ses
projets T demanda Oasparis.

— Quels .projets ?
— Qu'elle voulait me faire épouser Mademoiselle

Jaras.
— Tu veux te marier T
— Pas du tout.
— Eh bien alors ?
— Eh bien alors c'est justement pour cela

qu'elle m'a demandé si j'étais toujours sur la dé-
lenaive.

— Je comprends.
— Et qu 'elle a ajouté qu'elle attendait l'arrivée de

Mlle Jaras pour lui donner la victoire.
— Et puis-je te demander ce qu'a produit sur toi

cette arrivée.

Le 16 de ce mois il y aura cent ans que Ma-
rie-Antoinette monta à l'échafaud. Ici , l'anni-
versaire sera solennellement célébré par un
Requiem .exécuté à l'église paroissiale du
Rennweg.

Disons à ce propos que cette église possède
une relique bien intéressante de l'infortunée
archiduchesse : sa robe de mariage. Par une
tradiiion séculaire dans la maison des Habs -
bourg, les archiduchesses , quand elles se ma-
rient , offrent toujours leurs robes de noce,
richement brodées d'or et d'argent , à une
église quelconque , qui en fait des parements
d'autel.

L'année passée, l'archiduchesse Stéphanie
a fait de ses propres mains ce travail d'adap-
tation qui a dû réveiller des souvenirs bien
tristes dans l'esprit de la jeune veuve. L'ar-
çhiduchesse Marguerite-Sop hie qui , cet hiver ,
est devenue la femme de son cousin Wurtem-
berg, a consacré sa robe à l'église de Sainte-
Marie-du Bord-de l'Eau. Quant à la reine Ma-
rie-Antoinette , elle avait envoyé jadis la
sienne à l'église du Rennweg, et c'est là que,
transformée en dalmatique , elle sera exposée
pendant toute la j ournée du 16 octobre.

— Un sentiment très vif d'admiration.
— Seulement d'admiration T
— Orois-tu pas que je vais devenir amoureux

d'une fille que je ne connai s pas, ni elle, ni sa fa-
miUe; et puis franchement je t'avoue que les gens
de théâtre ne m'inspirent pas beaucoup de sympa-
thie : il y a trop de fausseté dans ce monie-lâ , trop
d'artifice , de convenu , pas assez de naturel , pas as-
sez d'honnêteté féminine.

— Mlle Jaras n'est pas une femme de théâtre.
— Heu, heu
— Mais pas du tont.
— Je ne dis pas qu'elle a joué la comédie, mais

elle a dans ses manières , dans [ses attitudes , dans
ses façons de parler, surtout daus ses façons d'é -
couter , dans son rire de tête et dans ses regards
circulaires quelque chose qui sent le théâtre terri-
blement

— Tu as vu tout cela parce que je t 'ai dit que sa
mère avait été chanteuse.

— Peut être.
— La vérité est cependant que si Mme Jaras a

été une femme de théâtre , elle ne l't st plus depuis
longtemps , et même je crois qu'on peut dire qu'elle
est présentement le contraire u'une femme de théâ-
tre. O'est même assez curieux.

— Alors conte.
— D'abord Mme Jaras n'a pas été élevée pour

faire une femme de théâtre.
— Est-ce que vraiment il y en a qu'on élève pour

çaT
— Ecoute, et tu vas voir que ce que je dis est

sérieux. La mère de Mme Jaras étale institutrice à
la cour de Naples et chargée d'élever et d'instruire
je ne sais quels enfants du roi; tu vois que ce n'é-
tait pas une bohème; c'était , au contraire , paratl-il ,
une femme d'une haute intelligence et très distin-
guée. Mme Jaras, celle dont nous parlons, la mère
de Simonne , fût élevée avec les enfants royaux , et
naturellement mieux élevée qu'eux, puisqu'elle leur
servait de modèle. A ce moment , le théâtre de
San Oarlos était un des meilleurs de l'Europe; tous
les grands artistes italiens y chantaient. Oe fut a
leur école et d'après les leçons de quelques-uns
d'entre eux que celle qui devait devenir Mme Jaras
se forma; non pour être chanteuse elle-même un
jour , mais parce qu'elle était douée pour la musi-
que et qu'elle possédait une voix superbe. Tu as vu
ce soir que la femme a dû être belle ?

— Elle n'a jamais dû valoir sa fille.

une vache qui se trouvait sur la voie ferrée,.
au Rayât , non loin de la gare du Locle. L'ani-
mal a été horriblement broyé , ce n'était plus
qu'une bouillie sanglante. Le veau déj à d une
belle grosseur , gu 'elle portait dans ses en-
trailles , a été projeté presque intact en dehors
des rails.

># Neuchâtel. — On rapporteque , dans
la nuit  de samedi à dimanche , les habitants
du quartier de l'Evole , réveillés une première
fois après minuit par des tapageurs , le furent
encore vers deux heures par un bruit singu-
lier , qui parut à quel qifçs-uns être produit
par la sirène de Serrières. Comme le siffle -
ment se prolongeait , on téléphona à Serrières ,
d'où il fut répondu qu 'il n'y avait rien. La
police alors se porta vers la gare de l'Evole et
constata que le bruit partait d'une locomotive
du Régional. Un chauffeur en chargeant le
soir le foyer , où le feu est , nous dit on , en-
tretenu toute la nuit , avait touché à l'appareil
à siffler qui peu à peu s'était mis à fonction-
ner et continua pendant environ une heure
el demie, au grand déplaisir des dormeurs
d'aientour.

Séance du je ud i 12 octobre.
Présidence de M. Jean Berthoud , président.

Juges : MM. L'Ep lâttenier et Gaberel.
M. Eug . Borel fonctionne comme procureur -

général.
Le tour est , de nouvea u , à une affaire sca-

breuse. C'est celle des dames Rusca et Queloz^qui demeuraient à la Chaux-de-Fonds , rue
du Puits.

Elles sont accusées par leurs voisins d'avoir
excité à la débauche les jeunes filles qu'elles-
avaient comme pensionnaires.

Certains témoins , l'un parent de ces dames ,,
les déclarent très honorables et disent qu'elles
gagnaient honnêtement leur vie.

M. le procureur général incline à croire les
voisins. Ce s^nt ceux qui ont recquis l'inter-
vention de la police. Les autres témoins lui
ont paru comp laisants ou réservés. Il est cer-
tain , à son avis , que c> n'était pas un ménage
d'ordre.

En terminant , l'honorable procureur géné-
ral conjure le jury de rapporter un verdict de
culpabilité contre les deux prévenus. 11 tient
d'autant plus à poursuivre les délits contre les-
mœurs , que ces délits sont excessivement
nombreux dans notre pays.

M. Roulet , défenseur , plaide d'une manière
très énergique la cause de ses clientes. Il
s'atlache à démontrer qu 'elles n'ont pas com-
mis le délit prévu par notre Code pénal. Ce
délit , mal défini , selon l'orateur , parce que le
législateur n'a pas osé nommer les choses par
leurs noms , imp lique l'idée d'exploitation du
vice. Quant il n'y a pas exploitation au sens
comp let du mot , le délit n'est pas suffisam-
ment caractérisé pour que l'on puisse le pour-
suivre en vertu ae notre Cod'e pénal. Or cette
exploitation n'a pas eu lieu , ou du moins rien
ne le prouve.

Je ne puis entrer dans plus de détails sur
cette affaire , on comprend pourquoi : mais
je note qu'elle a été intéressante au point de.
vue de la jurisprudence , c'est-à-dire de l'inter-
prétation de la loi. M. Roulet a mis , sous ce
rapport , dans son plaidoyer , une lucidilé et
une conviction remarquables , faisant appel
non point à la clémence, mais â la justice de
MM. les jurés.

M. le procureur général n'a pas été de son

Cour d'assises

— C'est possible , mais enfin elle avait une répu-
tation de beauté. Tu comprends que dans cette si-
tuation elle a trouvé facilement un mari : M. Jaras,
un Français établi en Italie depuis assez longtemps
déj à, grand industriel , banquier , etc. Il semblait
que tout était réuni pour que ce mariage fût heu-
reux. Au bout de deux ans, Mme Jaras en avait
vingt , son mari était ruiné , mais ruiné si complè-
tement qu'il ne leur restait pas un sou. Sa mère
était moite , et elle avait un enfant , une fllle; ce
n'est pas Simonne; que faire pour vivre 1 car on en
était IA. Mme Jaras avait du talent , et ce qui vaut
mieux bien souvent, une réputation. Elle entra aa
théâtre , tandis que son mari acceptait une place de
commis dans une maison de banque de Rome.!

— Mais c'est un roman !
— A peu près. Tu sais, ou tu ne sais pas, com-

bien est nombreuse la maison royale des Daux-
Siclee; Mme Jaras avait donc d'anciennes camara-
des d'enfance devenues princesses, grandes-duches-
ses, infantes , reines un peu partout. Elles daignè-
rent s'intéiesser à leur amie, et Mme Jaras, qui
savait se teuir A son rang, eut des engagements un
peu partout en Europe et même au Brésil; mais
où elle réussit surtout, ce fût à Londres et à Saint-
Pétersbourg.

— Où il n'y a pas de membres de la famille des
Bourbons de Naples , cependant.

— Sans doute, mais où le public se prosterne res-
pectueusement devant tout ee qui touche A l'aristo-
cratie : Mme Jaras, une amie d'enfance de la
grande-duchesse de n'importe quoi , de la reine de
n'importe où, elle {aurait pu n'avoir aucun talent ,
et justement e.la en avait.

— Sérieusement?
— Elle en a encore; si un jour elle veut bien

chanter chez Mme Arbelet , tu verras quel style elle-
a. Tous les ans elle allait donc faire nne saison en
Russie et une A Londres. Ici se place un incident
important , au moins pour Simonne. On dit que
Mme Jaras avait fait la conquête du grand-uuc
Ivan , et que Simonne serait du sang des princes-
de la maison de Holstein-Gottrop. Est-ce vrai T
Est-ce faux ? Tu comprends que je n'en sais rien.
Le certain , c'est que Mme Jaras voyait peu son
mari , resté A Rome, et qu'elle avait noué des rela-
tions dans le grrnd monde russe.

(A suivre)r

France. — On croit que la rentrée de la
Chambre aura lieu du 20 au 25 novembre.

— La conférence monétaire s'est réunie
jeudi après midi. Elle s'est mise d'accord en
principe sur le rapatriement de la monnaie
italienne. Elle a nommé un comité chargé de
préparer un avant-projet qui sera examiné
dans la prochaine séance. Il a été formellement
convenu que dans aucun cas et sous aucune
forme les contingents des monnaies division-
naires accordées à chaque Etat par la conven-
tion de 1885 ne pourront être augmentés.

— La nuit de mercredi et la matinée de
jeudi ont été très agitées à Lens. La cavalerie

Nouvelles étrangères

Militaire. — Un carabinier bernois du ba-
taillon n° 3 se p laint dans VArbeiterstimme ,
des fatigues du dernier ressemblement de
troupes , des frais qui en résultent pour le
soldat , et il finit ses récriminations en affir-
mant que le drapeau suisse rouge et blanc est
en voie de pâlir et qu 'au drapeau rouge appar-
tient l'avenir , plus loin enfin que notre peu-
ple abolira tôt ou tard le militarisme. Déj à
précédemment douze artilleurs « rouges >
avaient aussi récriminé contre le service mi-
litaire dans la même feuille.

Sur quoi le rédacteur reproduit des propo-
sitions de réorganisation de l'armée. Suivant
lui , il nous faut avant tout une armée popu-
laire démocratique , mais il oublie de dire en
quoi elle consisterait ; l'élection des officiers
doit être faite par la troupe , la table des offi -
ciers doit être abolie , les soldes élevées sup-
primées , il faut introduire une justice mili-
taire populaire , et d'autres progrès analogues
— favorisant la refonte de la société.

Bref , il ne devrait plus dans l'armée suisse
exister que des égaux , recevant la même
solde : tous soldats , ou tous colonels , au
choix , en attendant qu 'on abolisse ia guerre
elle-même.

Le fôhn. — Dans la matinée de lundi le
iôhn a fait rage dans une grande partie de la
Suisse allemande. Sur le lac de Zurich , les
petits bateaux à vapeur ont dû suspendre leur
service. Dans les environs de Lucerne, nom-
bres , des sapins surtout , ont été brisés. Les
rafales étaient si violentes dans l'Oberland
bernois , que le chemin de fer de Miirren n 'a
pu circuler et que le train du matin , partant
de Lauterbrunnen pour la Scheidegg, est resté
en panne près de l'hôtel de la Wengernal p.
Les wagons ouverts était soulevés sur les
rails , dit le Bund ; des pierres et des débris
divers volaient par-dessus la voie ; les voya-
geurs , pris de peur , sont tous descendus ;
quelques-uns avaient perdu leurs chapeaux .

Chronique suisse

^% Locle . — Mercredi , le train arrivant au
Locle à 3 heures 48 après midi , a tamponné

Chronique neuchâteloise
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put

HECTOR MALOT

Mme Arbelet s'était levée, et du bout des doigts
elle avait fait un signe à Oasparis en lui désignant
en même temps Mlle Jaras, à qui il devait offrir
son bras.

Dans la salle A manger , Oasparis avait eu la
preuve qu'on le traitait en artiste à la mode, car
Mme Arbelet l'avait placé entre elle et Mademoiselle
Jaras.

Comme il s'asseyait, il avait regardé où se trou-
vait Falco, et il l'avait aperçu cherchant sa place
tont au bout de la table.

Jamais le pauvre garçon n'avait eu cet honneur
et ce bonheur d'être ftfacé â la droite ou à la gau-
che de celle qu'il aimait; pour que cela ee réalisât
un jour , il faudrait que la t Forêt» obtint un prodi-
gieux succès..., et encore.

IV

Si Oasparis avai t à peine interrogé Falco sur le
compte de Mme Jaras et de sa fllle en venant chez
Mme Arbelet, il n'en fut pas de même le soir en
rentrant avenue de Villiers.

— Oomment ne m'avais-tu jamais parlé de cotto
belle fllle ? demanda-t-il.

— Quelle belle jenne fllle ? répondit Falco qui ne
pensait plus à Simonne qu 'à toute autre jeune fllle ,
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avis. Il a déclaré que la magistrature judi-
ciaire neuchâteloise ne se croyait pas obligée
de suivre aveuglément le rapport des gendar-
mes. Il a beaucoup insisté snr le fait qu 'un
seul acte d' « excitation > à la débauche (même
sans < exploitation » était punissable d'après
notre Code pénal. Il croit du reste voir dans
le fait que ces dames mangeaient avec les
pensionnaires , la preuve de v « exploitation »
¦au sens indiqué par M. Roulet.

Bref , il a plaidé la thèse contraire de celle
du défenseur , avec non moins de talent , mais ,
4e l'avis de plusieurs auditeurs , la question
d'interprétation du Code reste pendante.

Le jury, après nne délibération assez lon-
gue, s'est rangé à l'avis de M. le procureur
général , en rapportant un verdict de cul pabi-
lité.

La Cour condamne les deux prévenues à un
an de prison , dont à déduire la prison pré-
ventive.

La séance est interrompue à 2 heures.

La cour siège sans jury, car le prévenu a
fait des aveux complets.

Jean U.rich Wœgeli était caissier de la Pa-
ternelle , Société de secours mutuels aux or-
phelins de la Chaux de-Fonds, pendant quel-
ques années, et durant trois années il a com-
mis dix-huit fa ux au préjudice de cette société.
Ayant aussi été nommé caissier d'une autre
société, la Bienfaisante , il a commis un dix-
neuvième faux au préjudice de cette seconde
société. Il s'est aussi rendu coupable d'abus
de confiance an préjudice de la Bienfaisante.
Il parait avoir fait la chose assez maladroite-
ment. Son défenseur d'office , M. Barbezat ,
avocat à Fleurier , plaide les circonstance atté-
nuantes en rappelant les aveux immédiats et
complets du prévenu , ainsi que sa situation
pénible comme père de famille. II ajoute que
si les commissions de vérification de comptes

-des sociétés qui ont été volées s'étaient mieux
acquittées de leur mandat , Waegeli n'aurait
pas pu poursuivre si longtemps la série deses
faux en écritures privées. Peut être aurait-il
été arrêté sur cette pente funeste assez tôt
pour pouvoir échapper à la justice publique ,
en remboursant simplement les sommes dé-
tournées, ce qu'il paraît , du reste, avoir eu
l'intention de faire.

M. Barbezat conclut son plaidoyer en de-
mandant à la cour de ne condamner son client
qu'au minimum de la peine prévue, c'est-à-
dire à un an d'emprisonnement.

La cour condamne Waegeli pour faux en
écritures privées et abus de confiance pour
une somme supérieure à mille francs , à 18
mois de réclusion dont à déduire 24 jours de
prison préventive.

La séance est levée. Ed. ST.

Ce matin , vendredi , le nommé Steffen ,
houlanger-pintier , aux Ponts , a été condamné
â quatre mois de prison pour détournement
de biens pendant sa faillite.

## Uniformes de cadets . — On nous ap-
prend que certaines personnes dont les en-
fants ne font plus partie du corps des cadets ,
seraient disposées à faire don des habillements
qui leur restent , à de jeunes garçons nouvel-
lement incorporés , qui pour une raison ou
pour une autre , ne peuvent se procurer
l'habit réglementaire.

A cet effe t , ou nous prie de rappeler aux
personnes intéressées, que tout habillement ou
partie d'habillement encore en bon état peu-
vent être remis chez Monsieur Girard , con-
cierge du collège industriel , qui a bien voulu
se charge r , pour le corps des cadets, du soin
de recevoir les dons.

** La Fourmi. — Les membres de la So-
ciété La Fourmi sont convoqués pour la réu-
nion annuelle qui aura lieu dimanche pro-
chain , 15 oclobre , à 2 heures , au Temple
Allemand. (Communique) .

** Fanfare du Gri'ttli. — C'est dimanche
15 courant qu 'aura lieu , au Restaurant du Gi-
braltar , le premier concert d'hiver de la Fan-
fare du Grutli , qui présentera à tous ceux
qui iront l'écouter les plus beaux morceaux
de son répertoire. De son côté , le tenancier ne
négligera rien pour satisfaire le public ; à cet
effet il a décidé l'ouverture de la salle de
danse pendant les intermèdes , où jennes et
vieux pourront trouver beaucoup d'amuse-
ment.

Qu'on se le dise , c'est dimanche 15 courant.
En cas de beau temps , le concert aura lieu

au jardin. (Communiqué) .

«* Concours local de l'Ancienne. — On
nous écrit :

Ce concoursaeulieudimanchepassésur l'em-
placement : favorisé par un splendide temps ,
sa réus site a été complète. L'Ancienne peut à
juste ti tro enregistrer l'année 1893 comme
absolument favorable pour elle ; pour en re-
venir au concours local , la participation a été
très forte et le pavillon des prix de toute
beauté.

La musique des A rmes Réunies fonctionnait
comme musique de fête , aussi il n 'en a pas

Chronique locale

fallu davantage pour attirer une foule énorme
antour des travailleurs ; aucun accident à si-
gnaler, sauf quelques côtes un peu frottées
aux luttes.

A cinq heures , les gyms se sont mis en
rang et M. Gustave Henrioud , comme prési-
dent du jury, a prononcé des paroles qui ont
été très bien accueillies , précédées d'un rap-
port général sur les travaux de la journée.

La musique a joué un morceau de circons-
tance , puis la distribution des prix a com-
mencé dans l'ordre suivant :

Engins :
1. Voisin , Joseph. 2. Helg, Ulrich. 3. Per-

ret , Eugène. 4. Spiller , Jules. 5. Maire , Eu-
gène. 6. Jeanneret , Louis. 7. Droz , Emile
8. Monnier, Henri. 9. Krebs , Charles. 10.
Christinaz , Henri. 11. Matile , Georges. 12,
Ruffenacht , Jules. 13. Leupin , Jacob: 14.
Jeanneret , P. 15. Jeanneret , Jules. 16. Lager.
Charles. 17. Maire , Armand. 18. Thiébaud ,
Emile. 19. Lebet , Charles. 20. Ferrât , Paul ,
21. Graber , Fritz. 22. Cuenat , Asther. 23.
Zumbach , William. 24. Rebmann , Emile. 25.
Martin , Emile. 26. Amez-Droz , Marcel. 27.
Ducommun , Charles. 28. Maillard , Fr. 29.
Voisin , Emile. 30. Vuillomenet , Charles. 31.
Calame, Louis. 32. Steiner, Paul. 33. Jacot ,
Louis. 34. Faivre, Constant. 35. Rode, Ernest,
36. Stocker , Emile. 37. Buess, Georges. 38.
Goldenthal , Adolphe. 39. Fischer , Hermann,
40. Dubois , Edouard. 41. Eymann , Charles.

Nationaux :
1. Thiébaud , Paul. 2. Leupin , Jacob. 3. Mon-

nier , Henri. 4. Spiller , Jules. 5. Zumbach ,
Fritz. 6. Luth y, Oscar. 7. Buess, Georges. 8.
Lager, Charles. 9. Helg, Ulrich . 10. Maire,
Eugène, il. Maillard , François. 12. Jacot ,
Louis. 13. Voisin , Joseph. 14. Jeanneret ,
Louis. 15. Matile , Georges. 16. Jeanneret , Ju-
les. 17. Ruffenacht , Jules. 18. Ferrât , Paul.
19. Vuillomenet , Ch. 20. Fischer, Hermann.
21. Droz, Emile. 22. Christinaz , Henri. 23.
Maire , Armand. 24. Cuenat . Asther. 25. Thié-
baud , Emile. 26. Martin , Emile. 27. Krebs ,
Charles. 28. Jeanneret , Paul. 29. Lebet , Char-
les. 30. Amez-Droz , Marcel. 31. Ducommun ,
Charles. 32. Rebmann , Emile. 33. Graber ,
Fritz. 34. Dubois , Edouard. 35. Calame, Louis.
36. Voisin , Emile. 37. Faivre , Constant. 38.
Goldenthal , Adolphe. 39. Eymann , Charles.
40. Stocker , Emile.

Prix de fréquentation :
1. Jeanneret , Louis. 2. Lager, Charles et

Krebs , Charles , exœquo. 3. Zumbach , Fritz.
4. Droz , Emile. '

Prix doubles :
i. Spiller, Jules, n. 2. Monnier, Henri, e.

3. Leupin , Jacob , e. 4. Helg, Ulrich , n. 5.
Maire , Eugène, n. 6. Voisin , Joseph , n. 7.
Lager , Charles , e. 8. Jeanneret , Jules , n. 9.
Mati le, Georges , n. 10. Jeanneret , Jules, ».
11. Ruffenacht , Jules, n. 12. Ferrât , Paul , n.
13. Droz , Emile , n. 14. Christinaz , Henri ,
n. 15. Maire , Armand , n. 16. Thiébaud ,
Emile, n. 17. Martin , Emile, n. 18. Cuenat ,
Astère, n.

SPECIAUX
Reck :

1. Spiller , Jules. 2. Droz , Emile. 3. Helg,
Ulrich.

Saut d la perche :
1. Voisin , Joseph. 2. Gusset , Pierre. 3. Per-

ret , Eugène.
Saut combiné :

1. Grandjean , Georges. 2. Buess, Georges.
3. Martin , Emile.

Lutte suisse :
i. Vuille , Ali. 2. Hauert , Ch. 3. Luthy, Os-

car. 4. Lager , Ch.
Lutte libre :

1. Thiébaud , Paul. 2. Monnier , Henri , 3.
Wuillommenet , Ch.

 ̂Probité. — Nous avons conté sous ce
litre l'intention d'une personne qui avait
trouvé , il y a trois ans , un billet de cent
francs , de rendre ce dernier à celle qui l'avait
perdu. De nombreuses lettes dont le auteurs
ont fait à pareille époque une perte analogue,
nous parviennent à ce propos. Pour couper
court à des espérances inutiles , disons que
grâce à l'annonce que nous avions insérée à
un jour précis , el aux recherches qui ont été
faites sur l'endroit où le billet avait été perdu,
ce dernier a pu êlre restitué a son proprié -
taire , qui a pu prouver ses droits avec une
évidence irréfutable.

3ML

#* Théâtre. — La Cigale et la fourmi , la
seconde pièce donnée par M. Martin , a mar-
ché hier d'une manière fort satisfaisante.
L'intrigue est simple , bon enfant; plusieurs
situations , clairement paraphrasées sur la
donnée populaire , ont pourlant un petit tour
imprévu. Audran a écrit sur le tout d'agréa-
bles choses : il a donné entr 'autres à la Cigale
des vocalises amusantes , et pas faciles.

L'interprétation , un peu hésitante au début ,
est peu à peu devenue sûre. M rae Martin a
trouvé dans la Cigale ne rôle bien dans ses
cordes , qu 'elle possédait â fond. Nous désisons
toutefois la prier de veiller à éviter dans son
jeu tout ce qui peut paraître exagéré. La ré-
serve, ou du moins la mesure, doit êire la
règle dans une interprétation , sauf dans les
situ a tions exceptionnelles. Ceci n 'est pas une
critique , mais une mise en garde. Elle aurait

pu aussi supprimer le quatrième couplet du
troisième acte.

M. Marchand et Mma Raymond se sont mon-
trés plus sûrs d'eux-mêmes que jeudi passé.
Leurs voix et leur tenue font vraiment plaisir.
Que MmB Raymond s'attache encore un peu
plus à la justesse, qui lni fait parfois encore
défaut , dans les passages rapides et dans les
tons hauts , et tout ira bien.

M. Gontier, que nous avions si fort goûté
dans son rôle dramatique du père Gaspard , a
prouvé hier qu 'il a aussi le sens dn comi-
que. Mais que lui aussi se garde d'exagérer I
Son jeu a été un peu uniforme, et il s'est un
peu trop dandiné.

L'opérette est un genre léger ; il ne faut pas
l'alourdir par la charge. Car c'est de l'opérette
qu'on nous donne , alors même que les parli-
titions portent opéra comique. Et du reste la
charge ne convient à aucun genre.

Ainsi, M. Martin n'a pas eu hier un geste
ni une attitude qui ne fussent de bon goût. *;
Nous tenons à l'en féliciter. Nos compliments
à MM. Donval et Hernandez. Une mention à
Mme Paillon.

L'orchestre a été hier plus discret que la
première fois ; nous lui en savons gré. Quant
aux chœurs , ils étaient moins à leur affaire ;
ils peuvent y être s'ils le veulent ; ils l'ont
prouvé.

Nous devons encore remercier M. Martin
du soin remarquable qu'il apporte à la mise
en scène. Les deux derniers tableaux d'hier
étaient ravissants, celui entr 'autres où il a
placé dans de superbes massifs de verdure
uh brillant éclairage électrique.

Il est dommage seulement qu'il ait fallu
payer l'enlèvement de ce dernier par un en-
tr'acle de 25 minutes, et encore cet entr 'acte
n'a-t-il pas suffi pour que la toile du fond soit
préparée de façon à retomber à temps après
le rêve de la Cigale. C'est là un accident sans
importance, mais par contre M. Martin fera
bien de faire son possible pour que le specta-
cle du jeudi soit terminé à li V» heures.

Plus qu'un point , qui ne touche pas la
troupe , celui ci. Pendant l'été, notre beau ri-
deau de théâtre , que chacun aimait tant , a été
rafraîchi , ce qui est excellent , — mais il a
été doté en outre d'une retouche qui nous a
fait d'emblée la plus désagréable impression.
L'escalier qui entrait sous le rideau dans la
pénombre a été supprimé, et remplacé par un
vélum dont un pli , relevé par un cordon ,
semble faire saillie dans la salle, tire l'œil, et
fait un effet déplorable à notre goût.

Nous avons toutefois, avant de le dire,
cherché à obtenir l'avis d'autres personnes.
Or nous n'avons entendu jusqu 'ici que de ré-
criminations contre cetle retouche. Nous nous
en faisons l'interprète et l'écho, jusqu 'à ce
que des gens compétents aient eu l'occasion
de dire ce qu 'ils en pensent.

En attendant , le public désire que l'Admi-
nistration reparle au peintre...

Et qu'on lui rende
Oe vienx rideau
Qa'il redemande
A son pinceau.

Service ds l'Agence Dalziel.
Berne. 13 octobre. — M. Jaques Rutty , avo-

cat à Genève , a reçu l'exequatur comme vice-
consul du Danemark.

Bâle, 13 octobre. — Le Grand Conseil a re-
poussé le projet de M. Weissenberg proposanl
la création d'une Banque de prêts agricole.

Londres , 13 octobre. — Le prix du charbon
est descendu hier de 5 shelling par tonne. On
s'attend à une nouvelle baisse pour aujour-
d'hui .

L'Exchange Telegraph annonce que la grève
est complètement terminée.

A la Fédération des mineurs , qui s'est réu-
nie à Birmingham , la proposition faite par les
propriétaires de réduire les salaires de 15 %au lieu de 25 % a suscité un vif mécontente-
ment parmi les mineurs. Un grand nombre
était décidé à reprendre le travail , croyant
que ce serait aux anciens prix.

Paris , 13 — La Sûreté générale fait surveil-
ler certains individus , que leurs allures sem-
blaient faire reconnnaître comme des agents
provocat eurs , chargés de susciter des inci-
dents pendant les fêtes franco-russes.

Vienne , 13 octobre. — Les journaux offi-
cieux , parlant des fêtes de Toulon qui com-
mencent aujouad'hui , se déclarent convaincus
que, sauf peut être quelques manifestations
isolées de chauvins contre la Triple Alliance,
il ne se passera rien qui puisse avoir une in-
fl uence sur ia sit uation politique.

Paris , 13 octobre. — La commission mo-

nétaire s'est réunie hier à 3 heures sons la
présidence du ministre des finances. Les
membres de la conférence ont échangé leurs
vues sur ia question que soulève le rapatri e-
ment des monnaies divisionnaires italiennes.
Un comité a élé chargé de présenter un nou-
veau projet de rédaction à la nouvelle assem-
blée de samedi. 11 a été formellement convenu
qn'en aucun cas, la quantité de monnaie divi-
sionnaires en argent que chaque Etat est au-
torisé à frapper , ne pourrait être augmentée.

Saint-Louis-de-Sénégal , 13 octobre . — L 'af-
faire de Ségonzac. — Le nègre, principal té-
moin à charge, a été entendu hier. La dépo-
sition n'a pas paru concluante. Les débats ne
seront pas terminés avant samedi.

Hambourg, 13 octobre. — Les négociants
en vin ont décidé d'organiser une grande réu-
nion pour protester contre l'impôt sur le vin,
qui gênerait le commerce, sans donner les ré-
sultats qu'on en attend.

Berlin, 13 octobre. — On assure de source
officieuse que l'état des finances de la Prusse
né permet pas d'augmenter le traitemen t des
fonctionnaires de l'État ; cependant on cher-
chera à arriver à une répartition satisfaisante.

Eglise nationale
9 Vi h. du matin. Prédication.

11 h. du matin. Oatéchisme. — Ecole dn dimanche.
Salle da collège de l'Abeille.

9 Vt h. du matin. Prédication.
11 » 3 Ecole du dimanche.

Eglise indépendante
9 Vi h. du matin. Prédication .

11 > » Catéchisme.
11 » » Ecole du dimanche (Oratoire,

Vieux Collège et Abeille).
Chapelle de l'Oratoire.

9 Vt h. du matin. Prédication.
7 h. du soir. Méditation.

Deutsche Kirche
9 Vt Uhr Vor Mittags. Predigt.

10 Uhr » Sonntagsschule.
EgUse catholique chrétienne

9 Vi h. du matin. Prédication de M. Jaequemin,
curé de Carouge

10 Vt h. » Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Messe matinale.
8 Vt * Messe et instruction en italien.
9 » « » Office , sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 heures matin : Sermon.

Blscliœfl. Methodlstenl tlrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrés)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdient.

Mittwoch Abends, 8 V» Uhr, Bibelund Gebetstund».
Freltag, Abends, 8l/i Uhr , Meenner und Jûnglings-

verein.
Evangélisation populaire

38, SERBE, 38
9Vi h. matin. Culte avec Sainte Cène.
8 11. soir. Réunion d'èvangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'èvangélisation.
Mardi, 8 h. » Etude biblique.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'èvangélisation.

Deutsche Evangélisation.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre 11.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abends 8 '/s Uhr. Jiinglingsverein , Envers

N« 30.
Dienstag : » 8 Vt Uhr. Temperenzversammlung,
_. Gibraltar 11.
Mittwoch : » 8 »/» Uhr : Bibelstunde , Envers 30.

Eglise Adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 V» h. du matin. Culte .
1 Vt n. après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 Vt h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 Vi h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

Réunions tous les soirs à 8Vt heures.
Mardi : Réunion privée.
Vendredi : Réunion de sanctification.
Dimanche 1" : Réunions à 7 h., 10 h., î Vt h- La

soir A 8 h.: Réunion de bienvenue.
Hôtel-de-Ville 56

Réunions tons les soirs à 8 Vt h-

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15 octobre 1893.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-D E-FONDS

Laies Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 b. 8 h. m.] Midi | 5 h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centi grade!

Octobre 7 675 677 675 4-11 4- 17 -4-12
» 9 676 675 675 --1J --15 --1S
» 10 683 688 683 - - 7  --11 --10
» 11 683 683 682 -- 6 --14 --18
» 12 680 683 C83 -- 7 --14 --13
» 13 683 684 684 -f 7 +12 +10

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 4 variable, MS
à beau et 705 à très sec.

L' IM P & R TI 11 est f n V!,lte * 5 c> ,e
Mil I M 11 I I H L nsméro , chaque soir dès

7 Vs heures, à l'Epicerie d« Mme KOHLER,
rue du Temple Allemand 71.

Berne, 12 octobre. — Le Conseil fédéral es-
time que la concurrence que le Simplon
pourra faire au Gothard sera de peu d'impor-
tance. Il a donné l'ordre aux délégués de la
Confédération dans le conseil d'administra -
tion , réuni aujourd'hui , de voter pour la ra-
tification du contrat conclu enlre la direction
et les entrepreneurs Sulzer et consorts , pour
le percement du Simplon.

Cette ratification vient d'être votée,

Dernier Courrier et Dépêches

TUoaveantés en étoffes pour rote S S
U Clt eviols fantaisie et uni, ombre diagonal , drops de
¦ dames , Changeant, Lama , de double largeur , le mètre

"¦¦ à fr. — .95, 1 .25, 1.45 , jusqu'au! plus Unes.
Flanelles depuis 00 cl. le mètre. Echantillons franco. (i)

OBttlnger & C', Centralhof , Zurich.



Grandes enchères
DE

MEUBLES & OUTILS
<lp VilTlt Ifi

CAFÉ da MIDI, an LOCLE
Le SAMED1 14 OCTOBRE 1893,

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

Un bel ameublement de salon en
velours rouge, des glaces, une conso-
le en noyer , des tableaux, un régula-
teur à sonnerie, une pendule, un
secrétaire en noyer pour 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
ruolz, 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
clefs, manchons et accessoires ; des
paires cy lindres ; des coussinets, des-
sus de coussinets et guides ; une ci-
saille circulaire, un tour à brosser ,
un banc à Unir l'acier, un banc à
blanchir l'acier, une balance bascule
avez poids, des fours d recuire, com-
oas, équerres, des meubles de bureau
et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

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

12699-1 Louis Evard, notaire.

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

Pour sortir d'indivision , les enfants de
feuALBEiT GONSET exposeront en vente
par voie de minute et d'enchères publi-
ques, l'immeuble suivant qu'ils possèdent
à la rue du Puits n* 7, à la Ohaux-de-
Fonds, soit :

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

Article 593. Rue du Puits. Bâtimen t et
dépendances de 337 n, -.

Subdivisions i
Plan folio 8, n- 68, rue 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 , ff. 20,000.
La vente aura lieu dans une passation

publique à l'Hôtel de ville de la Ohaux-
de-Fonds, salle de la Justice de paix le
Mercredi 18 octobre 1893 & 2 h.
de l'après-midi.

Pour visiter l'immeuble et pour tous
renseignements s'adresser à l'Etude J.
BREITMEYER , notaire , a la Ohsux-de-
Fonds, Place de l'Hôtel-de Ville t, dépo-
sitaire du cahier des charges. 12783 2

Logements à loner
de suite ou pour le 11 Novembre 1893

V6IB01S6ll6 ", 1er étage, composé
de 8 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances, bien situé au soleil. 12800 4"

U6ID01S6116 a» sée de 2 chambres
pour bureaux ou comptoir. 121:01
Ralani>a 1 9 un P1*™011 de 2Tcham-
DalailGO là, bres , un cabinet , cuisine
et dépendances. 12802

Pour le 11 Novembre 1893 :
Datation 19 un beau logement au
DiUallGo l u ,  3me étage de une
ehambre, un catinet, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. 12803
f ftll&aa 99 un 3nle éta*e de l
L/Vllcgtl i lb ,  chambres , un cabinet ,
enisine 11 dépendances, bien exposé au
soleil. 1Î805
fl iurr iÀrr  A un local * l'usage de
VUdlIiorU 1, boucherie très bien
situé avec un beau logement au ler éta-
ge, composé du deux chambres, cui
sine et dépendances. 12806

S'adresser à l'Etude

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

du Marché).

A REMETTRE
VINS, VERMOUTHS, distillerie
d'absinthe et liqueurs. Beau maté -
riel, suit» du bail et clientèle. Condi-
tions très avantageuses. — Ecrire à
Vinicole, Poste restante, Plainpa-
lais. Genève. 124*5-3

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

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

Marché. 10911-20'

Grand Bazar Parisien
rue Léopold Robert -^0, Glia.-u.ac-ca.e-F'oxi.ca.s

GRANDE MISE EN VENTE :
d'un immense choix de Chapeaux de feutre pour hommes et garçons , au prix

unique de 3 fi -. 75.
Grand au.- o - l i m e n t  de Casquettes.
Grand choix de Chemises blanches et couleurs, depuis S tr. SS5 11387-1
Une grande quant i iô  de Cravates à des prix exceptionnels.
Un beau choix Régulateurs, depuis 33 ir. 50.
Pendules rondes oour cuisines, dennix O fr. 50.

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

Toujours un beau et grand choix dans les articles de Modes , Cha-
peaux, Capotes et f ournitures, ainsi que pour deuil. »087 12

Se recommande, JE. Sandoz, Premier-Ma rs I L

Bte. i6 HENRI HAUSER Uhm »
Reçu un grand choix de 12445

^CONFECTIONS^
Haute Nouveauté

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

U
TAIIû liftniiln El à»\*t VncrA sert à cimenter et à recoUer le verre, la
1/0118 liqUlUe MLÀ V rilgV porcelaine, les meubles, etc. Tr*. r««i.

tant*. — Se vend eo centimes le flacon , avec le pinceau,
1 LA PAPETERIE A. COURVOISIEB, Place dn Marché , 1.

Garé i antre commerce
Des personnes très sérieuses et honora-

bles, au courant du service d'un café-
restaurant , cherchent pour le 23 avril
1894, un établissement de ce genre ou,
éventuellement, un autre commerce bien
achalandé. Payement de la repr ise  au
comptant.

Offres far lettres , sous chiffres Gr. O
12826, au oureau de I'IMPARTIAL . 12826 1

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

S'adresser a M. Mœri , maître-charoen-
tier A Bienne. 12866 1

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

petits logements pour le 11 novembre
1898. 12742 1
BUREA U RUEGGER, Léoo. Robert 6

A louer
de suite ou plus tard , à des personnes
d'ordre, de beaux logements de 3 et 4
pièces , corridor fermé, situés A proximité
de la place Neuve et au centre des aff-ù-
res. 18381-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Font* J. SCHEUR ER
10, Rue daquet-Droz 10

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

Installations d'eau en tous génies ,
achat et vente de pompes , cages de pom-
pes en pierre et en far. 11981-19

Exécution prompte — Prix modi ques.

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

Ronde 15, informe le public de la Chaux-
de-Fonds qn'il vient de s'établir pour
tout ce qui concerne la menuiserie de
bâtiment , ainsi que pour l'ébénisterie.
Réparations en tous genres. — Ooisaes
d'emballage pour horlogerie. 12493 1
Travail soigné. Prix modérés.

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

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

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

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

le demi kilo.
12552-3 Se recommande,

Talllailfia nouvellement
AW. t \ \ M M m \*ys \M. '**MS m établi , se recom-
mande aux dames de la localité , pour tout
ce qui concerne son métier. Par nn travail
soigné, elle espère mériter la confiance
qu'elle solicite. — S'adresser chez Mme
veuve Riegert , rue du Pont 2. 12938-1

SPICB RIEl

V. PERREGAUX
Ftue de la Paix 65.

Fromage gras des Venières à 1 fr. le
Vs kg. Fromage-dessert « Servette »
& 30 ct. la pièce.

Vin rouge è 45, 50, 55, 60 c. lo litre.
Epicerie fine, Liqueurs, Ver

mouth et Malaga doré. 12Ï88 1
Tous les articles se vendent en gros et

en détail.

APPARTEMENT à LOUER
A louer pour le lt novembre 1898

un beau logement da 3 nièces, avec cui-
sine et dépendances , situé au soleil et
dans le voisinage immédiat da la Place
du Marché.

S'adresser à M. Auguste Jaqiet , no-
taire, place Neuve 13. 12765-4"

F.-A. Mw-Pemii
Représentant de commerce

-Jj, CHAUX-DE-FONDS fc-
Cldre de pommes, en fûts de 100 A

6(10 litre. -) .
Cidre de poires, en fû s de 1C0 à 600

litres.
Eau-île vie de fruits (dit Baetzi).
Eau-de-cerlses de Zoug, qua l i t é

garantie. 12646-46
Echantillons à disposition.

Enchères p ubliques
Mercredi 48 octobre 1893, dès

10 heures du matin , SOJS le Couvert com-
munal , seront venlus les numéros échus
de l'Agent de prêts sur gages R.Schnei-
der, rue du Stand 12. 13014-4

<3rx*£txLc3. Déballage
Rue du Premier Mars 5, à côté de l'Hôtel du Guillaume Tell.

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

OmW c*r*•*»*:¦- £» im
Comme toujours la façon du chapeau ou capote , gratuite A la rer sonne qui

achètera sans payer pli s chér ies fournitures; travail lait par une modiste très ca-
pable. Grand choix de rubans en tous genres. Spécialité de coupons depuis 5 cent,
le morceau.

Guimpe soie et laine, capots , bacheliques, écharpf s, velourn , ruban* en coupons ,
voilettes , gants de peau , fourrés , etc., bèiets dapuis 70 ct. Un solde da gants pour
bals et soirées , première fraîcheur , moitié prix de la valeur réelle.

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

C'est rue dn Premier Mars 5.
*e recommande Mme Bonardi.

aDéjpô* «aie

REGUL ATEURS
de Vienne

(

RÉGULA TEURS grande

^RÉGULATEURS sonne-
¦nerie Cathédrale.

j  RÉGULA TEURSRenais-

|| RÉGULATEUR S mar -
chant une an nés sans
être remontés.

H Ptndoifs — Réveils
r% coucous

RÉPARATIONS en tous
genres, garanties.

CH . Morawetz
21, RUE DD COLLÈGE 21,

11075-J0 entrée par la place DuBois.

w\ i • _. qui fabrique avan-
wQnPlPQIltC tageutement la
l1 Ull l ll'UlUtf montre 12 «/» lig or

8 karats . et la mê-
me grondeur en 14 k , boites du poids de
5 et 6 grammes , genres allemand* . —
Envoyer les prix Case postale 2189.

i30ii-y

Viennent de recevoir des

ROTIES HYGIÉNI QUES
SCH/ETZ

gk W à 50 ct. le paquet ~V6
M" Berthe Jobin , à la Pâtisserie moderne,
MM. F. A. Jacot- Courvoisier , A. Winter-
feld , Constant Gabns , Jaccard Alfred ,.
On. Chautemps-Schenk, A. Perret-Savoie-

Ces ROTIES sont recommandées aux
malades , pour la soupe des enfants et A
toute personne d'une comp lsxion délicate.,
sont aussi un 12386-11

EXCELLENT DESSERT
1?mnsnn# On demande à
JbDiprilIil * empiunter TOO-
francs contre de très bonne garantis.

H'aareoeer par lettre sous initiales
A. S. poste restante, en ville. 12930-1

Bonne occasion
A vendre de suite si on le désire , dans

un village situé an centre du Val cie R z,
UNE JOLIE MAISON d'habitation
de construction récente, composée de six.
logements avec dépendances , pins nn
vaste atelier pouvant être utilisé comme
magasin ou atelier quelconque. Grands
jardins et terrain da dégagement autour
de l'habitation. Conditions favorables
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 12768 2

AVI2SS
Emile VEILLARD , fabricant de pier-

res, à Savagnier (Val-de-Ruz), offre
à MM. Us  fabneauts d'horlogerie et d'é-
chappements : Pierres rubis grenat
et saphir 6 et 4 trous en tous genres.
Pierres pour Boston et Roskop f. Bonne
qualité aux prix courants. 12517—1

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

INDUSTRIE 23, troisième étage de 3 pic
ces et dépendances.

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

ces et dépendances.
TERREUX 16, divers petits apparte-

ments. 127;-!6 i.
:Hil±3cii- du.

VRAI SATDÏARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. OABKT , négociant en
vins et vermouth, route de Carouge 74 ,
GENEVE. 6948-11

Une fabrique d'articles de première
nécessité chercha un commanditaire
disposant de 20 A 1-0 mille francs.

Industrie nouvelle dont les essais sont
faits et les machines en part i» installées.
Grands bénéfices certains. Vente facile.
Brevet d'invention. 12782 t

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

A Mer pour Saint-Georges 1884 :.
Deux rez-de-chaussées de trois

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

corridor et dépendances.
Pour Saint-Martin 1893 :

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

S'adresser rue de la Promenade 19, au
premier étage, à gauche. 12551-1.

Pour Saiat-Georges 1891
à louer A des personnes d'ordre le premier
étage , rue de la Ocre 5.

S'adresser à M. Adolphe Stebler, rua de
la Paix 27 13012-2
¦nKnnn̂ RmsDBsa HinmHHmn
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OHBTOETB Â. DÉFER & C™ Coke de Taint-Etienne i
V en terre réfractaire et plombagine. j[ 5 a> rne du Progrès 15a premier choix pour la fonte, I

0 Fomueanï portatifs SESsiSS?. ch»bôn* dê %ard P
Q pour la fonte des métaux et émail- HOUILLE Ç
A leurs Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, A

Ô VIIMI K mur* 
prè—v6' ANTHRACITE BELGE ï

T WlnULt» , J U U ti  Préoaration, Essai, Achat supérieur. T
0 pour fourneaux à. vent des Cendres, Ralayures, Eaux, __ ... *-._ ¦•_„ u a 0X et de tous déchets des ateliers travaillant Petit COKO oour Chauff age X

1 MonfleS, Agitâtes '̂ YsT^nalyses et Achats CUIVRE et «Ne X
I des lingots aurifères et argen- /MH», M grenailles. V

P Le tout des meilleures f abriques *Mère«« 
TéLéPHONE 

1U88"1 - PRIX AVANTAGEUX — ¥

Laboratoire de chimie tenu par* WWL. R. HAIST

MODES
Grande Exposition de

CHAPEiVI
MODÈLES DE PARU

Dernières Nouveautés

Gtoïu in Ëtrii
garnis depuis Fr. 1 SO
non garnis depuis Fr. O 95

ARTICLËS D'HIVER
au grand complet et â très

bas prix au 429-79

BAM H1CHATE0IS
Gants en jersey , doublés, à 60 e.

 ̂
Mercerie — Corsets m

| BIENFACTURE | Léopold-Robert 19. |a KOCHER La chaux-de-Fonds I ELE GANCE |
r̂Mmf ~ Dès aujourd'hui, mise en vente des "" 8̂

Confections mi-saison et iiivei* pour daines et fillettes
Nos achats, faits directement sur place, nous permettent d'offrir un choix considérable de genres les p lus nouveaux et à prix très réduits. 12011-21

Loterie telelii
Des billets »ont en vente au GREFFE

DES PRUD'HOMMES. 12851-1

en faveur de la Fociété de Tempérance

la Croix Bleue
Local rne dn Parc 2.

+ 

Samedi 14 octobre t
Exposition des lots, dès 2 h.
après midi. Entrée 20 ct.

Lnndi ÏO cotobre :
Vente de 10 heures du matin

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

de la vente Entré e 20 ct.
Mardi IV octobre t Vente de 10 h.

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

Chapelle méthodiste. Entrée 1 fr. Se mu-
nir de carte à l'avance. 13037-3

Chaque jour Buffet.

PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons

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

A la même adresse, tous les SAMEDIS

W* TRIPES "M
à emporter , dès les 7 h. du soir. 12456-2

CAVE, 9, RUE NEUVE 9

Mont llTOir
à BO centimes le litre. 11933-21 '

Enchères publiques
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. 13015 4

Remontage de literie et meubles
en tous genres. 13043-5

Ch8 AMSTUTZ, tapissier
rue du Grenier SS.

88F~ Prix modéré. "M

Tî onaeCÊllCP One bonne repasseuse
XWCjj aùùO UfiC. enlinge se recommande
aux dames de la localité pour des jour-
nées. — S'adresser rue de la Paix 47,
4 droite. 12915-1

Mademoiselle Schenrer
Repassense en linge , à neuf et ordinaire

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

¦¦V  ̂Joseph BRANDT , taUlenr
13, Rue de la Ronde 13

se recommande à ses amis et au public
en général pour la saison d'hiver. Façon
d'habillc ments 28, 30 et 35 fr. de façon ;
Pantalons et gilets 10 et 11 fr. —Dégrais-
sage et rhabillage propre. — Ouvrage
soigné. 130242

Aux pierristes ! ftfiSES
3000 pierres échappement à un bon
grandisseur. 12910 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dernière grande saison !
Mme HUGOENIN-PERRBLET an-

nonce a sa bonne clientèle et au public,
qu'elle est de retour de Paris aveo un
grand et beau choix de chapeaux
modèles et d'articles poar modes
des premières maisons de Paris.

Escompte 20 °/ 0 25 °/ 0 50%
Se recommande 13025-5

Mme Huguenin-Perrelet.
JtlAttASIN

& loner ponr Saint-Martin, an centre dn
village, avee arrière-magasin et loge-
¦ant de 3 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de V IKTAKVUX . 11795-11'

POMMES DE TERRE"
On offre de très bonnes pommes de

terre de provenance des environs de
Bienne (terre sabloneuse) par vagon ,
franco gare Ohaux-de-Fonds, A 6 tr. 60
les 100 kilos , ainoi que de belles POMMES
de conserve à bon marché. — S'adresser
à M, Michel , aux Quatre - Saisons,
BIENNE. 12D55

Bénéfices supplémentaires de 1800 fr. par an
offerts à toute personne qui pendant ses moments de loisir se chargerait d'une occu-
pation facile et agréable. — Ecrire sous C. 5088, â M-10314-Z 12838

IVE. Rodolphe a ÎOSSB ], à, Zixrieli .

«DJLî<e ¦*«-*•
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).

12169 65

Fabrication d'horlogerie
Spécialité de quantièmes

J.-H. HASLER^e in Farc 76.
Polisseuses de débris , de vis, finisseuse de
boites, ainsi que différentes parties trou-
veraient de l'occupation. — A la même
adresse un très bon remonteur pent être
occupé au comptoir. 12599

I

Avis aux anémipes ! j
CHOCOLAT FËRRCGINECx ]

(Sprîingli j
Seul dépositaire ponr Ohaux-de- O

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

28, Rne Léopold Robert 28
Appartement

à louer pour St-Georges 1894,
ou avant si on le désire, 2me
étage, 4 chambres, cuisine et
dépendances, en plein soleil.
PRIX RÉDUIT. 12368 10

Ô 

VENTE AO DETAIL
de 15127-22

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAYE"PëRRENODD
rae Jaquet-Droz 15 (maison Neukomm

la Chaux-de-Fonds.

On demande à louer
ponr le 1er novembre prochain in MAGl-
SIX avee denx pièces et caisine. 0e pré-
férence, rne de la Paix on rne dn Pare.
— Adresser les offres, sons initiales J.
G. 12693, an bnrean de I'IMPARTIAL.

12693

L'HOIRIE de CHARLES - FRéDéRIC
FAVRE expose en vente aux enchères
publiques par le ministère du notaire
Oha -E. Gallandre à la Chaux-de-Ponds,
l'immeuble qu'elle possède sur le Crêt-du-
Locle (Commune des Eplatures) et qui
comprend : «

One maison d'habitation bâtie en pierre,
couverte en tuiles, élevée de deux étages
sur le rez-de-chaussée, son sol et le ter-
rain en nature de dégagement qui en dé-
pend.

Cette maison porte le n* 37. section
jaune de la commune des Eplatares.
Elle est assurée contre l'incendie pour la
somme de fr. 22.000. Elle rapporte annuel-
lement fr. 1000. Oe revenu peutètre facile-
ment augmenté. 13142-6

Cet immeuble forme les art. : 45, plan
folio 33 n* 5, 6, 7 et 46, plan folio 33 n°
16, du cadastre des Eplatures.

Par sa situation, non loin de la route
cantonale de la Ohaux-de-Fonds ai Locle,
cène muiauu peui être uiiiiseu puur IUUI
geni e de commerce, elle pourrait à peu de
frais être transformée en un atelier ou
fabrique d'horlogerie pour plusieurs ou-
vriers ; on pourrait aussi y installer un
café restaurant.

Les enchères auront lien le samedi
38 octobre 1893, dès 8 beures
du soir, au Collège du Crêt du
Locle, salle du rez-de-chaussée
n' 1.

Elles seront mises aux trois minutes à
8 Va heures, mais les vendeurs se réser-
vent la faculté de prtnoncer l'adjudici-
tion ou de retirer l'immeuble et feront
connaître leur décision dans la demi-heure
qui suivra la dernière enchère.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à
MM. Paul Evard et Henri Fivaz
domiciliés sur le Orêt-du Locle , section
Jaune n* 37 et pour prendre connaissance
du cahier des charges et des conditions
de la vente à l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et CIi'-E. Gallandre, notaire,
Place Neuve 10, Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques

m\m\\\\\\mmXWL-m\mmm\m . .. flV
Caoutchouc pour l'Industrie, la Chirur- w

gie et la Toilette

V^de H.Specker. Zurich
Kuttelgasse 19

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

rnnini<iài>n Une bonne couturièreIrUUliUriUrtJ . ponr réparations des
robes et habits se recommande aux da-
mes pour aller en journées ou à la mai-
son. — S'adresser rue de la Serre 59.

13130-3

JLe Domicile
t 1 Albert PÉGiUT- DUBOIS

est transféré 13141-25

rue de la Demoiselle 135.
Encore quelques logements à louer.

ValllniifiA Une tailleuse se
M J»M«t3M»t3» recommande
ponr de l'ouvrage à la maison. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue des Terreaux 6,
au rez de-chaussée. 13051-2

Vin rouge
à 40 c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rue du Marché 1. 10503-24*

Bouc
Avis A ceux qui voudront élever des

chèvres. — S'adresser Combe-Greffi ère ,
Sombaille 57. 12829-1

ACTIONS

Régional Saignelégier Chanx-ae-Fonfls
Les porteurs de titres provisoires sont

invités A les échanger contre les actions,
dès m-intenant , chez M. Ed. Perrochet,
rne Léopold Robert 31, la Chanx-de-
Fonds. 12700-1

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

suivant : une vache grasse, une 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'adiesser à Edouard
Sandoz â la Joux-Perret. 13023 2

Enchères publiques
d'un stock d'h.orlogerie

Mardi 1*7 octobre, î 2 heures
aprr <-midi , l'administration de la masse
MAURICE LEWIÉ vendra à l'Hôtel
de Ville, salle de la Justice de Paix,

un stock de montres
terminées, finissages et échappements
faits, remontoirs ancre et cylindre de 15
à 23 lignes. 130'8-3

Pour l'office des faillites :
L'ADMINISTRATION.

LOGEMENTS
A loner ponr St-Martin 1893 :

Léopold Robert 8*5, ler étage de S
pièces et corridor.

Serre 103, 'ime étage de S pièces et
corridor.

Parc 80, pignon de 2 pièces.
Parc Ht , pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc 74, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Progrès 195, ler et 2me étage de 2

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

ridor.
Temple allemand 95 , rez - de-

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

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

S adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rne du Parc 75. 8046-48*

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 ponr visiter les locaux et
pour tous autres renseignements, au no-
taire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4, A
la Ghaux-de-Fonds. 13039-2

Huile d'olive fine extra
A S francs le Utre. 7367-56*

Epicerie BLOCH
Bne dn Marché 1, Chanx-de-Fonds

Bois de chauffage. A Z^Z ia
chauffage , hêtre et sapin , Oartelage pre-
mier cicix , rondins , a des prix avanta -
geux. — S'adresser à M. J. Scheurer,
rue Jaquet-Droz 10. 12982-5

Horlogerie. 2SE
treprenlrsit des montres à finir en four-
nissant boites et mouvements ancre ou
cylindre, petites ou grandes pièces. Travail
sûr et garanti. 12813

S'adresser an bureau de I 'IMPARTIAL.

LIQUIDATION
*̂ DU

Magasin HIRSCH Sœurs
38, Ftue àLièopold-Robert 32. 12057 12

£ A. liquider très promptement pour cause de cessation "
A de commerce, tous les articles en magasin. H
H Im MM cmse JEtamIlvnJLS S
H Occasions exceptionnelles en confections pour Dames, fl4] fillettes et enfants , à des prix inconnus jusqu'à ce jour. H
Q Les tissus, tous de première qualité , seront cédés avec r
H 20. 30 et 40 % de rabais. f

P 
Immense choix d'articles de toutes sortes , corsets, J

 ̂
parapluies, lingerie , bonneterie, gants, fournitures pour ^y modes, etc. etc., mis en vente aux mêmes conditions. Q

j L'agencement du magasin est à vendre. H

LIQUIDATION RÉELLE ET DÉFINITIVE!
im 1111 ii iiiii ii i iitnmiiFmiirTiinTmtTimiiiii i 11111111 IIIIIBII
IMPRIMERIE HORLOGÈRE

IM£ML E. SAUSER mmL
S, rue Jaquet-Droz CHAUX -DE -FONDS rue Jaquet-Droz , S
Je porte à la connaissance dn publie et principalement de l'honorable clien-

tèle de rétablissement qne, ponr cause de résiliation de contrat, je continue , dès
le premier octobre , en mon nom et ponr mon compte personnel, sons la raison
sociale indiquée ci-haut , l'exploitation de

L'IMPRIMERIE HORLOGrÈRE

S 

dans les locaux actuels, situés liï^H.11© Jaquet-Droz B̂
en cette ville , avec tous les meubles, caractères, machines, maté-
riel, etc., anx mêmes conditions que précédemment. H639 1

M choix Je caractères nepfs et ornements typoppMps nouveaux.
Exécution prompte, correcte et soignée de tous les genres de travaux

d 'impression.
Se recommande , E. SAUSER.



GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GEMIL
S , rue de la Loge — rue de la Loge 5.
ft lnnor pour St-Martin 1893 : Léopold
Bl IUI1UI Robert 18 a, un grand loge-
ment de 5 pièces, prix réduit ; Ronde 6,
un beau logement de 4 pièces, prix réduit;
Ronde 6, un logement de 2 pièces ; Gi-
braltar 13, un logement de 3 pièces, re-
mis A neuf , 38 fr. par mois avec eau.

â lnnftr Ponr St-Georges 1891, près de
lUIlul la place da Marché nne Bou-

langerie avec logement et grands locaux ,
Èrix réduit ; aux Eplatures, deux beaux

romaines suffisants pour la garde de 8
a 14 bâtes. 13138-20
& irandra Près d'une z *™ du Jura Ber~
a V OUUI O nois un hôtel avec boulange-
rie et terre suffisant pour la garde de 4
bètes. Bonne clientèle. Belle situation.
Prix réduit. Facilité pour le paiement.

fl1(lll lll l,iPt ^ne demoiselle se
^^"«• »•¦*"• recommande aux
tailleuses, ainsi qu'aux dames de la loca-
lité pour de la couture à la journée ou à
la maison. Ouvrage propre et piix modé-
rés. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 116, au 2me étage à gauche. 11780-1

Aux Fabricants d'horlogerie !
Un décorateur aimerait entrer en rela-

tions avec des fabricants ponr décors or
et argent pour tous pays. — Adresser les
offres sous pli cacheté V. Z. 3399,
Poste restante, Renan. 12741

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

toires.
Lundi 16 octobre prochain , dès

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

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

Renan , le 30 septembre 1898.
Par commission :

12585 A. Marchand, notaire.

Bois bûché
bien sec ; en fortes toises ancienne me-
sure , à
419 fr. la toiee de Foyard, au comptant '
3? fr. » Sapin, »
34 fr. » Branohea , »
39 fr. » beaux troncs »

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

Indispensable pour les familles !
WULK

ÏÏ^
NTE 

" LIQDEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
jêm^^̂ ^m^̂ - Bellinzone Félix Bisleri BelliBzoae
^l ĵ

j ï^^p^^^^L^^^^^k Se boit mélangée à l'eau, a l'eau de soude ou à l'eau de Seitz,

J^^^Wŷ ^^ ^^^ W^ ^ ^ ^ ^ ^̂  Lugano, le 17 Janvier 1892.

jBw
^" 

^^WÊlÈÈÊÊfc 
Monsieur Fé

LIX 

BISLERI,

aW^^^^ ^^^^iiiwil^^  ̂ "̂  a* l'h°nneur de vous 

remercier 

des envois que vous avez
(Mt^^^^W^ÊÏm̂^n'i \\ï bien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.

A iiI^ï^Wï^Mr TlN "Liy»* L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le
m ^ww^KSSuf ^â*A Wwf»Bwft| traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
TlUVEZ J,rçTn I k TWS'̂ ti'wuï que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit
m* ____^t_ \\ !¦ Uij IpWv \Mf $t§f î  à 1,usa£e des enfants, soit à celui des adultes.
_^^f^ *̂ toMP^^

gaji iim'i'Pfr Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
jj fpfl *| jJ^* yTnlWyff|̂ ^^gm* le placent en premier rang parmi les produits similaires.
mVsM^  ̂ ™ ***¦ ^Ijjgi; Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.
Ŝ  Docteur ZBINDEN.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure du vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-26

Dépôt chez M. PeUegrini-Cherubino, rue de la Demoiselle 118, Ghaux-de-Fonds.

Changement de domicile
fle Le magasin de

dPp$ TA BA CS & C/GA RES
l^̂ gLjflg. Arthur Paux
^"̂ UP"««**r 0St 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

A 1er ponr St-Georges 1894
GRAND A PPA R TEMEN T situé rus
Léopold Robert, au centre des aff ai-
res. Conviendrait po ur bureaux, comp-
toir et logement. 13019-12

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .
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Avis aux fabricants
Un bon horloger avec nn personnel de

ea famille , entreprendrait , à des condi-
tions avantageuses , des reiiassages,
démontages et emboîtages, on
aussi des posages de quantièmes,
ou autres parties dans des genres spé-
ciaux. — Offres sons B. B. 13183 au
bureau de I'IM PARTIAL . 13182-S

Me m enchères pblips
après faillite.

L'administration de la masse en faillite
de G. CHA.BOUDEZ-OALa.ME , fabri-
cant d'horlogerie, à la Ohaux-de-Fonds,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , le lundi 16 octobre 1893, dès
2 heures après-midi. A l'Hôtel-de-Ville,
l'immeuble ci après désigné compris dans
la masse :
Cadastre de la Cbaux-de-Fonds

Article 943, Rue du Puits, bâtiments, dé-
Eendances et jardin de 802 mètre» carrés,

imites : Nord , rue du Puits ; Est, 158,
Sud , 267, 719 et <6; Ouest, 1312.

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

ments 214 m9.
Plan folio 2, n« 13, rue du Puits, jardin

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

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

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

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

H. LEHMANN , avocat.

LIBRAIRIE F. ZAHN
Chaux-de-Fonds

Parait en souscription en 10 à 21 livrai-
sons de 80 pages chacune , à lr. 1.35 la
livraison , formant ensemble 4 forts vo-
lumes grand in-octavo

Œuvres choisies fle Jérémias Gottlielf
Production nouvelle, splendidement illus-
trée de 170 planches et vignettes psr MM.
A.. A.nlzer, H. Bachmann

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

mettant A la portée de tous les princi-
paux chefs d'œuvre dn nlus grand roman-
cier popnlaire de la Suisse, surnommé A
juste titre l'Homère et le Rembrandt das
paysans. 12598

Le prix de 1'onvrage en librairie sera
de fr. 405 an lien de fr. S 5 poar
les souscripteurs,

TT7T5 1UTTWT7TTT3 Ç O^ demande deI Jû t t iV i i iNùUitù .  bons termineurs
pour la pièce 18 et ?0 lig. anîre et cylin-
dre.— Adresser les offres avec prix , sous
initiales N. J. H 12835, au buieau de
I'IMPARTIAL . 1Î835

HP1- BERTHA J0HNER
rue Jaquet-Droz 54

se lecommaude pour tout ca qui con-
cerna sa profession da modiste. Riçu un
Joli choix de chapeaux,
plumes, velours, etc.

Elle espère par un travail prompt
et consciencieux méritai- la conti ace
qu'elle sollicite. 1J791-1

PLACE JAQIE T-DROZ
Samedi à 8 heures du soir, dimanche à 4 heures et à 8 heures du soir,

lundi et mardi à 8 heures du soir,

GRANDES ET BRILLANTES REPRÉSENTAT IONS
données par la célèbre famille de

Danseurs de cordes, acrobates, équilibristes
CHARLES NOCE:, JEUNE .

16 numéros des plus variés, se composant de jeux chinois et japonai s
travail de perche, équilibre, danses comiques, sauts périlleux , tremplin, entrées de
clown , acrobatie.

Surprenant travail sur la petite corde anglaise. — Exercices les plus variés de
gymnastique, exécutés par la famille. — Exercices équilibristes avec une lampe
allumée, bouteille , etc., etc. — Danses comiques allemandes, exécutées par M"< Mina
et M. Jean.

WmXT TOUT NOUVEAU "•«
Excercice sans rival exécuté avec un tonneau pesant 48 livres, jonglé

avec les pieds, en mesure et au son de la musique, exécuté par
M. Karl Nock.

Exercices d'éqnllibristts, exéentés par Mlle Mina Nock.
Travaux les plus surprenants sur une perche de 10 mètres de haut.

Sauts p érilleux au tremplin, en avant et en arrière de la hauteur de 2 hommes.
Exercices sur le f i l  de f er  anglais, travaux en avant et en arrière.

¦BHB TOUX NOUVEAU HHBM
Exercices avec une barre pesant 27 livres, jonglée avec les pieds,

en mesure et au son de la musique, par M. KARL NOCE.

Pour terminer : Ascension sur la grande corde
mesurant 200 mètres de long et placée A 20 mètres de haut, exeicicfs divers, éclairage
snr la dite corde et voyage avec nne brouette contenant une vieille grand'mère Agée

de 95 ans. — Pendant les poses divertissements et entrées des clowns.

PRIX DES PLACES: Premières, 50 et.; Deuxièmes, 30 et.; Troisièmes, 20 ct.
BRILLANT ÉCLAIRAGE ET FEDZ DE BENGALE ,

Ayant remporté les plus grands succès en France, en Allemagne, en Italie, en
Belgique, etc., et la renommée de la famille Nock n'étant plus A faire, la direction se
recommande A l'hoiorable public et fera , comme partout , son possible pour satis-
faire pleinement les personnes qui lai feront l'honneur de venir les visiter. 11178 2

Se recommande Cbarles Nock, Jeune.

Il est très bon ,
dit chaqne ménagère qni se sert
du véritable t Oafé de Malt
Kathreiner-Kneip.p ». H 3641-Q

Eviter les contrefaçons.
A Fabrique A Bàle. 11164 5

Café-Restaurant an Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 13175 2

— DIMANCHE et LUNDI —

HËoiaipsIIen
répartis en denx séries.

Dimanche. 15 Octobre 1893

Bal. 4fr Bal.
Dès 7 heures du soir,

Souper au lapin
Se recommande , James Matthey.

C'est à la Boucherie WEILL
rue dn Premier Mars 15. 13176-3

Beau Gros Veau
lre qualité, 75 c. le demi-kilo.

Arrivage régulier de 13177-6

Benrre centrifuge fin
en pains de 200 grammes.

FROMAGE DE BRIE
Assortiment de

Petits Fromages CAM EMBER T, etc.
Se recommande,

C Frikart - Marillier
5, RUE NEOVE 5.

Pommes de terre. b.L7e£«»M
de terre qui ont crû sur les Sablières de
Coffrane. — S'adresser A M. L'Héritier,
restaurant du Boulevard de la Gare.

13169-'

A VENDRE
au comptant une table ronde bois dur ,
un beau régulateur palissandre, une ar-
moire A glace, un joli canané, six chaises
et deux fauteuils Louis XV , le tout en
peluche, une belle table ovale (bois dur ,
pied tourné , dessus marbre , trois beaux
tableaux différents, une grande lampe A
suspension , une table de cuisine, une
commode, six chaiees bois dur, un Ut
complet bois dur , un potager n» 11, vais-
selle et batterie de cuisine, une saille à
fromage, 300 bouteilles vides et autres
objets dont on supprime le détail. —
S'adresser rue de la Demoiselle 9, au ler
étage, tous les jours dès 10 heures du
matin A 4 heures de l'après-midi. 123S6

Biiplr P̂âtissiirlfi
Je soussigné annonce à mes amis et

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

%, rue de la Demoiselle.
Par la même occasion, ja profite pour

me recommander A mes amis et connais-
sances et au public en général.
12551) !) Gottfried CHRISTEN.

??????????»???????»???»?
t Modes
1 Mlle VUILLEUMIER f
X est de retonr de Paris. z
i 10 , RUE DU STAND 10 1
4> 13168-5 4>
W W W W W W W W W W W W

HORLOGERIE
Un grand atelier de monteur de

noîtes demande A entrer en relations
avec une ou deux fabriques pour l'ache-
vage de boitas métal. Ouvrage soigné. —
S'adresser, sous chiffres K. B. i^VOIt,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12767

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

fonte , un peu lourdes , avec leurs pieds.
S'adresser sons chiffre G. A. mw-S

au bureau de I'IMPABTIAL 12784

On donne la csntine sur commande et
la pension A quelques dames. — Rue du
Parc 6, au ler étage, A droite. 12468

Ponr collectionneurs !
A vendre uno petite COLLECTION de

TIMBRES-POSTE, valeur environ 110
francs , d'après Senf 189:<, pour le prix de
50 fr. L'amateur recevra GRATIS un grand
nombre do Timbres A double.

S'adresser, sous initiales A. E. 800,
Poste restante , Ohaux-de-Fonds. 12628

*???????????
Btude de Ch. BARBIER, not

A LOUER
Pour Saint-Martin orochame :

TnrrP 'inv 7 locail s P°ur atelier avec
Icl lci tUÀ ( , appartement de % pièces.

12422

Paix 47, nn pignon de 2 pièces- 12421

Demoiselle 9ÔT^ quatrième
lî

é0Ti
Dnl lîi» 0 n rez-de-chaussée de nne
DDrlU «f à, pièce. 11905 0

Bel-iir ll b,Kemier étage î
Balance 6, £âJTBièm9 ét8ge ,&?
Boneherie 16, °ens.pignon de Mm
Demoiselle 88, g^g"6 ïl^
Demoiselle 57, Sffitf .7 f9 «
Demoiselle 12, gfl&fc*,SS
P. Conrvoisier_ 47_a, jyîPBâ
F. Conrvoisier 47 a, eK£d!; s
pièces. 11913
firaiKTAD 11 un ler éta&e de 3 Piè°98.Ul oUgCS Itj avec 2 alcôves et corri-
dor. 11914

Grenier 18, VT™ ôtage îki
HOtel de-Yille 57, ff ISS»
Industrie 7, 

^
de-chau88ée i?9ei?

Di.nm.Aa IA a un rez-de chaussée derrogres iu a, i pièce. um
PitAwifAo Â un deuxième étage de 2rrogres *, pièces. 11919
Progrès 63, u*n de 8 piècî?92o
B nn il n 0K nn deuxième étage de troisnonne id , pièces. ii9«

Serre 20, un pignon de 3 pièees - 11922
Terreaux 14,jrous-so1 de 2,$ï
Terreaux 12,_rpSxième éta!i9d264
Terreaux 23, îèecesde'0hail8Si6

i9
d2l

abattns dans les Abattoirs publics
du 1 Oct. au 7 Oct. 189J.

35 bœufs, 96 porcs, 50 veaux,
84 moutons et 2 chèvres.

M. David Denni , 1 taureau.
K. Edouard Schneider, 2 vaches.
M. David Weill, 1 génisse.
M. Zélim Jacot , 1 vache,
M. Jean Funk, 1 vache.
M. Emile Grossenbacher , 1 vache et 1

génisse.
M. Joseph Schmidiger, 1 vache.
M. Gottlieb Gaffner , 1 taureau.
M. Isaac Wormser, 1 génisse.
M. Fritz Grossen , 1 taureau.
M. Paul Gutzwyler, 1 vache.
M. Louis Heimann , 3 vaches et 2 gé-

nisses.
M. Oharles Baisser, 1 vache.
M. Traugott Rollé , 1 vache.
Mme Léonie Tripet, 1 génisse.
M. Jean Beichen , 1 vache.
M. Bodolphe Haller , 2 vaches.

VTANDB OU DBHORB
trcniporii i aux abattoirs four y Un visitii fl grt

a M tstavtpilUt, du 1 Oct. au 7 Oct. 1893.

M. Joseph Schmidiger , 31 moutons et
42 lapins.

M. André Fuhrimann, 4 moutons, 28
lapins et 1 cabri.

M. Zélim Jacot , 2 moutons, 68 lap ins.
M. Louis Nydegger (Reprises), V, gé-

nisse.
Mme veuve Both, 30 lapins.
Mme Marie Imhoff , •/« vache.
La Onaux-de-Fonds, le 10 Octobre 1893.

Dicastère de la Polie* local*.

ÉTAT DES BESTIAUX

On peut avoir pour ÏO cent, des

Horaires lnn
à grands chiffres

imprimés sur beau papier blanc.

Papeterie A. Conrvoisier



Taîllonaa Une jeune personne sérieuse
lallltilloO. cherche nne place d'assu-
jettie ehez une tailleuse. — Prière de
uéposer les offres sons initiales C D.
13145 au bnreau de /'IM PARTIAL

13145-4
Qnmann On cherche une place pour un
udryUll' garçon désirant apprendre ie
français, do préférence dans nn magasin.

S'adresser au café Stucky, rue Léopold-
Robert 13159-3

Jenne homme. g.Si„dS?Sïïri£:
on magasin de la localité. 13185 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune homme. *Y
nJ f̂fr«5

du certificat d'étude» demande une place
comme volontaire , soit chez un fabricant
d'horlogerie ou tout autre commerce où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
L'on ferait aussi un échange avec un
jeune homme désireux d'apprendre l'alle-
mand. — «'adresser chez M. B. Weill ,
rue Neuve 10, qui renseignera. 13046 5

^ûrtioa < nr On jenne homme de boune
l5i)l IIXïl  ul • conduite , de toute confiance
et connaissant déjà la partie de pierriste
A fond , cherche une place comme ap-
prenti sertisseur dans une bonne mai-
son. Entrée immédiate. 13028 2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
linA înnna filin allemande cherche uneune jenne nue v Uce dans un café ou
brasserie, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser rue du
Collège 8, A la Brasserie Weber. 13055 2

flna \ \ i ln allemande désire se placer
U!iD llllo comme servante dans un
petit ménage. — S'adresser rue Neuve 9,
au deuxième étage. 13056-2

On jeune homme fi êTonS
cherche nne place comme portier ou dans
un magasin. 13058-2

S'adresser an bureau de I'LOAMIAL.
N T nnrrif» Une Personne des environs
HUIIi riO^. prendrait un enfant en pen-
sion pour le nourrir. 13059 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dn jenne homme ÎXLZ ^'
maison de commerce, pour apprendre la
langue française. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 66, au Sme étage, A gauche.

13040 2

Dn jeune homme Mflt*
sire trouver une place dans un magasin
comme homme de peine. 13042-2

S'adresser an bureau de I'IMFASWAL.

T.iillûnoa ^
ae bonne ouvrière tailleuse

lalIlullSB> demande une place pour se
perfectionner dans la coupe. — S'adresser
A Caroline Maire , rue de la Charrière 21 A ,
au ler étage. 13044 2

Dn horloger expérimenté naissant
A fond le tracé des calibres simples ou
compliqués, ainsi que l'outillage de la
fabrication mécanique, pouvant s'occuper
de la direction technique d'une fabrica-
tion de l'ébauche A 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'IMPARTIAL . 12923-1

Dne jenne fille JLff-TSïï
dans une honorable famille de la localité
comme bonne d'enfants ou pour s'aider
aux travaux au ménage — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au Sme étage. 12917-1

gBBBgjBg»* Une Administration de-
gy ŝfp mande un certain nombre
de personnes pouvant disposer de
quelques heures par jour pour faire
des courses dans la localité. Entrée
en fonctions au 1er novembre.

Adresser les offres , PAR ECRIT,
à l'Etude Calame & Cuche. 13181-6
fin Hamonria UDe personne de toute
VII UOUlaUUO confiance et ponctuelle ,
habitant près de l'hôtel des Postes, pour
faire un bureau le soir après 8 heures. —
Adresser les offres sous initiales H. B.
13144 au bureau de I'IMPABTIAL.

13144-3
Sorvanto 0n demande de suite une
O D J. îo utr/. servante pour faiie un petit
ménage et soigner un enfant. — S'adres-
ser rue de la Serre 69, au (me étage.

A la même adresse, on demande deux
bonnes apprenties tailleuses 13136-3

â mirant! no Un demande 2 apprenties
yprtiUliCSi tailleuses , dont une en-

tièrement chez ses maîtres. — S'adresaer
chez Mme Droz-Paratte , rue de la Ba-
lance 6. 13146 i
Visitnnr <->n demande pour fin courant
UBlliOUl. un bon visiteur-acheveur ,
ayant l'habitude des pièces légères, lépine
et savonnette. — S'aaresser sous initiales
Im J. 13147 au bureau de 1'IMPABTIAL .

13147- 3
On flAmftnilft une0UTrièMpl,eirr,l,,te»Vil UoliluUUO UQe apprentie et une as-
sujettie pierristes , une grandlsseuse.

S'adresser A M. Fritz Bichard , rue du
Parc 39. 13148 3
PnlîosanDO Une ouvrière polisseuse de
1 UUHBcllBO . bottes or pour le léger est
demandée A l'atelier rue de la Paix 13.

Apprentie pour une partie facile est
demandée A la même adresse. Bétribution
immédiate. 13149-3
PnlisSAnBfl 0n demande nne bonne
1 UUS5GU9U. polisseuse chez M. Arcène
Beurret , chef d'atelier, Tramelan-
donnas. 13150 i
nômnntnnr 0n demande un bon dé-Ul'lllUlHBlU . monteur. — S'adresser au
comptoir rne Léopold-Bo bert 61. 13156 3
innrantî 0n demande un jeune hom-ap l'I Lllll. me intelligent pour lui ap-
prendre la partie des emboîtages.— S'adr.
rue Fritz Courvoisier 28 B, au rez-de-
chaussée. 13166-3

Vin On demande des polisseuses de vis
I IS. repassées et trempées. Ouvrage par
quantités. - S'adresser rue du Grenier 6,
an Ime étage. 13167 3
EMB  ̂

On demanda pour entrer da
S V̂ suite plusieurs cuisinières ,
servantes, bonnes d'enfants , femmes de
chambre, sommelières et jeunes filles. —
S'adresser au Hnreau de Confiance,
J. Kau fmann, rne du Puits 7. 13183-3
jt phfiVAnr Un bon acheveur actif etLiWl tJVoUl . bien au courant des grandes
et petites pièces est demandé au comptoir
Gabns Guinand, aux Brenets.

13184 3

uUlllOeUenr. guillocheur de grain
d'orgj . Entrée immédiate. — S'adresser
A l'Atelier Eug. Lenz, rue du Progrès 15.

13093 2
Pill a 0n demande une fille pour s'aiderF lue, au ménage. — S'adresaer rue de
la Demoiselle 96, au 2me étage A gauche.

18026-2
Ianna fiUn Ou demande une jeune
JOUIIO UUO. filie pour garder deux en-
fants. Entrée de suite. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 38, au lerétage. 13053-2

R^hrîs O" demanda une bonne ou-U0W1 la. vrière finisseuse de vis pour
travailler en partie brisée. — S'adreaser
rue Frilz Courvoisier 24, au 2me étage.

l?0l7-2
Pftlî sSAnSAS On demande denx bonnesï UllSScUBCS. polisseuses et aviveuses
de boitas argent , ainsi qu'une apprentie
rétribuée de suite. — S'adresser rue du
Parc 81. au 3me étage. 13029 2
-nmmaliÀra 0n demande de suite
oviiwiuiici O» une sommelière de toute
moralité et connaissant le service.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13030 2
RAÎtïoi. Dn demande un bon ouvrier
DlUUOr. boitier TOUH.XKUIt. Ou-
vrage suivi et lucratif. 13051-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
ft^hrîa On demande de snite nne
l'OUlIS. APPRENTIE pour les dé-
bris. — S'adresser chez Mme Viret, rue
de la Charrière 21, au 2me étage. 13041-2

rnÎQÎnîÀrA <-)n demande pour de suite
UUI91U1010. une bonne cuisinière,
munie de bons certificats.

S'adresser rue St-Pierre 20, au bureau,
rez-de-chaussée. 13045 2

OnrAnaa 0n demande de suite une
VVl 0US0' bonne ouvrière sachant bien
greter. — S'adresser chez J. Etienne, rue
du Collège 15. 13047-2

Remonteur. LaG. ?̂e?-H?g0urenri
KTeucbâtel demande pour entrer de
suite un bon remonteur pour petites
pièces ancre et cylindre. Place de longue
durée. 12912-1

TAllinfahla 0n demande nn comp-LUIII |HdVIl. table expérimenté.
Entrée immédiate. — S'adresser par
écrit, sons initiales J. N. B. 12896,
an bnrean de l IMPARTIAL , is«86-i
tjUpTrnnl q Un demande pour entrer de
Oui inUtO. snite une servante forte et
robuste pour aider A la cuisine. 12916 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ianna Hlla °rl demanda de suite une
dOUUO UIIO. bonne fllle robuste pour
faire tous les travaux du ménage.

S'adresser chez M. Richina, rue de la
Balance 12A. 12918-1
înnpûntîo Dans un bon atelier de la& __> __>) . VU11V. localité on demande une
jeune fille honnête pour apprentie polis-
seuse de boites or. 12919-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
(ïraVAIH* et Sa*Uochenl* Ponr l'ar-UluTCUl gent peuvent être occupés de
suite dans un atelier de la localité.
s'adr. «u Bureau ae I'IMPARTIAL. 12898-1
RlRSlïilAnr <-)n demande pour entrerLii'iiillu lll. de suite un bon ouvrier
émailleur et deux PEINTBES en romai-
nes. — S'adresssr chez M. Paul Brandt ,
rue de Gibraltar 15. 12899 1
PniivsAnQA 0° demande une ouvrière
1 UUMsOUftOt polisseuse déboîtes argent.
— S'adresser rue de la Serre 10, au pre-
mier étage. 12900-1
Anni>aniî Un demande comme ap-
appiOUll. prenti GRAVEUR un jeu-
ne garçon de bonne conduite. 12901-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. iïtâ*ïï%H
garçon, comme commissionnaire. 12924-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande aaSS^ÏÏSfSt
tes et aides.— S'adresser au bureau de
placement de confiance, rne de la Paix 9,
au ler étage. 12926 1
înnPAntÎA <-)n demande de suite nne
ajjJH oUblO- apprentie polisseuse de
boites or, ou A défaut une assujettie.

S'adresser rue du Progrès tl , au Sme
étage. 12927-1

Pillft  <-)n demande pour entrer de suiteF111U , une jeune fllle pour aider au tra -
vaux du ménage. 12929 1

S'adresser Combe Grnerin, Eplatures 54.
Çftpcaïif i. Un cherche de suite une fille001 VaUlP. de 25 A 30 ans, honnête,
propre et active, sachant faire les tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
sans bons certificats ou recommandations.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 12904-1

Cnryintfi Un demande une bonne fille
IJullaUliO. aimant les enfants pour ai-
der au ménage. — S'adresssr rue du
Doubs 83, an pignon. 11935 -1
SntnmnlïÀra Un demande de suite nne
BUIBIHtJllOrU. sommelière. 12905 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SïnXVtbé™
des écoles, honnête et active. Entrée im-
médiate. — S'adresser au comptoir B.
Champod, rue des Granges 6. 12196 1

Pnmmîs Une demoiselle de tonte mo-
VUUIlttlO. ralité, au courant de la comp-
tabilité et de la correspondance, pourrait
entrer de suite dans une fabrique des
Franches-Montagnes. — S'adresser sous
initiales 6. G. 12817 au bureau ds
I'IMPABTIAL. 12817-1

A i  
ponr Salnt-Georgres

I AJ | AI» 1894, très bel apparte-
1UUC1 ment, vue, soleil , près de

la Poste, composé de 4
chambres, alcôve, corridor, cuisine et
grandes dépendances. Eau et gaz. 13186-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pharahra A louar de B,lits une cham-
VllaUlUl 0. bre non meublée, bien chauf-
fée et exposée au soleil levant. — S'adr.
rue de là Charrière 19, au 2me étage.

13151-3
f.hirahrfi A louer une chambre meu-
VUIUB UI 0. blée A un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
des Granges lt , au ler étage. 13152-3

rhamhra A louer de suite une ch»m-
t/UoIUUl 0. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Par 91, au ler étage, à droite.

13185 3

rhamhrA A l°uer dans une maison
UUaUlUl 0. d'ordre nne belle chambre
bien meublée, exposée au soleil levant ,
A proximité de la gare et de l'Hôtel des
postes. . 13157-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhrA Uu m0!lsieur cherche A par
vlUalUUl 0. tager sa chambre à 3 fenêtres ,
bien menblée et exposée au soleil. 13158 S

S'adresser rue du Parc 60, au ler étage.

i'hamhrA A louer P°nr le lor novem-
UllaUlUlO. bre 2 chambres contiguës ,
dont l'une meublée et l'autre pouvant
servir de bureau. Excellente situation au
centre des affaires. — S'adresaer rue
Léopold-Robert 23, an 3me étage.

11160-3
ftiamhra Un offr e A louer une grande
uUdlUUlO' chambre A 2 fenêtres, avec
part A la cuisine, A des personnes de
toute moralité. — S'adresser rae du Pro-
grès 89, au 2me étage. 13161-3

appartements. Ur^&Tt ISÎ:
Georges 1894. da beaux appartements
modernes de X, 3 et 4 pièces, bien expo-
sés au soleil et situés dans de beaux
quartiers. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 41, au ler étage, A gauche. 11482 22

InnartamAnt A louer pour le 11 no-
ajjyal lOlUOUl. vembre un appartement
de 2 grandes chambres, un cabinet , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Paul DnBois-Sengstag, rue du Premier
Mars 14 c. 12942-8

Rez-de-chaussée. \£x fiM"
beau rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12 A, au ler
étage, A droite. 12430 7
P nnv S9A fn eBU comprise , A louer
ï OUt ùiiM IF. dès St-Martin , un
grand appartement de 3 pièces ,corridor avec alcôve et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPAB ri AI. . 12054 5

RjSH&gnh» A louer pour St-Martin
iPigfr 1893, à proximité de la
~̂* M̂W Poste, et â 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.

13068-5

l.nffAniAnt A louer de 8Uita aa loe8"UVg vmvub, ment de 3 pièces et alcôve
au ler étage , entièrement neuf. Belle si-
tuation. Prix 750 fr. — S'adresser à M.
Ch. Robert-Gonin , rue Léopold-Robert
7  ̂ 13064 5
SnnorfAmAnt A louer pour le 11 no-
S Jl[lill tOlUOUL* 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 A une personne occupant trois ou
quatre ouvriers chez lui. — S'adresser A
M. P.-G. Gentil , gérant, rue du Parc 83.

13069-3

Rez-de-chaussée. chaus
u
s
x
éB"ue

e"du
Parc 90 et 91, sont à louer pour St-Mar -
tin prochaine. Conditions avantageuses.
— S'adresser au bureau de la gérance
d'immeubles, rue du Parc 85, au ler
étace. 13070-3

appartement, avril 1894 le deuxième
étage de la maison, rue St-Pierre 4, com-
posé de t pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresaer an rez-de-chaussée. 12812 3
I AffAmAnt A loner pour St-Martin
UUgOincUla un petit logement avec dé-
pendances, pins nne chambre indépen -
dante. — S'adresser rue du Progrès 90.

A la même adresse A ven ire un Ht peu
usagé. 13031-2
I AifAmnnt Un offre A louer pour Saint-
LUgOlUeilt. Georges 1894 un petit loge
ment exposé au soleil. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ler étage, A gauche.

1J036-2

IM d'Hun  ̂ louer un pignon d'une
IfgBUM» chambre avec cuisine. —
S'adresser chez M. Ch. Sommer,
rue de T Hôtel-de- Ville 28. 13050 2
I,ft(Tfirafint« . A l0.uer 4eux logements
uvgcuioudo» de trois pièces , cuisine et
dépendances, situés rue du Puits et une
chambre indépendante et non meublée,
pour de suite ou pour St-M»rtin. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 13048-2

I Affamant A louer P0ur le u novem-
UUgOIHtiUL. bre prochain A 3 minutes
du village un logement de 8 pièce» , alcôve ,
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
chez M. A. Schneebarger, Grandes Cro-
settes 36 13062-2
Pi (M An A lou - r de suite un petit pi-
I IgUUU. gnon , situé A la rue du Four 2.
— S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 13063-2

Çnnfi snl A louer de suite on pour St-
OUUo 'SUl. Martin un sous-sol de trois
pièces , avee cuisine, ponvant être utilisé
comme appartement ou atelier. — A la
même adresse A vendre 200 bouteilles vi-
des et des seilles. — S'adresser A M. Vic-
tor Walzer, rue des Terreaux 18. 13066-2

A lnno] ¦ pour la St-Martin un second
IUUt l étage de 3 pièces , dans une

maison d'ordre et exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle?, au 2me
étage. 13067-2
J ' ohinfit A loner de suite A une per-
VitUlUOb sonne ayant ses occupations
dehors, un cabinet non meublé, se chauf-
fant. — S'adresser rue du Grenier 30, au
2me étage, A ganche. 1?0 *2 2

ThamhrA A louer uno chambre non
viitillllfl 0. meublée A une ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 111, au Sme étage. A droite.

13034-2
fltiamhraa A louer P°ur St-Martin
UUalUUlOa. prochain deux belles
chambres pour comptoir ou bureau, in-
dépendantes et non meublées , très avan-
tageuses , situées >ue Léopoli-Robert. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 47, au
rez do-chaufsée , 13065 2

&PPartementS<de l'Industrie 3, un pi-
gnon de deux pièces, cuisine et dépen-
dances ; rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A, trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser A M. F.-L. Bandelier, rue de la
Demoiselle 27. 12686-2

Appartement. g68 18»4 un bal appar-
tement bien situé, exposé au soleil , com-
posé de I pièces, corridor, alcôve , cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser rue de
la Demoiselle 19, au ïme étage, A droite.

11558-2

PJK"n louer ff î^FSE *
WS^̂  LOCAL au soleil levant,
pour atelier de graveur , suivant
déair on céderait l'agencement. — S'a-
dresser rue du Soleil 1, au Sme étage , A
gauche. 11292-8'

Staii C6DtrÊ. ,r™S.à,
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, aa
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Flenri. 11927 11»
f nnoniAiii Un offre A louer pour le
liUgOlHtiUL 11 novembre 1893,
un beau logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances, A pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adr.
chez M. Auguste Jaquet , notaire, Place
Neuve 12. 8726-19'

appartement. «f lSLWÏtt
gare, pour St-Martin , deux appartements
de 3 pièces et cuisine au premier étage,
ainsi qu'un pignon de deux pièces et cui-
sine. — S'adresser à M. Ernest Villars,
négociant en vins. 12874 1

innartamMita A l0UM P°Uï la 21 n°-AppBl IIOIHOU IID. vembre prochain plu
sieurs appartements d'une et de deux
chambres. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 58, au rez de-chaussée. 12911-1

PharahrA Un offre A louer une belle!JIl(MflUl 0. chambre A 3 fenêtres avec
alcôve, bien exposée au soleil et au cen-
tre du village . 12920-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
PhamhrA 0l1 offre à va'ia r̂ 

UQ«
uiinrauiv. chambre av. c un monsieur
de conduite. — S'adresser rue du Parc 17,
au Sme étage A gauche. 12922-1

rhamhra A louer une belle grande
KUiUHUl 0. chambre A 2 fenêtres A un
ou deux messieurs de moralité, avec bonne
pension bourgeoise sur désir, au centre et
dans une maison d'ordre, A prix raison-
nable. On peut y travailler. 12932 1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

fhsntSira A remettre chez des person-
UUalHUl O. nes tranquilles et A uu
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adr.
rue de la Paix 53 BIS , au ler étage.

12903-1
rtiamhra A louer de suite une balle
HUilUlUl 0. chambre A 2 fenêtres et non
menblée. — S'adresser rue des Fleurs 15,
au 3me étage. 12907-1

PhamhrA A louer une chambre bien
ilUitlUMl 0. meublée A un monsieur tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 6:4, au 2me étage. 12908-1
I'hamhrA A louer de suite a un mon-<;lli41UUlU. sieur travaillant dehors une
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresaer rue de la Paix 47, au ler éta-
ge, A droite. 12938 1
PhamhrA A loaer P°ur ,e ^J novembre
'JlIrtuiUl 0. à des personues de toute mo-
ralité, une grande chambre non meublée,
indépendante , au soleil levant. Convien-
drait pour bureau ou comptoir. 12941-1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

OH demande à louer SS
Georges 1894 dans nne maison d'ordre,
située si possible à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville , m logement
moderne de 3 pièces, enisine et corridor
avec ean et gaz installés. 13163-4

Adresser les offres avec prix, sons
initiales P. A. Case 55.

On jenne homme foffi.' rS
une CHAMBRE meublée et indépen-
dante pour la fin du mois. — Prix 14 fr.,
payable d'avance. — S'adresser rue du
Vieux-Cimetière 5, au ler étage. 13153-1

On demande à louer p^SîSî^nt
de 1 ou 2 pièces, cuisine et dépendances ,
dans le quariier de l'Abeille. — S'adres-
ser ave s prix, sous initiales P. V. 12939,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12939-1

On demande à loner £S&*Ket dans une ma son d'ordre, une oham>
bre-haute pour déposer quelques meu-
bies. — A la même adresse on demande
A acheter un coffre de voyage, bien
conservé. 13057-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTI.L.
Un m&na<ra de deux personnes de-UU UlOUitÇO mande A louer un loge-
ment de 3 pièces1 "àVec corridor. — Adres-
ser les offres , sous chiffres C. V. P.
12940, an bureau de 1 IMPARTIAL. 12940-1

On demande à loner KMK
joli petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
•— Offres et conditions, sous initiales IL»
C 1S631, au bureau de I'IMPABTIAL .

126!tl 1

On demanda à acheter &%£!&
deux vitrines pour magasins d'environ
1 met. 80 cm de long sur 1 met. 60 cm de
haut. — S'adresser au magasin Winter-
feld , près de la Gare. 13165-3

A lnnav deux tours A guillocher, dont1UU01 un fait ligne-droite. — S'adr.
rue du Progrès 8, au lar étage. 13060-2

-rffc. Cheval A louer pour
j^̂ ^̂ _ ^ 

courses avec voiture lô-
_ „ „M 1̂  gère. — S'adresser A M.

^y ĵ s ^̂ K̂ E. Matile , rue de la
- f'^ n̂Cnre 5. 13052-2

A VAndrA le dictionnaire LARIVK el
VOUUIO FLBUBY entièrement neuf,

relié. Prix 60 fr. — S'adresser chez M'
Boillat , rue de la Paix 77. 13162-3

i VAniirA d6UX Brands jeux de rideauxIcUUl O en couleur, avec ou sans bal-
daquins, nne table , des tableaux ; plus
deux paires de canaris hollandais, vé-
ritable race, avec ou sans cages.

S'adresser rue de la Serre 75, au rez-de-
chaussée. 12900-3
i vODdPP 4 TABOURETSbien
* " Cnul c conservés , recou -
verts en velours. Bonne occa-
sion avantageuse. 12848-3

S'adresser au ourean de TlMPAariAL.

â V Aji /!j.ii un excellent piano neuf,VOUUI O à un prix modéré. 13033-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAniirA troiB Isnternes , un secrétaire,lOUUl O deux canapés, deux malles,
deux régulateurs, tables A coulisses, A
ouvrages, rondes, carrées, de nuit, six
chaises en bois dur, une chaise percée ,
nn tit complet avec matelas en crin ani-
mal, trois petits lits d'enfant , une berça
en osier, un lit en fer , deux pupitres, une
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 ,
deux chaises rembourrées, plusieurs fûts
vides. — S'adresser rue de la Bonde 24 ,
au rez de- chaussée. 12937-1

â VAtifira un outillage complet
lOUUl O de sertisseur le tout en

très bon état. — S'airesser rue de la
Cure 3, au Sme étage. 12925-1

â VAndrA un beau Potager avec les
VOUUIO accessoires et batterie de

cuisine, un buffet de » corps en noyer. —
S'adresser rue de l'Industrie i, au maga -
sin. 12934-1
P'lff"S A vendre cages et volière, rue
UitgCS. de la Cure 5, an rez-de-chau s-
sée. 12936-1

Pnritn dans les rues du village une
s 01 ull montre en or avec b& chaîne,
portant le monogramme J M. — Prière
de la rapporter , contre bonne récompense.
Place d'Armes 2, au 2me étage. 13098 2
l'in'iîii lundi depuis la Chaux-de-Fonds
101UU 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'IMPARTIAL. 13049-1

P arA n en passant par la rua Léopotd-
ft l llU Bobert et la Place du Marché
A la rue de U Serre , une sacoche en
peluche rouge avec initiales C. B. —
Prière A la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter contre récompense A la
rue de la Serre 4, au lor étage. 13071-1

Venez à moi vous tous qui êtes travaillés et
chargés , et je  vous soulagerai.

St. Matth. II, Î8.
Monsieur Gottfrieb Arm et ses enfants ,

Monsieur et Madame Ducommun-Berner
et leurs enfants, A Selzach, Monsieur et
Madame Nicolas Arm et leur famille,
Monsieur et Madame Fritz Arm et lenrs
enfants , Monsieur et Madame Gottlieb
Arm et leur enfant , Monsieur et Madame
Simon Arm et leurs enfants , Mademoi -
selle Eliss Arm, en Russie, Monsieur
Emile Arm , Monsieur et Madame Fritz
Arm-Portner et leur famille, ainsi que les
familles Arm, Berner et Senften, ont la
douleur de faire part A leurs parents,
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Louise-Anna ARM née Berner
leur chère épouse , mère, fille , sœur, balle-
soeur, tante et parente, que Dieu a enle-
vée A leur affection , Jeudi, A 4 heures
après midi, dans sa 36me année, après
une longue et pénible maladie.
La Ohaux-de-Fonds , le 12 octobre 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura li.ni Dimanohe 15 cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 11.
Lie présent avis tient lien dc

lettres de faire part. 13179-2

Les membres des Sociétés suivantes :
La Bernoise (société de secours) et La

Montagnarde (société de tir) sont priés
d'assister dimanche 15 courant, A i heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Eioalse-Ânna Arm, épouse de M.
Gottfried Arm et balle-sœur de MM. Arn,
leurs col lègue *. 13180 1



ïlévi-x>.1.8S£fcXi-1;
(M-10335-Z) toutes les propriétés du Magenbitter et du fer 1312*-10
¦.« JBBittei? ferrn îneiix

DE AUG.-F. DENNLER , INTERLAKEN
est d'une efficacité merveilleuse contre l'anémie, la chlorose et dans

tocs les c*.s où il s'agit de combattre la pauvreté du sang,
¦¦BBBSffl Se trouve dans toutes les Pharmacies BX^Mm ^M

111 il

. Jules 1L1I, ééïFI
— « — I4UBS OU GHUNIKK — G

ef PLACE DES VICTOIRES.

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

Assortiment comp let dc lingerie-bonneterie d'nivar p' hommes.
|H Très grand choix de Cravates en tous genres.

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Reparutions en tous genres. 8307-73

niii minlunn miiiï

THÉATRE de la_ Chanï-de-FonAs
Direction M. PAUL MABTIN

Bureaux 8 h. Bideau 8 »/i h.
Dimanche 15 Octobre 1893

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

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

Mascotte).
Piano de la Maison lu Dôtbel.

Prix des p laces du dimanche.
Dépôts des billets, M. Léopold Beck et

Mme Evard Sagne.
_JBmV~ Pour les places prises à l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Oaslno de
7 »/_, h. à 8 heures. 13115-2

¦V Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 

UNION CHORALE
Samedi 14 Octobre 1893

dés 8 heures,

SOIRÉE - CHOUCROUTE
ai local (Brasserie da Cardinal).

Les membres honoraires, actifs et pas-
sifs, ainsi que les amis de la Société , sont
cordialement invités à y assister.
13Î27-2 Le Comité.

RESTAURANT DU CERF
ÉPLATUBES 13134-1

— DIMANCHE et L UNDI —

B01ELLES Mehes ïAuwnier
Se recommande, E. Botteron.

Brasserie HAUERT
11, rue de la Serre 12. 12410-9*

— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vs heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eua. HAUE RT

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

Samedi 14 Octobre 1893
dès 7 V h. du soir,

Souper au lièvre
mwÈi §jjp<B&Bja
Dimanch e après midi et le soir,

-4 COnSTCZEZEeT ¥-
par nne Société d'amateurs.

13017-1 Se recommande,

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V» heures, 12376-4

Souper aux tripes
Restauration à toute heure.

Se recommande, A. Gostely Pfister.

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41 13080-2

DIMANCHE et LUNDI

Répart ition an j en îles 9 pilles
50 centimes l'action, répartie

tous les CENT FRANCS.
Dès 7 Vs h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, Veuve PERRET.

Café - Restaurant - Brasserie
de VArsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 beures 13401-47'

Siprii tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dubcy.

m* TRIPES "TO
à emporter

— Tous les Samedis soirs —
dès 6 Vi heures,

Tripes bouillies A <IO ct. la ration.
Régal des gourmets ! HIDTPFQ Mode de

Véritables JLIUlJ îiÙ Caen.
à 1 IV. «O la ration.

Pommes de terre A ÏO centimes.
11129-1 Se recommande,
Mme K UN 1ER, rue des Terreaux 9.

Brasserie ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir,

fiBAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la célèbre troupe italienne

2 violons, flûte , guitare et contrebasse.
MM. Stuardl, fort ténor.

Degll-lnnounte, baryton-léger.
DIMANOHE, à 3 heures.

lyEATriUNTEBS
BNTRÉa LIBRE 18139-2

He Brasserie LA LIEE
23, rue du Collège 23. 13126-3

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h du soir,

GrandConcertclassique
donné par la

Troupe Napolitaine Marprite
dirigée par le professenr CÏOCIA.NO , célè-

bre mandoliniste.
DIMANCHE, A 3 heures,

MATINEE
Entrée libre

Se recommande, A. Ringgor dit Bàtii

Café-Brasserie Franz Misteli
rue de la Boucherie 6.

Samedi 14 Octobre 1893
dès 8 heures, 13135 1

SOIRÉE MUSICALE
Se recommande La TENANCIER .

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare.

- TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Véritables Saucisses Je Francfort
On sert pour emporter. 12411-7

Café ¦ restaurant Nicolas RUFER
Boulevard de la Gare 2. 13121-2

Lundi 16 Octobre 1893

Straff ^Straff
Dès 8 h. du soir,

Sonptr ans tripes
Se recommande, Le tenancier.

BRASSERIE WEBER
8, rue du Collège 8.

— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerettig.

On sert pour emporter. 12448-3

Attention ! r^
ArrP°rAoL^n' 105, se recommande aux fabricants

d'horlogerie pour le rhabillage d'axes,
HfçoH et plgrnons. Travail promut et
consciencieux. 12775 2

Etude CALAME & CUCHE
Rue Léopold Robert 26

A ft" iUUi j',, contr ga-
prêter £« »""" ' « •  ranties hy-
pothécaire en premier rang,
pour fin novembre. 127, 7 l

MODES
CIIAPE4L 1X GARNIS

pour dames et fillettes.
CHAPEAUX non garnis,

pour dames et fillettes.

FOURNITURES
Rubans,— Velours,— Plumes,

Aigrettes.
Grand choix. Ur and choix.

PRIX AVANTAGEUX
XV 7564-204

Grand Bazar in Panier Henri

Brasserie Krummenacher
45 , rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du matin

SRAND CONCERT
TOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ VXm X.X

Tronpe italienne ie la Princesse
(en costumes de SORRENTO)

sous la direction de M. Joseph Oanna
violoniste excentrique. 1J138-3
DIMANCHE, dès 8 h ,

MJLTIITBE
E N T R E E  LIBRE

Café-restanrant SantscM-Bieiermann
2 B, Grandes-Crosettes 2 B.

Dimanche 15 Octobre 1893
dès 7 Vi h du soir,

Souper aux tripes
e-t lapins

18137-2 Se recommande.

Cantiques de Noël
Pour enfants :

Sous la neige — Oh, qu'il est doux

Etoile de Noël ,
pour Chœur mixte ou voix d'hommes

â 10 ct. la feuille chez
K. Granholzer, Aises 1 Genève.

Chez le même :
Aux Catéchumènes, choeur pour voix

mixtes ou voix d'hommes.
Le sapin de Noël e' Cloches de Noël , pour

enfants , 2mo édition. 13143 8

A VENDRE
le matériel d'un ATELIBR de BI-
JOUTEKIE, soit : balancier A décou-
poir et autres, laminoirs simple et à en-
grenage , établis , balances , ontils A boulets,
bords ronds, a facettes , A dentelles, etc.,
etc., et autres outils concernant la partie.
— S'adresser chez M. J. Decarro , rue du
Rhône 8, Genève. 11131 4

R3H W Èm TÉ ¦§ ¦ ï B *Û HÏ Cl

»|9fcfl ARTICLES p' ENFANTS KiSSlRwJv'f l  Bérets, Capots , Bacheliques, Echar- Sivfj iHf8K. JH P es* Robettes, Jupons , Ma illots, Ca- SH8w*a '@HmBfiS leçons, Camisoles, Brassières, Langes , BLjJBi
¦BB^TB Souliers, Bas, Pèlerines, Bavettes et WLVM
B«HiJ9 Tabliers. r.- : B^T» l i

ISël EPI
HM»!&H9HHffiHHHHBHSaHI^̂ ^Hl?@ l̂l

Teinturerie et Lavage chimique
de C. TURLER-KUTTEL, à OLTEN

Couleurs solides sur vêtements de messieurs et dames , tapis , étof-
fes de meubles , etc. Lavage chimique de toutes sortes d'habillements ,
couvertures de lits , rideaux, etc. 13074 3
Une riche collection d 'échantillons de couleurs à disposition aux dépôts .

Dépôts : A la Chaux-de-Fonds , Mlle E. DUBOIS , p lace de l'Hôtel-de-
Ville 2.— A St-Imier, chez Mme Huber-Fischer , Robes et Confections.

ESCARGOTS
MODE DE BOURGOGNE

prép arés d'une manière sp éciale et
d'une propreté absolue.

— Vente en gros et en détail. —

CIVET DE LIEVRE
mariné an -vin.

ROLMOPS (Harengs tournés).
SARDINES RUSSES. 13132-13

HARENGS FUMÉS.
HARENGS BLANCS.

COMESTIBLES
Amïbert Steiger

4, Rie 4e la Balance 4.

A loner pour Saint-Martin 1893 :
Dn sons-sol de 2 pièces ;
Un troisième étape de 2 pièces.
S'adre'ser cbez M. A. Nottaris, rne de

la Paix 53. 13128 3

^^^WÔ

Volks-Verein
Natloiialratlisw 'ahl

Sâmmtliche Mif glieder sind dringend
ersuebt , an der Freltag den 13. Oc-
tober, Abends 8 1/: Uhr , im Restau-
rant des Armes-Réunies statt-
liiide uden Versammlung des » Patriotique
radicale » theilzunehmen.
13H0 i Pas Comité.

JARDIN DEJHBRÀLTAR
Dimanche 15 Octobre 1893

& 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la

F ÀSFABI dn QBÏÏTLI
ENTRÉE LIBRE 11172-2

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dans la grande salle.

Café-Brasserie h MÔLESON
rue de l'Industrie 18. 13174-1

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 V» h. dn soir.Tripes - Tripes

BILLARD >EUF
Se recommande , Edmond JAOOT.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hétel-de-Ville. 13170-1

= TOUS LES SAMEDIS =dès 7 V» h. du soir,
Souper auz tripes

Se recommande, J. AmbûhL

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 15 Octobre 1893

dès 3 h. après midi, 13171-2

Bal â fiSftl
Se recommande, CH. STETTLER.

VIN BLANC NOUVEAU
provenant du Château de Cressier, à ven-
dre par n'importe quelle quantité , rue
Léopold Bobert 84, au rez-de-chaussée.

13173-3

Horlogers et fabricants d'horlogerie
On demande à acheter comptant un

fort lot de montres métal nickelé, gai. arg.,
remontoir cylindre, et des montres or
pour dames 14 kar., bon marché. Genre
autrichien. 13154 3

Envoyer les offres par écrit avee indi-
cation des prix A Edmond Matile , agent
d'affaires , rue de la Cure 5.

_WW AGENCE STELLA
N^~ ~^'r Promenade 4,
W

^Jf La Chaux-de-Fonds

A vendre ou à louer
dans une loca'iïé voisine de la Chaux-de-
Fonds. nn bôtel de campagne, situé
près d'nne gare. Boulangerie bien acha-
landée , grande salle narauetée â neuf.
Beaux dégagements. Terres pour l'entre-
tien de 4 pièces de bétail. 13148-3

Conditions favorabl es.

LEÇONS DE CHANT
(solfège , dictions accompagnement), chez
Mlle Eberhard , rue du Parc 54. Elève du
Conservatoire de Zurich. 11894-1

Syndicat des Patrons

Boulangers et Confiseurs
de La Chaux-de-Fonds

WT__\________\\\____Mmm Dans son assemblée du
WK Kf ifi septembre les prix du
SfflS^ *̂ pain ont été baissés de Se.
par kilo à partir du 15 ostobre 1893 :
Pain blanc , lre qnalité, à 34 c. le kilo.
Pain mi-blanc. 2me quai , à 30 c. le kilo.
Pain noir , Sme qualité , à 26 c. le kilo.
13018-2 Le Comité.

M. André Wetzel
j&. informe ees amù , con-

Ûmu naissances et le public
WËw on général qu'il a repris

©̂ijfe\ .tt  ̂
dès le 1" octobre le

figîA Café-Brasseri e Laroyer
yf- - ji: Il espère par un ser-

f̂iaîïllll**  ̂ vice actif et par des
consommations de premier choix mériter
la confiance qu'il sollicite. 12405 1

Fondues renommées.
Excellente Bière de la Brasserie

Ulrich Frères.

On doiMBde à acheter %ÏEI *
dont un en fer et uu en bois. — S'adreaser
rue de la Sarre 63 , au 2me étage. 12903-1


