
— MARDI 24 OCTOBRE 1893 —

Caisse de réassurance. — Réunion du Bureau,
mirdi 24, à 8 Vs h. dn soir, an Oafé Streiff.

Société de Musique. —Assemblée générale, mardi
24, dès 8 Vi du soir, A l'Aniahithéàtre.

Société des BOUB-officiera (Escrime). — Réunion,
mardi 24, à 8 V» h. du aoir, an Collège de l'A-
beille.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 24, à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.

(Jalon chrétienne des Jeunes filles. — Réunions,
mardi 24, à 8 h. du soir, à la Ohapelle morave,
Envers 87, et à 8 Vt h., à la Cure.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 24, a 8 ' « h. dn soir, au local .

iShorale du Sapin. — Répétition , mardi 24, A
8 Vi h. du soir, au Cercle.

3ub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
24 , au local.

Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 24., um
t Uhr, im Lokal.

fShorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 21, à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

.intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 25 ,
a 8 h. du soir, au local.

-dub des Gob'- Quilles. — Réunion, mardi 24,
A 8Vt h. du soir, au Quillier.

-Union Chorale. — Répétition générale , mardi 24,
à 8 Vs h. du soir, au local, Brasserie du Cardinal.

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

<*atrande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Daratsohe Evangélisation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 Vj Uhr Bibelstunde.

dub du Rameau. — Séance, mercredi 25 , à 9 h.
du soir, au local.

Xnglish oonversing Club. — On Wednosday
evening at 8 Va o'clock, gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

dub des Doraine-tot. — Réunion, mercredi 25,
à 8 »/« h. du soir, au local.

Sanoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 25.,
Abends 8 V» Uhr, Oafé de la Oroix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 25 , à 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 25 , à 8 Vi h.
du soir, au local.

Chœur classique. — Répétition , mercredi 25, à
8 h. du soir, à ia salle de chant du Collège indus-
triel.

Musique militaire a Les Armes-Réunies a . —
Répétition générale, mercredi 25, A 8 Vi h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 25, à 8 V» h. du soir, au Café du Progrès.

.Armée du Salut (Demoiselle 127). — Réunion pu-
blique, mercredi 25 et jeudi 26, A 8 V» h. du soir.
(Voir aux annonces.)

La Chaux-de-Fonds

De la Gazelle de Lausanne :
Aux beaux jours de l'été, deux sociétés de

musique de Lausanne , qui organisaient des
fêtes publiques sur la terrasse de Derrière-
Bourg, y ont installé les jeux de hasard con-
nus sous le nom de « les petits chevaux > et
* le mât de cocagne ». Cela causa quel que
émoi et , le 3 juillet , M. Poudret et quelques
autres conseillers communaux présentaient
au conseil communal une motion invitant la
municipalité à étudier par quels moyens les
jeux de hasard pourraient ôtre supprimés du
programme de nos réjouissances populaires.

Le conseil communal a entendu lundi der-
nier , sur cette question , un rapport fort inté-
ressant de M. de Meuron. Nous en voulons
donner l'anal yse.

#*
M. de Meuron rectifie d'abord certains chif-

fres exagérés lancés dans la circulation. On a
parlé de gains énormes réalisés par les deux
sociétés. L'une, l'Orphéon, a fait une recette
brute de fr. 1937*85, dont l'Etat de Vaud a
perçu 100 fr. pour droit de patente ; les frais
ayant été de fr. (i4»40 , il est resté une recette
nette de fr. I773»4o. L'autre , le Corps de mu-
sique, a réalisé une recette brute de 1312 fr.
et nette de fr. 1000. Ges chiffres sont bien
éloignés de ceux qui ont circulé dans le pu-
blic. On parlait de 10 à 12,000 fr. On a con-
fondu entre la recette réalisée par les sociétés
qui exploitaient les jeux et le déplacement
d'argent qui s'est opéré dans les bourses des
joueurs.

Cela dit , la commission au nom de laquelle
M. de Meuron rapportait a été unanime à re-
connaître que l'introduction de jeux de ha-
sard à l'argent dans les programmes de nos
fêtes publiques constitue une innovation re-
grettable.

< Le jeu a de tout temps, dit le rapport ,
exercé sur une partie de l'humanité un attrait
irrésistible, mais de tout temps aussi il a eu
pour cortège les perles d'argent, les priva-
tions, les querelles de ménage et la misère.
S'il n'y a aucune comparaison à faire entre la
maison de jeu permanente et l'entreprise de
jeu éphémère installée à l'occasion d'une fête
publique, le princi pe reste le même. Les pro-
portions seules sont changées. L'occasion a
souvent fait le joueur. Tel citoyen qui n'au-
rait jamais songé à risquer au jeu tout ou
partie de son avoir , à qui répugnerait l'entrée
dans une maison de jeu ou dans un cercle, se
laissera plus facilement séduire et attirer par
les divertissement d'une fête publique. Peut-
être aussi se justifiera-t-il lui-même à ses pro-
pres yeux en se disant que sa perte est moins
coupable puisqu'elle favorisera telle œuvre
philanthropique ou d'utilité générale.

» Dans une population , disait un publiciste ,
il est toujours une grande majorité de faibles
el d'hésitants que la difficulté arrête et à qui
elle tient lieu de vertu. » Et on peut complé-
ter cette obervation en ajoutant : « Lever ces
difficultés , faciliter le jeu et les plus solides
en apparence faibliront. Tels sont les argu-
ments que font valoir les adversaires de la
motion en général et plus spécialement les
auteurs de la motion. >

Reste à savoir si la législation actuelle arme
suffisamment l'autorité communale.

La Constitution fédérale ne vise que les
maisons de jeu , établissements publics, per-
manents, ayant pour objet et pour but l'ex-
ploitation des jeux de hasard.

Le code des obli gations se borne à dire que
le jeu et le pari ne peuvent fonder aucune ac-
tion en justice. Il n 'interdit pas ; il limite
seulement les conséquences du jeu en refu -
sant la sanction de la loi aux obligations qui
en naissent.

La loi vaudoise sur le colportage interdit
l'exploitation des jeux de hasard dans les foi-
res et fêtes publi ques, mais elle ajoute : » A
l'occasion des fêtes de bienfaisance ou d'uti-
lité publique , l'autorité supérieure peut auto-
riser certains jeux sous des conditions spécia-
les. » C'est donc l'autorité cantonale qui auto-
rise ou non , suivant les circonstances. C'est
elle qui avait autorisé les jeux sur la terrasse
Derrière-Bourg.

L'autorité communale ne peut donc pas ré-
glementer la matière, mais elle peut attirer
l'attention de l'autorité cantonale sur les abus
signalés et lui demander au besoin une exé-
cution plus stricte de la loi. Cependant , la
commune n'est pas sans pouvoir , elle aussi ,
agir.

c Lorsque la municipalité , administrateur
du domaine public et privé communal , ac-
corde aux sociétés de la ville l'autorisation de
disposer de nos promenades , elle a le droit
d'imposer à cet usage certaines conditions et
cela au même titre que le particulier qui ac-
corde au public l'usage de sa propriété. Ici,
le droit de l'autorité communale est incontes-
table et ce serait peut-être le moyen le plus
sûr pour elle de donner saiisfaction aux au-
teurs de la motion , sans recourir à de nou-
velles restrictions de la liberté des citoyens.
Ne pas interdire les jeux de hasard dans les
fêtes publiques , mais ne pas les encourager
indirectement en les laissant s'installer sur
les promenades communales, telle serait à
peu près la formule de cet expédient inter-
médiaire.

> Ce système a ses inconvénients cepen-
dant. Il crée deux catégories de fêtes publi-
ques, suivant qu'elles ont lieu sur le terri-
toire communal ou dans une propriété pri-
vée. Les « petits chevaux > seront interdits
sur la promenade de Derrière-Bourg ; ils se-
ront tolérés de l'autre côté de la route , dans
le bâtiment du Casino-Théâtre , où ils ont déjà
exercé leurs ravages sans que personne ait
songé à protester. >

La commission reconnaissait pourtant , en
terminant cet exposé, qu 'en refusant l'instal-
lation de jeux de hasard sur les domaines
communaux , l'autorité lausannoise aurait fait
ce qui était en son pouvoir pour réagir contre
le mal et ne pourrait pas ôtre rendue respon-
sable ni d'un mauvais exemple donné , ni de

ce qui se passe en dehors du cercle de son
action.

***
Dans la discussion qui a suivi , M. le syndic

Cuénoud a été amené à faire connaître au con-
seil communal que la municipalité avait déjà
décidé en principe d'interdire désormais l'ins-
tallation de jeux de hasard snr les domaines
de la commune, de même que l'autorité can-
tonale avait manifesté par des refus de pa-
tente son intention d'exécuter dorénavant la
loi sur le colportage avec plus de rigueur. Il
a été ainsi fait droit déjà au vœu exprimé par
les auteurs de la motion , cela dans les limites
tracées par la loi.

Quant aux sociétés de bienfaisance ou d'u-
tilité publique qui avaient admis ces jeux
parmi les divertissements des ventes et bazars
de charité, elles y ont aussi déjà spontané-
ment renoncé, en constatant les abus qui en
sont résultés.

Les jeux de hasard
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H tir* rantfu «impie de tout ouvrage dont «an
*xtmplairt sera adressé à la Rii *tti*n.

(CENTURY MAGAZINE)
Un Américain qui était venu s'établir en

Allemagne a eu la fantaisie de vivre quinze
jours dans la société des vagabonds. Une pa-
reille entreprise n 'était pas exempte de désa-
gréments. Pour élire domicile sur les grandes
routes et s'embrigader dans une troupe de
mendiants nomades il faut avoir une santé de
fer capable de résister aux nuits passées à la
belle étoile, un estomac intrépide, un épi-
derme cuirassé contre toutes les piqûres, un
odorat aguerri contre toutes les émanations.

A première vue, celte expérience n'a rien
de séduisant , mais, en revanche, elle elle fort
instructive, Les tableaux de statistique que
dressent les employés des ministère, se prê-
tent en général aux interprétations les plus
diverses et ne jettent qu'une lueur fort incer-
taine sur les douloureux problèmes dont la
solution échappe aux calculs les plus savants
et les plus comp liqués. Avant d'entreprendre
ses éludes sur le vif, M. Josiah Flynt était
allô consulter le Dr Berthold dont les travaux
sont célèbres en Allemagne. Au dire du sa-
vant économiste, qui invoquait , à l'appui de
son opinion , le témoignage du pasteur de Bo-
delschwingh, le chiffre total assez inquiétant
de 200,000 individus arrêtés chaque année
pour mendicité sur le territoire de l'empire,
se composerait de cent mille vagabonds sans
aveu , de quatre-vingt mille ouvriers qui cher-
chent eu vain du travail , et de vingt mille
mendiants dignes d'être secourus.

Une pareille classification est trop précise
pour être exacte. La science tourne au pur ro-
man quand elle a la prétention d'attribuer une
certitude mathématique à des évaluations qui ,
ponr avoir un caractère sérieux , exigeraient
deux.cent mille enquêtes approfondies.

Si les calculs de statistique officielle inspi-
rent peu de confiance, il faut attacher bien
moins de valeur encore aux témoignages des
intéressés. Tous les mendiants qu 'a interrogés
le publiciste anglo saxon lui ont répondu d'ef-
frontés mensonges. C'est en vain qu'après
avoir écouté leurs récits de haute fantaisie , il
leur disait , avec une insinuante bonhomie :
« Maintenant que vous m'avez débité votre
petite histoire, racontez moi donc quelque
chose de vrai. » Aucun vagabond n'a voulu
comprendre qu 'il s'agissait de fournir des ma-
tériaux pour un article du Centurtj  Magazine ,
et ne s'est montré sensible à l'honneur de de-
venir le collaborateur indirect de la plus inté-
ressante des revues américaines.

Convaincu de l'impossibilité d'arracher une
parcelle de vérité à des individus habitués,
par les exigences de leur profession , à voir
partout des agents de police , M. Flynt a pris
un parti héroïque : il s'est fait vagabond.

Les hôtel» à bon marché
Le déguisement de l'écrivain du Century

Magazine aurait fait honneur à un acteur de
mélodrame. Son costume savamment délabré
et sa barbe inculte auraient suffi pour exciter
la commisération des passants , mais il n'osa
pourtant pas mendier dans les rues de Berlin ,
où il vivait  depuis deux années et risquait
d'être reconnu. Il préféra se rendre en toute

hâte à la gare, où il prit un billet de quatriè-
me classe pour Magdebourg. Ses compagnons
de voyage étaient des musiciens ambulants ,
et un ancien ouvrier terrassier nommé Karl ,

3 
ni était censé chercher du travail , mais avait,
epuis de longues années, laissé rouiller si

pelle et sa pioche pour vivre au dépens de la
charité publique.

La conversation ne tarda pas à s'engager
sur toute la ligne, et le mendiant de profes-
sion prit un vif intérêt aux aventures de soo
confrère d'Amérique.

Il lui fit ses offres de service et lui fournit
de précieux renseignements sur les précau-
tions à prendre pour voyager à peu de frais
avec agrément et profit , sans avoir à redouter
outre mesure les indiscrétions de la police.

II est très rare, en Allemagne, que les vaga-
bonds soient obligés de coucher en plein air.
En général , il leur est très facile de se procu-
rer une gîte. Ils n'ont que l'embarras du
choix. Dans les plus petites villes, ils sont
sûrs de trouver une maison de secours, où la
philantrophie municipale leur offre un sou-
per, un lit , et le déjeuner du lendemain. Mais
ils ne se résignent qu'à la dernière extrémité
à frapper à la porte de ces établissements, co-
piés sur le modèle des workhouses anglais.

Dans ces refuges si hospitaliers en appa-
rence, la gratuité n'est qu'un leurre ; on ne
demande pas d'argent au voyageur, mais on a
le mauvais goût do ne pas le laisser partir
sans exiger de lui plusieurs heures de travail.
Cette vexation parait intolérable aux habitués
des grandes routes. Aux yeux de tout vaga-
bond qui se respecte, le travail , c'est l'en-
nemi.

Les asiles, ouverts sous les auspices d'une
association religieuse qui s'est inspirée des
doctrines du professeur Perthes de Bonn ,
n'infligent pas un semblable supplice à des
hommes habitués depuis de longues années à
ne plus astreindre leurs mains à des ouvrages
mécaniques et serviles. En échange d'une
rémunération des plus modestes, ces étabis-
sements offrent aux voyageurs peu fortunés
des lits assez propres et des repas substantiels.

Les mendiants de profession seraient assez
disposés à tirer profit d'une institution créée
pour venir en aide à des ouvriers malheu-
reux , qui cherchent sérieusement du travail ,
mais ils prétendent que ces refuges hospita-
liers n'assurent pas à des voyageurs indépen-
dants une liberté suffisante. Un vagabond de
profession ne prolonge pas volontiers son sé-
jour dans une maisoh où l'on chante des
hymnes matin et soir, où l'on ne peut pas se
procurer du schnapps et où on demande des
papiers.

M. Josiah Flynt , qui avait négligé de se
munir d'un passeport , n 'osa pas solliciter un
gîte dant cet asile cbaritable et se contenta
d'y souper. Moyennant quinze centimes on
lui offrit un repas dont il fut très {satisfait.
Ensuite il sortit avec son ami Karl qui le con-
duisit à l'Auberge.

En Allemagne , il est bien peu de villes où
les vagabonds n'aient leur hôtel attitré. L'Au-
berge par excellence, l'Auberge tout court,
comme ils l'appellent , c'est le quartier géné-
ral de l'association. C'est là que les mendiants
se trouvent en famille.

Le chef de l'établissement est presque tou-
jours un vagabond retraité , qui fournit à ses
clients des informations précieuses. Il leur in-
dique les stations où un homme qui sait son
métier peut faire en quelques heures une
bonne recette ; à ceux qui préfèren t exploiter
la charité à domicile , il communique la liste
des maisons où les infortunes dignes d'intérêt
et les misères simulées sont secourues avec
une égale générosité. A tel numéro on donne
des vivres, à tel autre on distribue des vête-
ments, un peu plus loin il est permis d'espé-
rer une pièce blanche.

A ces renseignements sur les personnes
compatissantes sont annexées des notices som-
maires sur leurs concierges. Quel ques-uns de
ces vigilants gardiens sont d'humeur peut ac-
comodante , mais avec quelques groschens ils
presque tous assez faciles à amadouer. Enfin
un catalogue spécial d'adresses et d'indications
détaillées esl mis à la dsposition des déclas-
sés qui s'exercent dans le métier de mendier
par lettre ; mais ce genre d'industrie exi ge

Quinze jours parmi les vagabonds



des aptitudes toutes particulière s et n'est pra-
tiqué que par un très petit nombre de vaga-
bonds.

Le maître de l'Auberge ne se contente pas
d'être un vivant Baedecker à l'usage des men-
diants , il se charge an besoin de leur procu-
rer des papiers. Un fabricant de faux passe-
ports est attaché à l'établissement. Ce calli-
graphe, qui est passé maître dans l'art de
contrefaire des signatures illisibles et d'appo-
ser des cachets indéchiffrab les, a le tort d'exi-
ger des honoraires un peu trop élevés. Trente
francs représentent une somme qui n 'est pas
toujours à la portée de la bourse d'un homme
domicilié sur les grands chemins ; mais
quand la recette du mois a été fructueuse, un
mendiant de profession ne saurait payer trop
cher un document qui lui conciliera la bien-
veillance des gendarmes de toufe, les Etats de
la confédération. ' ' '(A suivre).

Nous avons publié hier les programmes ra-
dical et libéral.

Voici le programme grutléen , tel qu'il.est
publié par la Sentinelle : .

I. Loi sur les arts et métiers, appliquée à
tous les ouvriers et aux industries féminines^
ayant à sa base principalement : a) Les syndXr'
cats obligatoires, b) La diminution des heurêfr
de travail , c) Le paiement tous les huit jq tirs
en monnaie ayant cours légal et sans rete-
nue , j  tX _ -,

II. Reconnaissance légale du droit advïraj
vail par une disposition constitutionnelle. Ga-
rantie du droit d'association ; bureau de tra-
vail ; assurance contre le chômage, etc. \<ggg

III. Mise en pratique de l'assurance contra "
les accidents et la maladie, en sauvegardant
les intérêts des sociétés de secours existantes ,
d'après les décisions du Congrès de Bienne^
ie io' avril îoaj .

IV. Nationalisation des chemins de fer et
leur rachat par voie d'expropriation.

V. Exécution du vote fédéral concernant le
billet de banque unique ; création d'une Ban-
que fédérale par l'Etat avec adjonction de
prêts hypothécaires.

VI. Impôt progressif sur les successions en
ligne directe, ménageant les petites fortunes.

VII. Nomination du Conseil fédéral par le
peuple en se basant sur la représentation pro-
portionnelle et réforme démocratique dans
l'administration fédérale.

VIII. Loi fédérale sur les élections et vota-
tions fédérales , cantonales et communales.

IX. Suppression de la police politique.
X. Lutte contre le militarisme exagéré et

démocratisation de l'armée.

Programmes politiques

France* — Les fêtes en l'honneur des
marins russes ont repris lundi. Le déjeuner
offert par le ministre de la marine comptait
174 couverts et a élé suivi des toasts et hym-
nes d'usage. Le carrousel de l'école militaire
a été fort remarquable ; les officiers russes
en ont été émerveillés. Puis a eu lieu la fête
nautique.

— Dix mille personnes , parmi "lesquelles
nne délégation des officiers russes, assistaient
au Te Deum solennel qui a été chanté à l'é-
glise du Sacré-Cœur par tout le clergé de Pa-
ris sous la présidence du cardinal Richard , en
l'honneur de l'« union cordiale et patriotiq ue
de la France et de la Russie ».

— Les ministres se réuniront en conseil à
l'Elysée, mercredi dans la journée , sous la
présidence de M. Carnot. L'ordre du jour sera
uniquement consacré à la réglementation des
derniers détails du voyage présidentiel à Tou-
lon. M. Carnot ne s'arrêtera dans aucune ville
ni à l'aller ni au retour. Le président tient à
donner à ce voyage un caractère exclusif da'
sympathie à la nation russe.

Allemagne. — Dans son discours au
dîner donné pour le jubilé du roi de Saxe,
l'empereur a insisté sur les services militaires
rendus par le roi Albert. Il a exprimé sa joie
de pouvoir saluer le roi en pleine force et en
pleine santé. L'armée allemande tout entière
regarde avec respect le seul survivant des
grands chefs militaires de la grande époque,
le dernier grand'croix vivant de l'ordre de la
Croix de fer. L'empereur est fier d'apporter
comme un hommage de l'armée à celui qui a
gagné devant l'ennemi la plus haute dignité
militaire , le bâton de feld-maréchal. Au nom
de son armée, il exprime le vœu de voir ce
chef éprouvé, ce sage conseiller , conservé
longtemps encore à l'empire allemand. On a
surtout remarqué la conclusion du discours
de l'empereur : < Puisse Votre Majesté ap-
puyer encore pendant longtemps les efforts et
le travail de ma jeunesse I >
1 Le roi Albert a exprimé sa profonde recon -
naissance ajoutant : « Si, ce qu 'à Dieu ne
plaise, les événements me forçaient à tirer
encore une fois mon épée pour le bon droit
et pour la sûreté de l'Allemagne, je ferai cer-
tainement mon devoir. >

i L'empereur a alors porté un second toast ,
remerciant le roi Albert d'avoir accepté le
commandement en chef du second régimen t
des uhlans de la garde, qui conserve impé-
rissable le souvenir de la grande époque où,
sjous les ordres du roi Albert , il a conquis des
lauriers éternels.
I Le roi Albert a remercié et porté son toast

à] l'empereur.
La représentation de gala au théâtre de la

cour a été des plus brillantes. Sur la place du
théâtre , d'interminables ovations ont été fai-
tes aux princes. Le grand succès de la soirée
a été l'apothéose du prince Albert , recevant
le baptême du feu au milieu d'une pluie de
balles. Pendant l'entr 'acte, le roi s'est montré
au balcon , tandis que mille chanteurs exécu-
taient ua hymne en son honneur. La ville en-
tière est splendidement pavoisée. Après la re-
présentation , splendide illumination des rives
de l'Elbe.

Angleterre* — Le correspondant spé-
cial du Times à Toulon exprime dans ce jour-
nal l'espoir que l'escadre russe se rendra à
Portsmouth.

— M. Asquith , secrétaire d'Eta t pour les
affaires intérieures , continuant en Ecosse la
série de ses discours politiques , a fait connaî-
tre à ses électeurs du comté de Fife que le
gouvernement libéral ne démissionnerait pas
et ne dissoudrait pas le Parlement tant qu'il
n'aurait pas achevé l'accomplissement de son
programme ou perdu la confiance de la Cham-
bre des Communes.

La Fédération socialiste démocratique a
tenu hier , à Londres , dans Trafalgar square ,
un meeting au cours duquel la résolution
suivante a été votée :

< Les personnes ici réunies se déclarent en
faveur du suffrage universel des adultes ;
elles demandent que la franchise soit attri-
buée à tout homme ou femme âgé de vingt et
un ans révdlus ; elles requièrent le gouver-
nement de proposer une mesure à cet effet ,

de manière que les classes exploitées aient les
moyens de faire prévaloir leur opinion par
l'action politique et que la voie soit ainsi ou-
verte à une transformation pacifique de
notre présent système social suranné et anar-
chique.

» Ce meeting demande encore que l'on réa-
Iise immédiatement les réformes suivantes :
laiemeni des députés ; institution du scrutin

de ballottage (on sait qu 'en Angleterre la ma-
jorité relative suffit pour être élu au premier
tour), et que tous les frais d'élection et d'en-
registrement soient soldés par les deniers pu-
blics, afin que les électeurs soient rendus ca-
pables de remplacer la présente Chambre des
communes, qui est composée de capitalistes et
de landlords , par une assemblée démocratique
de délégués payés par le peuple. -

Plusieurs orateurs ont pris la parole , entre
autres un député radical de Londres , M. Wil-
liams Saunders et Mme A velin**:, fille de Karl
Marx et femme d'un leader socialiste dont
elle porte le nom. On a procédé à une collecte
en faveur des mineurs en grève. Un individu
qui avait appelé M. Gladstone le great old
humbug (le grand vieux blagueur) a failli être
écharpe par la foule , qui a également protesté
contre l'exibition d'une miniature d'échafaud
portant cette inscription : c Le meurtrier As-
quith », par allusion à l'affaire de Feathers-
tone, où les troupes , envoyées par le minis-
tère de l'intérieur sur la requête des autorités
locales, ont tiré sur les manifestants.

Etats-Unis* — Le Herald conte que
d'importantes fraudes ont été découvertes
dans de récentes élections à New-York. Un
certain nombre d'électeurs ont déclaré sous
serment qu 'ils résidaien t au n° 203, Bowery
street. Or , il n'existe pas un seul lit dans cet
immeuble, qui est , d'autre part , le quartier
général d'un étrange politicien , Timothy Sul-
livan , connu à New-Xork sous le sobriquet de
< Dry dollar ».

Ce Sullivan a tenu, pendant des années,
dans cette ville, un café, véritable repaire
d'escrocs et de pick-pockets. Malgré ces ac-
cointances des moins recommandables , il a
été élu à plusieurs reprises représentant à
l'assemblée de l'Etat où , dévoué à son hono-
rable clientèle, il s'attacha surtout à combat-
tre tous les projets de loi visant les crimi-
nels.

Son sobriquet de Dry dollar (dollar sec) lui
vient de ce qu'ayant gagné force dollars à
vendre des spiritueux , il était cependant lui-
même un teetotaler et ne buvait jamais.

—^—
Nouvelles étrangères

POMPON
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HECTOR MALOT

Oe n'était pourtant pas une gamine que le publie
et les critiques avaient admirée dans la «Pompon»
qui avait obtenu la médaille d honneur. Et c'était *
un homme intelligent; c'était un sculpteur; il savait "
voir, et il ne voyait rien cependant.

— Mais je ne suis pas si jeune, dit- elle d'un ton
réfléchi.

Il se mit A rire franchement et, chantant sur l'air
de la « Vieille» :

Ob I la Jeune, la jeune, la joune ,
Qui croyait avoir vingt ans.

— Mais j'ai au moins seize ans, dit-elle dépi-
tée.

— Vraiment.
Mais elle ne répondit pas sur le ton de la plai-

santerie, car elle n'était guère en disposition de
plaisanter; c'était sa vie qui s'agitait en ce moment,
son bonheur ou son malheur qu'elle aUait décider
elle-même peut-être.

Gas'paris était assis au coin de la cheminée, fu-
mant une cigarette et renversé dans un fauteuil ,
tandis que vis-à-vis de lui, de l'autre côté , sur une
chaise, elle se tenait penchée en avant, ne le quit-
tant pas des yeux, accoudée à la tablette de la che-
minée, toute frémissante d'angoisse.

— Si je pense 4 l'avenir, dit-elle , ce n'eet pas que
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je ne sois pas heureuse du présent, — et bien heu-
reuse, je vous le jure, — ni reconnaissante du
passé. Soyez sûr que je n'oublierai jamais ce que
vous avez fait pour moi.

„l — Ne parlons pas de cela.
.'i '— Je sais bien que vous ne voulez pas me per-
mettre de vous exprimer ma reconnaissance et que ,
tontes les fois que j'ai essayé de le faire, vous m'a-
vez ' armé lu bouche.. .  ohl amicalement. Mais , ce
que vous ne m'avez pas permis de dire, vous n'a-
vez pas pu m'empêcher de le penser.

— Oe que j'ai fait , tout autre A ma place l'eût fait
comme moi.

— En me ramassant dans la neige; oui cela, peut-
être, et encore I

Mais onlin je comprends qu'il y a des gens qui
n'auraient pas pu accepter ,1a responsabilité d'avoir

, laissé une enfant mourir de froid et de faim, sans
;*se baisser pour la ramasser. Oependant voulez-
vous me permettre de vous dire franchement que
ce n'est pas parce que vous m'avez sauvé la vie que
j'ai été, que je suis pénétrée pour vous d'une ai
profonde gratitude; c'est parce que vous me l'avez
donnée. Que serais-je sans vous ? Morte , d'abord;
mais cela ce n'est rien; et je crois bien quo quanti
je me suis couchée le long de cette pierre, j'ai eu
l'idée que j'allais mourir la; et cela sans trop d'é-
pouvante : ça serait fini. Mais ne mourant pas la
de froid , ou un peu plus tard de faim, que serais-
je devenue sans vous T Une fille des rues, une va-
gabonde, une misérable. O'est quand je pense A ce
que j'aurais pu être, et à ce que je suis, grâce A
vous, que je dois me retenir pour ne pas me jeter
à vos genoux et baiser la trace de vos pas.

— Mon enfant t s'écria Oasparis en fa regardant,
tout ému de cet acte do gratitude qui semblait jail-
lir d'elle irrésistiblement.

Elle se tenait droite sur sa chaise, accoudée à la
cheminée, l'autre bras serré contre elle, comme si
elle voulait contenir les mouvements tumultueux
qui, du coeur, lui montaient aux lèvres.

Elle continua :
— M'arracher A la mort, c'était de la pitié, une

généreuse pitié que tout le monde n'aurait pas eue
sans doute. Mats combien était-ce autre chose, et
S 
lus grande, et plus haute, et plus rare, et plus no-
ie de faire ce que vous avez fait pour moi , pour

moi pauvre petite bête , car c'était vrai , je n'étais à
ce moment qu'une pauvre petite bête , bien pauvre,
bien misérable. Oependant vous m'avez associée a

votre vie , et, de la petite bête, vous avez fait un
être humain. Vous m'avez ouvert le cœur; vous
m'avez donné une intelligence; je suis devenue di-
gne de vous comprendre vous et vos amis; j'étais
moins que rien, un jouet , un objet de curiosité
comme un perroquet ou un singe... pas savant, je
suis aujourd'hui... ce que je suis.

— One petite fille pleine d'intelligence et de
cœur.

— Enfin si je suis ce que vous dites, c'est à vous
que je le dois, et c'est pour cela que je ne veux pas,
quand l'occasion se présente comme en ce moment,
ne pas vous parler do ma reconnaissance, ne m'en
voudriez-vons pas ei vous ne trouviez pas ce sen-
timent dans mon cœur f

— O'est vrai.
— Laissez-moi donc vous en parler; et puis cela

m'est si doux.
Oela, elle le dit franchement, sans détours, sans

réticences, avec nne émotion sincère qui mit nne
larme au bord de ses paupières.

Mais tout cela avait été spontané; ce n'était pas
ce qu'elle avait préparé dans la nnit et ce qu'elle
voulait dire; il fallait que maintenant elle y arri-
vât;:

— O'est justement parce que je sais, parce que
je sens tont ce que je vous dois, dit-elle , qne je
pense à l'avenir, Enfant , j'ai pn accepter ce que
vous faisiez pour moi si généreusement; mais main-
tenant serait-il honnête à moi de continuer ainsi
et de ne rien faire pour moi-même 1

— Ne te préoccupe donc pas de cela, ma petite
Pompon.

— Au contraire, je dois m'en préoccuper, et il
me semble que ce serait de la bassesse de compter
toujours sur vous, alors que vous-même me dites
que je peux me présenter devant le public.

— Et tu penses A cela sans peur, pauvre petite,
intrépidement, avec l'audace de la jeunesse.

— Sans peur, non, mais enfin j'y pense.
Elle était arrivée , après tous ces détours, au but

vers lequel «lié tendait; il fallait maintenant qu'elle
l'abordât.

— Je dois d'autant plus y penser, dit-elle le cœur
serré et respirant à peine, les yeux baissés, car elle
n'avait plus la force de le regarder, qne vous ne
pouvez pas toujours, et à jamais, vous occuper de
moi, comme vous l'avez fait jusqu'à présent.

— Et pourquoi donc T Qui peut te faire croire
cela ?

— Oh t rien, bien sur; mais enfin si votre vie
changeait... si je ne pouvais pins rester près de-
vons...

Elle reculait, entassant les mots pour gagner du
temps.

—Vous pouvez .. (elle hésitait), vous pouvez vous
marier.

Elle prononça ces dernières paroles presque in-
intelligiblement, à voix étouffée; puis le cœur serré
dans un étau, elle attendit.

Il la regarda, mais elle n'osa pas relever lee
yeux.

— Qui t'a dit que je pouvais me marier ? de-
manda t-il.

— Oh I personne.
— Comment cette idée t'est-elle venue alors T
Oasparis oubliait toujours que l'interrogation di-

recte n'amenait pas une réponse chez Pompon.
— O'est possible, n'est- ce pas T demanda-t-elle

frémissante d'angoisse.
— Sans doute.
— Ahl
— Mais cela n'est pas; tu n'as donc pas â fin-

quiéter de ce qui arriverait si je me mariais.
Et il se leva, car l'heure de la reprise du travail

avait sonné depuis assez longtemps déjà.
Quelle ¦ joie ponr Pompon I quel soulagement .

' Oependant elle resta les yeux baissés, de peur de
se trahir, s'efforçant de contenir les transports dès-
ordonnés qui la soulevaient.

Il ne pensait pas à se marier 1
Etait-ce possible '
Assurément, puisqu'il le disait.
Il s'était dirigé vers le salon pour entrer dans

son atelier.
Elle le suivit , car malgré cette parole qui la rem-

E 
lissait d'un transport de joie, et qui devait, sem-
lait-il , la satisfaire pleinement, elle avait encore

une question à lui adresser, qu'elle avait préparés
dans aa nuit, et qu'une irrésistible curiosité la-
poussait à poser, quand même.

Jottral n'étant pas encore revenu de déjeuner,
elle pouvait parler.

(A suivre).

BERNE. — On a apposé dimanche matin
sur les murs de Berne une affiche blanche si-
gnée par le groupe socialiste indépendant
pour protester contre un article de la Tag-
wacht, dans lequel Wassilieff a renouvelé ses
accusations contre les anarchistes. L'affiche
contient des citations variées de St-Augustin ,
de Luther , de Heine, de Bakounine ; outre
l'inévitable maxime de Proudhon : « la pro-
priété c'est le vol », elle se termine par la
Marseillaise des p rolétaires, qu'il ne faut pas
confondre avec la Marseillaise des travailleurs .
L'affiche contient , en outre , un appel aux
abonnements pour le Sozialist , de Berlin. Plu-
sieurs de ces placards ont été lacérés par les
passants.

ZURICH. — La police a arrêté à Zurich le
nommé Charles Zimmermann , qui s'était en-
fui de Cologne , après avoir dérobé 37,500 fr.
à une société immobilière de cette ville, dont

il était l'employé. Zimmermann portait sur
lui la plus grande partie de cette somme. II
sera livré aux autorités allemandes.

BALE-VILLE. — Le projet de loi sur la
Bourse a été distribué aux députés. D'après
le projet , les agents du Rœrsenverein , qui
étaient payés au moyen des courtages , •deu-
viendraient des agents de l'Etat avec un trai-
tement fixe de iiOOO fr. par an. Le surp lus
des courtages serait réparti entre l'Etat et les
agents. L'article publié samedi matin à ce su-
jet par la Nouvelle Gazette de Zurich est le
résultat d'une indiscrétion d'un des membres
de la commission.

GRISONS. — Théâtre national. — La repré-
sentation du drame patriotique Georges Je-
natsch sur les lieux mêmes où le héros a vécu ,
dans l'antique capitale catholique de la Rhétie ,
a offert un intérêt tout particulier. A côté de
la ville , enlre la Plessub itfouillonnante et les
pentes rocheuses , qae dominent le palais des '
évêques et la cathédrale , s'élève la salle de
gymnasti que, transformée en salle de specta-
cle pour la circonstance. On n'-a oas eu de
peine à faire de celle-ci un vaste1 théâtre avec
superbes décors naturels éclairés à l'électri-
cité. La plus grande partie des costumes vient
de St-Gall; mais les actrices , toutes dames du
pays, ont confectionné elles-mêmes leurs cos-
tumes nationaux , absolument semblables à.
cens nue nnrtaient au XVII e siècle les femmes
et tilles des Ligues. Riche et brillante est sur-
tout la cour du duc de Rohan. Les guerriers
et le peuple portent des armes authentiques ,
hallebardes , morgenstern , massues , que por-
taient les hommes de Jenatsch. L'ameuble-
ment est également tiré des musées et des
maisons patriciennes.

Des vallées les plus reculées les montagnards
accoururent pour assister aux représentations..
Pour le dimanche 29, dernier jour , des trains
spéciaux sont organisés de Davos , de Pretigao.
et du Rheinthal. La Société dramati que de
Coire n'a rien négligé pour assurer la réussite
du drame. Jenatsch et ses gens, figurés par
de vrais Grisons, c'est un spectacle rare , qui
excite un enthousiasme profond. Le héros est
représenté excellemment par M. le docteur
Buhler , du Bund , un Grison. Il y a en tout
120 acteurs.

THURGOVIE. — Un jeune orphelin de 10
ans, qui avait été placé en pension à Eng-
wang, a pris dimanche passé une détermina-
tion désespérée. Il s'est couché sur la voie
dans le voisinage de Mullheim , et son corps a
été broyé par le train. Le gouvernement a or-
donné l'ouverture d'une enquête sur ce fait
déplorable. Il s'agit de savoir ce qui a poussé
cet enfant à chercher ia mort.

VAUD. — L'agitateur socialiste Coda , sujet
italien , organisateur des dernières grèves de
maçons , a été arrêté à Lausanne sous préven-
tion d'abus de confiance. 11 servait d'intermé-
diaire entre les patrons et les ouvriers victi-
mes d'accidents pour obtenir des indemnités
en faveur de ceux-ci. Il est accusé d'avoir
gardé pour lui 700 francs sur 1500 touchés
en favenr d'un ouvrier qui avait perdu un
œil et était parti pour l'Italie.

Nouvelles des cantons

•tt* Le Locle. — Dans la nuit de lundi à
mardi , vers 2 heures du iMtjn, le feu a éclaté
dans l'établissement de^Sàïhs de la Combe-
Girard , à quelques minutes du Locle. La mai-
son , qui servait aussi à une exploitation ru-
rale et qui avait un restaurant,, était cons-
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truite tout en bois ; aussi les flammes gagnè-
rent-elles rapidement l'immeuble entier , qui
*ast détruit complètement , et les efforts des
pompiers se sont bornés à préserver une pe-
tite maison voisine.

Le bétail a pu être sauvé, ainsi qu'une
bonne partie du mobilier.

On n'a pas encore d'indices sur la cause du
sinistre.

— Dans la nuit de dimanche à lundi , un
vol avec effraction a été commis à la fabrique
de chocolat Klaus , au Locle. Pour entrer , on
a brisé des carreaux de fenêtre, et on a en-
levé une certaine quantité de sucre et de ca-
cao. On n'a aucun indice sur le ou les vo-
leurs. ¦**"*"•'

J *m Fontaines . — On a inaugu ré samedi le
nouveau collège de Fontaines dans une céré-
monie ouverte par une invocation à Dieu, de
M. Borel , pasteur , suivie de discours pronon-
cés par MM. Buchenel , président de la com-
mission de bâtisse, Ulysse Challandes , prési-
dent du Conseil général , Borel , président de
la commission scolaire, et Robert Comtesse,
représentant de l'Etat , « ancien élève » des
écoles de Fontaines , qui a fait un tableau de
l'école du père Jean Mentha qu 'il suivait alors
et de laquelle il a gardé de tendres et ineffa-
çables souvenirs. L'orateur a exhorté la jeu-
nesse actuelle à persévérer dans le chemin
du devoir. L'hymne national est joué et
chanté, puis la cérémonie officielle close.

Un joyeux banquet a eu lieu le soir à l'Hô-
tel du district , et les discours et productions
n'ont pas fait défaut avec un major de table
comme M- Borel, pharmacien.

** Elections au Conseil national. — La
liste grutléenne est définitivement faite. Elle
porte les noms de MM. Pierre Coullery , mé-
decin , à la Chaux-de-Fonds , et Furrer , litho-
graphe, à Neuchâtel. M. W. Biolley a été
écarté.

** Gorges de l 'Areuse. — L'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société des sentiers des
Gorges de l'Areuse a eu lieu dimanche à l'Hô-
tel du Lac , à Auvernier. Une trentaine de
personnes des diverses parties du canton y
assistaient.

Après un rapport du Comité sur son acti-
vité pendant l'année 1892, M. Perrier , le dé-
voué directeur des travaux , a donné connais-
sance des réparations et travaux entrepris
pour l'entretien du sentier. Il annonce , en
outre , que si les sentiers ont été dans un état
déplorable cette année, la faute en est aux
travaux des forces motrices exécutés par les
communes de Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et
Locle, lesquelles sont disposées à remettre les
sentiers en bon état aussitôt leur entreprise
terminée.

Le Comité , arrivé au terme de ses fonc-
tions , a été réélu , avec quelques modifications ,
pour une nouvelle période triennale.

** Commission scalaire. — La Commission
scolaire a, dans sa séance d'hier soir , adopté
le budget pour 1894. Elle l'a élevé sur quel-
ques postes , et , du reste, conformément au
nombre des classes créées et à créer d'après
les effectifs actnèîs. Sur la proposition de M.
le docteur Bourquin , elle a porté , comme
l'année dernière, de fr. 1000 à fr. 2000 le
poste destiné à la réfection du mobilier , cette
réfection étant , aux yeux du médecin des
écoles, absolument nécessaire dans beaucoup
de classes.

Elle a pris acte avec plaisir de la décision
prise par l'Etat au sujet des classes d'appren-
tis. Dorénavant , l'échec aux examens en ob-
tention du certificat d'études ne constituera
plus pour l'élève le droit d'entrer dans une
classe d'apprentis , mais les commissions au-
ront celui de retenir à l'école régulière jus-
qu'à l'âge légal de libération les élèves déci-
dément trop faibles. Cette mesure a déj à été
communiquée par le Comité des Etudes aux
maîtres et'aux élèves des secondes et première
primaires , en sorte que dès l'année prochaine
on ne verra sans doute pins guère d'élèves se
présenter aux examens du certificat avec la
certitude d'y échouer , mais dans le but d'ob-
tenin ainsi l'entrée des classes d'apprentis.

Les faits qui se sont produits ces dernières
années et avaient attiré ce printemps l'atten-
tion du Conseil Général , seront ainsi évités
dans la mesure possible. Le nouvel état de
choses répond en partie aux désirs formulés à
l'Etat par la Commission , qui avisera aux
moyens de réaliser ceux qui attendent encore
une solution.

Pour les autres détails de la séance , nous
renvoyons au verbal officiel , qui paraîtra sous
peu.

#* Théâtre. — L'affiche porte pour jeudi
Rip Rip,  de Robert Planquette.

C'est une opérette genre quel que peu féerie ,
sur une donnée de légende , et qui passe pour
fort jolie. Rien que par ce petit air mysté-
rieux , elle attirera un nombreux public.

** Belladone. — Outre l'accident que
nous avons relaté hier , nous apprenons qu 'il
s'en est produit de nombreux autres de même
nature , dans notre ville. On nous rapporte le
cas de sept enfants , de diverses familles , qui

ont été gravement malades pour avoir mangé
de la belladone.

«M- Lutte. — On nous écrit :
Favorisée par un temps superbe, la fête de

lutteurs organisée dimanche dernier par M.
Mack , tenancier du café des Crététs, a eu un
résultat justement apprécié. Nous y avons re-
marqué plusieurs gymnastes du dehors, et les
belles passes exécutées par tous ces concur-
rents ont soulevé de justes applaudissements.

Voici les 14 premiers résultats :
1. Boss, Ernôst
2. Leupin , Jacob
3. Le Segretain , Edouard
4. Girardet , Charles
5. Brodt , Arthur
6. Hamm , Charles
7. Schenck, Fritz
8. Spiller, Jules
9. Monnier , Henri

10. Chopard , Paul
11. Zambach , A.
12. Parel , Oscar
13. Hager , Fritz
14. Stuber, Emile.

JH. _ . . _ ._ . _ _

** Société des officiers. — M. le lieute-
nant-colonel Courvoisier ouvrira la série des
conférences de cet hiver en communiquant à
la Société un travail sur < les détachements
frontières ».

Ce sujet présente pour nous un intérêt tout
particulier et plus spécialement pour les offi-
ciers du Landsturm. Nous invitons chaleu-
reusement tons les membres de la Société à
se rencontrer, ce soir mercredi 25 courant, à
la brasserie du Lion.

Le conférencier commencera à 8 h. Va pré-
cises. Après la conférence, le Comité propo-
sera d'organiser nne reconnaissance à laquelle
il est de l'intérêt commun que la plus grande
participation soit acquise. {Communique).

#* Jeunes commerçants. — Nous rappelons
que le cours de droit commercial sera donné
le mercredi soir, de 8 % à 9 y, heures, par
M. A. Monnier , avocat. 'Le Comité.

** Bienfaisance. — Le Comité des Amies
de la jeune fille a reçu avec reconnaissance
un legs anonyme de fr. 20. Il remercie cha-
leureusement les personnes qui le lui ont fait
parvenir. (Communiqué.)

Chronique locale

Genève , 24 octobre. — Le comité démocra-
tique a arrêté définitivement sa liste , qui porte
les noms de MM. Lachenal , Ador , Ramu ,
Rutly et Charrière pour le Conseil national ,
et Richard et Odier pour le Conseil des Etats.

Le comité radical-libéral s'est réuni hier
soir et a discuté avec une délégation du parti
socialiste. Les radicaux ont déclaré que la
candidature Héritier était inacceptable pour
eux , de sorte que les radicaux et les ouvriers
reprennent leur liberté d'action et présente-
ront , chaque parti pour soi , une liste sans
concessions mutuelles , à moins peut-être que
les ouvriers ne portent M. Favon , ce qui est
encore possible.

Paris , 24 octobre. — Le banquet populair e
au Champ de Mars comptait 3660 couverts.
Une foule de notabilités y assistaient. Le ser-
vice a été admirablement fait. Après l'exécu-
tion de la Marseillaise et de l'Hymne russe,
les convives ont acclamé les marins russes.
Ensuite ballet dansé par le corps de ballet de
l'Opéra. Le feu d'artifice a obtenu un succès
considérable.

Les marins russes se sont ensuite rendus
au cercle militaire où a eu lieu un souper de
400 couverts , présidé par le ministre de la
marine. Une foule énorme a stationné toute la
soirée sur tous les points ; aux abords de
Champ de Mars , au moment du feu d'artifice ,
la circulation était impossible. On estime la
foule des curieux à 800,000 personnes.

Londres , 24 octobre. — La réunion des
maires du Middland , tenue à Sheffield , n'ayant
pas donné de résultat , ceux-ci ont renoncé
pour le moment à tout nouvel essai de con-
ciliation.

Le prix du charbon a augmenté hier de 2
shellings par tonne.

La mine d'Ashton , dans le Cumberland , est
en feu.

Vienne, 24 octobre. — Le gouvernement

autrichien ayant acquis la preuve que la cam-
pagne des journaux serbes contre l'occupa-
tion de la Bosnie et de l'Herzégovine, était
menée avec l'assentiment du gouvernent
serbe, est décidé à agir énergiquement. On
parle de fermer les frontières à l'exportation
serbe.

Venise, 24 octobre. — On attend pour le 1er
décembre l'émission des billets de 1 lire ; on
en émettrait 5 millions tons les 45 jonrs jus-
qu 'à concurrence de 30 millions.

Paris, 24 octobre. — La séance de la confé-
rence monétaire a été remise â demain. Il
semble que l'accord ne tardera pas à se faire.

New York , 24 octobre. —¦ M. Cleveland a
déclaré qu'il est opposé à tout compromis sur
la question de l'argent. Il réclame l'abroga-
tion pure et simple de la loi Sherman.

Lille, 24 octobre. — Dans un grand mee-
ting tenu hier , Jules Guesde a protesté vio-
lemment contre les grandioses funérailles fai-
tes à Mac-Mahon.

Madrid , 24 octobre. — L'ambassadeur d'Es-
pagne à Paris est reparti hier pour Paris,
muni d'instructions en vue d'un traité de
commerce avec la France.

Service de l'Agence Dalziel.

Bibliographie
La Famille, journal pour tous, fondé en

1860. — Georges Bridel et C'8, éditeurs, à
Lausanne.

Sommaire du N ° 20
15 octobre 1893

Louis Dufour (avec portrait). — L'esprit de
Rodol phe Tôpffer , par J.-L. Boissonnas (se-
cond article). — Le Mont des Oliviers (avec
gravure). — Petits profits de jeune fille. Tra-
duit par C. Bourrit. (Troisième et dernier ar-
ticle.) — Revue du mois , septembre 1893, par
B. — Chronique géographique , par Emile
Chaix , professeur.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr., pour
tous les pays, port compris.

ï A CI /T.Ti11%TTil Reviie théâtrale paraissant
I . A  \l ,fi ,\\ |i, à la Chaux-de-Fonds cha-unuuunu qne goir de repfégentation.

. Jonrnal distribué gratuitement.
Les annonces sont reçues dès ce jour Case 903

ou A la Librairie A. Courvoisier.
On peut réclamer La «Scène, gratuitement, au

magasin de musique et instruments TH. WILINSKI,
au Casino (bâtiment du ThéAtre).

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 au 20 octobre 1893.

Recensement de la population en janvier 1893 :
1893 : 28,435 habitants
1892 : 27 84a »

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Andrié Blanche-Louise , fille de Georges-César

et de Adèle née jEbischer, Neuchâteloise.
Thiébaud Aimé-Charles-Henri , fils de Polybe

et de Emma-Louise née Hermann , Neuchâ-
telois.

Wuillemin Charles-Adolphe , fils de Bertrand-
Arthur et de Marie-Adèle née Mathey, Ber-
nois.

Zurcher William , fils de Charles et de Adèle-
Marie née Kolb , Bernois.

Humbert Charles Albert , fils de Jules-Vital et
de Louisa-Julie née Balmer , Neuchâtelois. BfBaltera Marcelle Thérèse, fille de Jean et de
Lucie née Patriarce , Italienne.

Vigizzi Lucie-Louise, fille de Joseph et de Ma-
ria Catherina née Taglio, Tessinoise.

Piaget Louis, fille de Antoine et de Sophia née
Huninger , Neuchâtelois.

Maurer Adolphe , fils de Daniel et de Lina née
Dick , Bernois. , ia" ~

Promesses de mariage
Andrié James-Arnold , employé de commerce,

Neuchâtelois , et Hostettler Marie-Antoinette ^Bernoise.
Hodel Albert-Alfred graveur , Lucernois , et

Zeltner Augusta-Louise , Soleuroise.
Mathey-Pierret Jules-Edouard graveur , Neu-

châtelois , et Clerc Mathilde Alice , horlo-
gère, Fribourgeoise.

Dambach Arthur-Frédéric boulanger Vaudois ,
aux Geneveys-sur-Coffrane , et Ducommun-
di-Boudry Louise tailleuse, Neuchâteloise ,
à la Croix rière le Pâquier.

Amiguet Lucien emboîteur , Vaudois , et Ro-
bellaz Mathilde -Elisa sertisseuse , Vaudoise.

Sudmann Johann-Georg remonteur , Neuchâ-
telois , et Liniger Emma-Pauline horlogère ,
Bernoise.

Amez-Droz Justin-Emile journalier , et Perrin-
ja quet Léa-Nathalie , tous deux Neuchâte-
lois et domiciliés au Marais rière Couvet.

Jaques Auguste-Joseph horloger , Vaudois , et
Sauser Louise-Martha , Bernoise.

Pozzi Léopoldo - Erminio-Fortunata maçon ,
Tessinois , et Nourrice Marguerite-Isabelle
laiseuse d'aiguilles , Neuchâteloise.

Rossel Marc-Albert boîtier , Bernois , et Stauf-
fer Mathilde-Emma horlogère , Bernoise et
Neuchàtfilnisf* .

Christen Gottfried boulanger , Bernois , et Frey
Verena-Lina cuisinière , Argovienne.

Nicolet Marc fabricant d'horlogerie , Bernois ,
et Meyer El isabeth-Ida , Zurichoise.

Mariages civils
Aaron Ismaël négociant , Français, et Gœt-

schel Jeanne, Neuchâteloise.
Woog Isaac négociant, Français, à Fribourg,

et Wixler Elisa sans profession , Bernoise.
Matthey-Junod Louis-Philippe horloger, Neu-

châtelois, et Knœrr Lina sans profession,
Soleuroise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19674. Jeangirard Marcel-Henri , fils de Jules-
Adol phe-Isidore et de Elise-Charlotte née
Pasteur, Français, né le 9 juin 1893.

19675. Bersot née Cattin Marie-Victorine-Eu-
phrasie, épouse de Paul-Henri , Neuchâte-
loise, née le 15 janvier 1845, décédée i
Berne.

19676. Schafter Anna-Maria , fille de Joseph-
François et de Anna-Maria Grceli , Soleu-
roise, née en 1826.

19677. Colon François Xavier , époux divorcé
f de Joséphine-Marie-Anne Quidort née Dirrig,
j Bernois, né le 29 mars 1841.
19678. Enfant dn sexe féminin mort-né à Eu-
Jène Hadorn , Bernois.

79. Enfant du sexe féminin mort-né à Fritz
Flukiger, Bernois.

19680. Brâuchi Abram-Samuel, veuf de Maria
i née Thomann, Bernois, né le 23 novembre

182* 2.
Î9681. Nydegger née Burri Christina. venve

i de Ulrich , Bernoise, née en 1818.
19682. Just Henri , flls de Christian et de Sa-
- sanne née Schneider, Grison, né le 4 juillet
: 1871.
(Inhumé à Mett.) Gutmann Frédérich-Karl , fils
I de Jakob et de Maria née Laubscher, Ber-

nois, né le 15 février 1874.
19683. Favre-Bulle Adrien-Etienne , époux de

Fanny-Emma née Sômon, Neuchâtelois, né
le 12 septembre 1838.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français La Chanipa**'ne,

parti du Havre le 14 octobre, est bien arrivé A New
York le Ï2 octobre, A — h. du matin. 9976-41

Durée de la traversée : 7 jonrs 21 heures.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matile,

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

Vapeur en partance au Havre le 28 octobre, Lai
GASCOGNE.

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

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi S h. 8 h. m.| Midi | S h. u.
mm. mm. mm. Degréa Centigradai

Octobre 18 680 680 680 + 8*/-,+ 18 +11
> 19 683 684 685 -- 9 --10 -- 8
» 20 685 685 685 -- t --9 --8
> 21 685 685 685 -- '/, --13 --10
» 23 684 6P5 685 - -  6 --12 --18Vi
» 24 684 686 687 + 5 +12 --  9

t _¦¦" Les hauteurs de 650 millimétrés correspondent i
tempête, 660 mm. à plnie, vent, 675 A variable, M5
à I beau et 705 A très sec.

BAlVnUBI PÉOÉRAXiB, C&a-ns-dle-S-'oa.e.'U'-.
IP f (Société anonyme)
" \ Oouis DBS OXASOSï , le 25 octobre 189S.

, i TAUX CairM faMaaaa Trala naît
<U 

É l  

afaamp. damanda effra daaaaflda a£

Et 2V, 99.95 99 . 97-/,
q u  ï—3'/, 99 85 99.85
ajurno 6 123.81 (23 85

«nde 5-B 1/, 209.10 209.20
fine 5 198 — 198 —
¦ j... ... 5 - -
(très chèque . . .  - 25.16'/, —

-L-indres 8 28.15 25.21
Kusaio * 1.68 -

BBqae **r*ni*i* . . .  p» {80 99.90
BBinqne AllMunAi p> £M 123.80
lO Uark or p» 100 M.75
B-Banque Anglais-< p» 100 26.13 —
Autrichiens ;. p» 100 19S.Î5
Roubles pr 100 2. E8
Dollars et toup. ...  p» 100 6.14
Napoléon» p. K tr. 100.06

BstompU pour lt pars . 'f, ',,.
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

(ont valJJslei que pour le Jour *• leo-r publication, sout
réserve de Tirtation» importantes.

Nous donnons tons not soias ans ordrta de Bourse qui
nons sont confiés.

Nons donnons, tans trais, des délégation» à trois jours
t'a vne tnr not Comptoirs en Salue, Berne, Bi.e, Genève,
Lansanne, Lneerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
aii cours dn Jour tnr notre Succursale de Paria.

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

C'est seulement an CAFÉ DE L'ESPÉRANCE , derrière le Casino, me l'on mange les ESCARGOTS et FONDUES renommés ~mm

Paris, 23 octobre. — Le maréchal Canro-
bert , dans l'entretien qu 'il eut avec le curé de
Magenta à l'issue de la cérémonie aux Invali-
des, le félicita d'être venu rendre un dernier
hommage à Mac-Mahon et ajouta :
. Quand vous retournerez dans votre pays,

dites aux Italiens que vous avez vu Canrobert
qui , avant defermer les yeux , voudrait voir l'Ita-
lie et la France marcher la main dans la main
comme autrefois à Magenta el Solférino. Soi-
gnez les tombeaux de nos soldats qui sont
tombés sur ces champs de bataille ; ils sont
morts pour vous , et au fond de leur tombeau ,
ils vous parleront de leur amour pour l'Ita-
lie. Je ne vous parlerai pas de reconnaissance ,
je vous dirai seulement d'aimer ceux qui vous
ont aimés et sont morts pour vous. »

Dernier Courrier et Dépêches NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agonoe générale d'Emigra-
tion Zwllohenbart, à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la CHAMPAGNE, parti da
Havre le 14 oect . 1893, est arrivé A New-York U
22 octobre 1893, tout allant bien à bord.

Durée de la traversée 7 jours 21 heures.
Les représentants, Jean AmbuM, cafetier, Chaux-

de-Fonds. 9975 41
Hmile Haller, fils, buffe t , Nenohâtel.

Draps d'Hommes, Boil'in, Manciiestre. Ceviots
In demie aune à fr. I n 1.45 franco aux personnes particul.
Echantillons ct marchandisos franco. t .*̂ zt£ d—iMOitbm- LEttinaer & CEtoffes pr vêtements Je messieurs ; 2000 .

échantillons franco. (1C) ZUriCÙ

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Avis officiels
DE LA

CoBODDe ilo la CMX-DE-MDS
AVIS

Dans sa séance du 17 octobre 1893, le
Conseil général a décrété l'ouverture de
la rne Jaquet-Droz A son extrémité est et
a admis le plan modifié de la dite rue et
de la ruelle de la Fleur de Lis.

Le plan sera affiché au Bureau com-
munal, d'ici au 5 novembre prochain, où
les intéressés pourront en prendre con-
naissance.

Les oppositions devront être envoyées
par écrit au même burean jusqu'à la date
ci-dessus indiquée.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 octobre 1893.
13435-1 Conseil communal.

A J V I S
Les pharmaciens de la Chanx-de-Fonds

portent à la connaissance du public, qu'à
partir du 15 octobre courant, toutes les
pharmacies seront fermées à
9 heures et demie du soir, à l'ex-
ception toutefois du samedi. (Ce jour-là
les pharmacies seront ouvertes jusqu'à
10 henres, comme prcêdem ment. ) 13726-7

AVIS
à MM. les marchands - horlogers

pour l'Italie.
Petites montres pour dames avec dou-

ble tour d'heures, tystème en vigueur en
Italie, dés le ler novembre, chez :

F. Jeanneret
rue du Doubs 65. 13197 3

AnCOlftgO Ouvrage prompt
et soigné ; on refait les pieds ne bas. —
S'adresser au magasin d'épicerie rue D.
JeanRichard 27. 13551-2

WKAGAHWX
A louer de snite un joli magasin avec

appartement au 1er étage et au soh .il. si
tue au centre de la ville de Moudon. Ean
et gaz. Un bon rhabilleur-horloger y
ferait des affaire s. — S'adresser à Mme
veuve Gilliard-Matile ou au notaire Pa-
hud-Matile , à Moudon. 13316-1

A louer Donr St-Georges 1894
rue D'-JeanRichard 46
Une belle grande Cave voûtée et

cimentée, avec voie d'accès facile.
Un rez-de-chaussée comprenant

tout le bas de la maison et pou-
vant être utilisé comme grande
remise ou entrepôt de
marchandises. 13190 5*

Pour visiter les locaux, s'adresser
à M. HTi Grandjean ; pour traiter , à
M. J. Faure-Geneux, Le Locle.

Êk louer
ponr St-Martin 1893 et Saint-Georges
1894 de très beaux APPARTEMENTS de
3 pièces , avee dépendances , lessiverie
et jardin. Disponible dès maintenant
¦n premier étage de 3 pièces avec bal-
con, ainsi qne denx locanx pouvant ser-
vir pou magasins. Le tont sitné dans
le Ronvean Quartier. — S'adresser rne
de la Paix 15, an rez-de-chaussée.

41702- -J

*£L* LOTTES
poar le 11 novembre 1893, le rez-de-
chaussée de la maison rne du Pulls 7,
composé de 3 chambres, cuisine, cham-
bre-haute et dépendances, Une des cham-
bres pent être utilisée pour petit maga-
sin. — Prix 500 fr. par année.

S'adresser à l'Etude J. Breltmeyer ,
notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville , n° 6,
à la Chaux-de-Fonds. 13444-4

Appartements à loner
Pour St-Martin 1893 :

Monde 9, un magasin avec une cham-
bre, cuisine et dépendances.

Industrie 3, trois grandes pièces et
dépendance*

Industrie 5, un pignon de deux pièces.
Pour St-Georges 1894 :

Un grand appartement de 4 pièces et
nne grande de quatre fenêtres, corridor,
alcôve et dépendances, situé au centre du
village 13112-1

S'adresser A M. F.-L* Bandelier, rue de
la Demoiselle 29.

Appartement à louer.
Pour St-Martin nn petit appartement

da deux pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser A M. F.-L' Bandelier , rne

de la Demoiselle 39. 13461 -1

**i*** LOTTES
-

pour St- Georges 1894 nn bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, sitné près de l'Hôtel des Postes.
S'adr. au bureau de I'IUPàJBTIAL. 13322 1
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VOULEZ-VOUS BIEN DIGÉRER ?? SOURCE ANGEL ICA

JliiiNOCERA-UfflBRA
<û\\\ \\\wk%^̂ -̂̂ Lwi ' ^

au  ̂*a^e gazeuse, alcaline

BHMjj  ̂
to Bel ûB ftB ie 

ile.
iffl . gp^^-All]'] ! f/fl Certificats des plus célèbres médecins entre autres les Séna-
^  ̂ ^ vWv^m. p * r^^***-! 

teurs MANTEGAZZA , MOLESCHOTT, SEMMOLA et des professeurs
JJ. (DISIGTI ^aj e-,auteurs MINICH , SPANTIGATI , PLINIO ,SCHIVARDI , Gr.-S. VINAI,

OONGESSIONAJRK , ,  T ' ' , , ,00 '
BBLLINZONB D ÀDDA > LORETA , BENEDIKT , comm. CANTANI , etc. etc. 488-23

Se vend chez toias les pharmaciens, dans "tous les
Hôtels et. P^estaiararits.

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

l\W ATTENTION --WS
Pour cause de départ

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

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

Stores peints et en coutil. — Remon
tage de meubles et literie. 6588-7

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de l 'Industrie 1

Gliaux-clo-Enonas.

Pommes dé terre. bVnensdr
P
3o£3

mes de terre première qualité, A enca er,
à nn prix très modique. — S'adresser à
M. Charles Kohler, rue Fritz Courvoi-
sier 58. 13360-3

Avis anx fabricants
La fabrique de pierres Bourquin-

Colomb à Couvet, se recommande A
Messieurs les fabricants et planteurs
d'échapsements pour ce qui concerne sa
fabrication , telle que pierres échappe-
ments, finissages et grandes moyennes.
Ouvrage fidèle et à des prit défiant toute
concurrence. — Echantillons à disposition
par retour du courrier. 13960 4

COINGS
première qualité,

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

S'adresser à MM. Au- T. Martin et Cie ,
propriétaires , à Ardon (Valais). 12155-1

Fontainier J. SCHEURER
10, Rue Jaquet-Droz 10

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

Installations d'eau en tous genres,
achat ct vente de pompes, cages de pom-
pes en pierre et en fer. 11981-16

Exécution prompte — Prix modi ques.

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15117- 19

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÀYE
~

PËRRENODD
rae Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm

la Chanx-de-Fonda.

POMMES DE TERRE
A vendre fOO mesures d'excellentes

pommes de terre < Imperator » et « Boule
de neige » mélangées , provenant des
Hauts-Geneveys au prix de 1 fr. 40 les
20 litres rendue* franco en gare de Chaux -
de-Fonds , ou I fr. 30 prises A domicile. —
S'adresser A M. Alfred Desaules , facteur
postal , aux Hauts-Geneveys. 11277
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Extraits de Sait da Dr G. WÂND8R, à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration. I fr. 30
Au ler. Contre la chlorose, l'anémie'et la faiblesse générale 1 fr. 40
A l'iodure de ler. Contre la tcrofulose , les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 1 fr. 70
Vermifuge. Remède t-ès efficace , estimé pont- les enfants 1 fr. 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofu-

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

Oe sont I<* M seuls Produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à
Blême 1874. Zurich : Diplôme oour excellente qualité.

Dans toutes le* pharn aciea de la Suisse. 10993-24

Succursale t Rue Madeleine O, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN 1
46, Bne Léopold-Robeit 46, la Cham-de Ponds. émJÊm^

Grand arrivage de Lamp es lajHH
lOOO LAMPES s", main, dep. SO c. et p' horlogers d. i fr. SO wjfflffw
lOOO LAMI'ES applique*, depuis «O c. y mMWsW
lOOO LAMPES de table complètes, depnis 3 fr. 45. £ggr

"SOO LAMPES à suspension A contrepoids , dep. O fr. "iisr .
Uu grand choi/; de LAMPES MIRACULEUSES à des prix .JUS.

exceptionnellement bon marche. èiSafiJatSÉÏ
ABAT-JOUK at SUPPORTS, genres variés , depuis 10 c. WW£iVABAT-JOUR opale , deonis 50 centimes. âljggjpr
TUBES i*e lampes 3 pièces ponr 15 c. T*f
TUBES » |az , de-*. « rr. 50 la douz. ; en cristal à 35 c. rièî e. étSè
500 REVEILS BABY. à 4 fr. 50. 35h9-23 JgJËga»

l a  f-nlln l iu-i i i i i ,  ïl ,*» Pawa sert à cimenter et A recoller le verre, la
Ld Mille llqUlUt) OXÀ' O ix n&V porcelaine, les meubles, etc. mm ré-ain
tant*. — Se vend «o centimes le flacon , avec le pinceau,

* LA PAPETERIE A. OODRVOI.SIER, Plaoe dn Marché, 1.

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
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.

T-k ¦ 1 • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
U»Q Tll A"P MIT fPl OT! 1 ffll û cuteriea saindoux, beurre, fromage, etc. Il rem-

JL CtUlvl XL V c* IClllU U.U place avantageusement tous les autres papiers
1 «J O 1 et est employé dans tous les magasins de den-

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

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
L, JE-aVu.0 dix Marelle , A.

Dépôt d©

REGULATE URS
de Vienne

§ 

RÉGULA TEURS grande
sonnerie.

RÉGULA TEURS sonne-
nerie Cathédrale.

RÉGUL A TEURS Renais-

RÉGULATEURS mar -
chant une an nés sans
être remontés.

Pendn.fs — Réveils
coucous

RÉPARATIONS en tons
genres, (garanties.

CH . Morâwetz-
21, BUE DD COLLÈGE 21,

11075-17 entrée par la place DuBois.

Ai magasin F.-A. Jacot-Conrvoisier
rae da Parc IO.

Reçu BD beau choix de CHARCUTERIE ,
Côtelettes , Palettes, Jambonneau , Fi-
let de porc.

Excellentes SAUCISSES & la viande et
an foie. FROMAGE dessert SERVETTE.

Spécialité de CHARCUTERIE CUITE.
13315-2 Se recommande,

AVIS
Emile VEILLARD , fabricant de pier-

res, à Savagnier (Val-de-Ruz), offre
à MM. lts fabncaets d'horlogerie et d'é-
chappements : Pierres rubis grenat
et saphir 6 et 4 trous en tous genres.
Pierrfs pour Boston et Roskopf. Bonne
qualité anx ptix courants. 12517-1

Mademoiselle Scheurer
Repasseuse en linge , à neuf et ordinaire

rue Jaquet-Droz 10
se recommande aux dames pour quelques
bonnes pratiques poar du travail a la
maison. Prompte exécution. Prix modi-
que. 129% 2

A louer
pour le 23 avril 1894, un petit apparte-
ment au rez de-chaussée, composé d'une
grande chambre, petit cabinet, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser
ctuz M. Oli' -Alcert Ducommun, rue de la
Serre 20. 1J670-1

A. FREYMOND & C"
Lausanne I<«90-A

Maison de tissus et con fectlon-s-
Chaussures, etc.

vendant à l'abonnement.
Toutes les nouveautés pour la saisor

sont en vue chez notre r e pi osent an t :
M. H.-F. CALAME

Rne de la Demoiselle 92, Cbanx-de-Fond*
Bchantillons et Catalogue A disposition.

Bois de chauffage. A roï8d de du

chauffage, hètie et sapiu, Cartelage pre-
mier eu  ix , rondins, A des prix avanta -
geux. — S'adresser à M. J. Scheurer,
rue Jaquet-Droz 10. 12982 -2

On trouvera toujours du

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

Jacob Waelti
rae da Palts Si.

A la même adresse on demande un
lournlssear de LAIT a partir de
St-Martin prochaine. 12968- 7*

¦POSnÊAiaTaS
A loner pour Saint Georges 1894, près

de la Chanx-de Fonds, une ferme avec
pâturage pour la garde d'environ six têtes
de bétail. — S'adresser à M. Hugun- cin,
rue du Doubs 35. 13075-1

Timbre pour la réponse.

A LOUER
de jolis LOGEMENTS de 2 et 3 piè-
ces avec cour et jardin, lessiverie.

S'adresser rue du Progrès 3, au
rez-de-chaussée, ou rue de la Serre
n° 102. 12331-1

Excellente Encre à copier *S™ r̂™ î™

H1M1 LE PHÉNIX
-̂^̂ iBiHSll ^

omPaSn^e française d'Assurances sur la VIE
%2 jafctàjgl^glj^gift 33, rue Lalayette,' PARIS

^ WÉÈÊËÊÈrwÊ W^ opérant en Suisse j depuis sa fondation.

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

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

Renseignements gratuits et confidentiels. 12442-0
aA/W\A.

Agents générau x : MM. "Wavre & Borel, à Neuchâtel .
Sous-Iuspecteur pour le canlon : M. A/Ired Grossmann à Neuchâtel.

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



H. BOUVET, opticien,
rae de la Serre 39, Chanx-de-
Fonds, prévient son honorable clientèle
et le public en général , qu'il est de retour
de ses achats habituels, et s'occupera a
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tous genres et A tons prix, pour
toutes les vues les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout A fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermomètres, longuen-vues,
Jumelles. Grand choix. Enfin tous les ar-
ticles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa partie, et se
rend sur demande A domicile. 13351-22

Un stock de MONTRES en tous gen-
res A prix réduits. Se recommande.

IiOgememts
Encore A loner pour St-Martin prochaine :
Serre 105, pignon de 3 pièces et cuisine
Parc 83, pignon de 2 pièces
Paix 65, pignon de 3 pièces
Paix 76, pignon de 2 pièees
Paix """"S*, pignon de 3 pièees
Demoiselle 109,2me étage de 3 pièces

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

et alcôve.
Progrès 165, 2me étage de 2 pièces.
Temple allemand 95, rez-de-chaus-

sée de 3 pièces.
Dans de nouvelles constructions rue du

Progrès et rue du Temple allemand, de
beaux logements de 3 pièces, corridor et
alcôve â prix modérés. —S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant d'immeubles, rue du
Paie 75. 12592-1

Vin rouge
à 46 c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rae da Marché 1. 10503-19*

Oiseaux exoti ques
A vendre à bas prix des oiseaux exoti-

ques en couleur premier choix : veuves,
amaranthes, vorabés, combassons, cou-
coupés, becs d'argent , perruches ondu-
lées, etc., etc. — S'adresser chez M.
Schorpp-Vaucher, rne du Doubs 83.

13273-1

A LA PENSÉE
•S, Place du Marché S.

MERCERIE - BONNETERIE - GANTER IE
Sp écialité de corsets. - -Articlesp< couturières.
Grand choix de laines à tricoter. Tricotage à la machine.

Bas et chaussettes — Cravates — Bretelles.
Chemises, caleçons et camisoles pour dames, messieurs et enfants..
Châles russes, Jupons tricotés. Spencers. Echarpes laine et dentelle.

TaJollera en tous genres .
Assortiment complet en GANTS d'hiver.

Grand choix de Blouses p our dames.
FOULARDS, RUBANS, DENTELLES

Articles pour BÉBÉS : Capot*, linges, Bavettes , Brassières, Rebelles , etc.
BIJOUTERIE F A N T A I S I E  — PARFUMERIE  13330-Î0

(¦¦ H JPrix très a-vantageux BÊMWÊ

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

C. KOTZ- MONTANDON
sont transférés

Rne Laéopold Robert 57, au Sme
étage, à droite. 13575-3

mr- MIT -Si
Au Débit de lait , rne de la Demoi-

selle 126. dès lundi 23 octobre, arrivage
régulier de bon lait dès 7 '/s h. du matin.

Se recommande, Veuve ta. Schlup.
13569 2

FUMIER
On demande à acheter quelques cents

pieds de bon futrder. — S'adresser chez
M. Jiimes Richard , rae de la Promenade
n* 3. 13574-3

Maison à vendre
A prix avantageux. Situation près de la
Èlace de 1 Ouest. — S'adresser au bureau

!dm. Matile, rue de la Oure 5. 13478-1

vente aux «ères guhp
après faillite

VENTE D'ÛN lfflMEUBLE
SECOND ESSAI

Le prix de 59,100 fr. offert à la séance
d'enchères du 16 octobre 1893 pour l'im-
meuble, ci après désigné , appartenant i
la masse en faillite Grégoire Cbaboudez-
Calame, fabricant d'horlogerie, à la
Ohaux-de Fonds, étant inférieur au prix
d'estimation, il sera procédé le mer-
credi SU novembre 1893, dès
les 2 heures après midi, à l'Hôtel-de-
Ville de la Ohaux-de-Fonds, salie de la
Justice de paix, an second essai de vente,
prévu par l'article 238 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite,
de l'immeuble suivant :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 243. — Rue du Puits , bâtiment,

dépendances et jardin de 802 mètres car-
rés. Limites : nord , rue du Puits ; est,
158 ; sud, 267, 719 et 46; ouest, 312.

Subdivisions.
Plan fol. 2, n* 12. Rne du Puits, loge -

ments, 214 m3.
Plan fol. 3, n* 13. Rue du Puits, jar-

din , 148 m*.
Plan fol. 2, n° 14. Rne du Puits, place

et trottoir, 440 m».
L'immeuble sera adjugé au plus offrant

et dernier enchérisseur. — Les condi-
tions de la vente seront déposées A l'Of-
fice des faillites de la Chaux-de-Fonds.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
citoyen G. Chaboudez-Calame, rue du
Puits 8, à la Ohaux de-Fonds.

L'administrateur de la masse,
13S63-3 H. LEHHANN , avocat.

Jt-g-, AGENCE STELLA
¦*3r <j Wf Promenade 4,

ijjj siëÇ La Chanx-de-Fonds

Vins italiens naturels
depuis 50 cent, le litre, livrés en pièces,
demi ou quart ; on se charge de la mise
en bouteilles si on le désire.
¦VINS d'ESPA-GHSTE

COGNACS ESPAGNOLS
S'adresser à l'Agence de 9 heures à

2 heures. 13502 2

U *T| IU  A vendre six toises de foin
tr \*f I I NI ¦ bien récolté. — S'adresser
A M. Arnold Seator , aux Breuleux.13554-2

Foin et Avoine
A vendre environ 14 toises de foin lre

qualité , ainsi que 112 doubles de belle
avoine. — S'adresser a M. Henri Jacot,
au Valanvron 34. 13497-1

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

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

Marché. 10911-25*

Cidife
Reçu nouvellement dn cidre de,poires

chez D. HIRSIG, rue du Versoix T*.
13570-2

Ponr Saint-Martin 1893
à louer RUE DE LA. DEMOISELLE
n* 58 un PIGNON de 3 pièces.

S'adresser au notaire Gh. Barbier, rue
de la Paix 19. 13342-2

DESSIN ^PEINTURE
Mlle E. GUHVAIVD recommencera

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

Fritz Oourvoisier 23, le matin de 10 heu-
res à midi. 13950

Huile d'olive fine extra
à S franc» le litre. 7367-60'

Epicerie BLOCH
Rae fil Marche" 1, Chanx-de-rond g

BODCHERIE -CBARCUTEBIË
DENNI

14, rue de la Balance 14. 13358-1

A partir d'aujourd'hui , je vends de la

Viande de Génisse
à 65 cent, la livre.

Bœuf , Veau , Porc, Mouton
aux prix dn Jour.

Tous les jeudis , Saucisses an foie
d'Allemagne et Boudins.

SAUCISSES DE FRANCFORT
Charcuterie salée et fumée.
CHARCUTERIE FINE CUITE.

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employ é avec succès depuifc 6 ans, est une
¦les meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
laiblesse générale, le manque
d'appétit, é tourdissements , lai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut ôtre considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13701-26

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

COMESTIBLES
Morne d'Islande an sel.

HARENGS famés, salés et marines.

FROMAGE Mont - d'Or
BEURRE CENTRIFUGE

SAUCISSES an ie et à la vîanfle
SAUCISSES DE FRANCFORT

Lièvre mariné au vin
pour civeta

Terrines de foie gras
nouvelles, marque HENR Y, à Stras-
bourg ; marque suisse BRUDERLIN.

C A n  
maKiMln de

O M E S T I B L E S
-4t Cli' SEINET *rr>

18572-8 10, Place Neuve 10.

mm . a i  à 1 fr. 40 le kilo ; au-
lUI ' dessus de II) kilos , 1 ir.
If l l  L I 3°- "~ S'adresser â MM.¦ ¦¦1 al™ laai Lambert, apiculteurs , à
Saint-Aubin. 12643

VENTE
DE

Gravures anciennes
La librairie A. COURVOISIER

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

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 flr. SO le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place IVi'iive IO. 9047-8'

Pensionnaires. ^srSÏÏ
pensionnaires. Bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue du Parc 6, au premier
étage, ft droite. 13561-2

Pour Saint-Georges 1894
on cherche A louer dans une bonne situa-
tion un LOCAL avec logement ponr
magasin d'épicerie ou a défaut un rez-de-
chaussée pour en établir un. — Adresser
les offres , sous chiffres lt. W. 13438,
au bureau de ('IMPARTIAL . 18438-4

A remettre
pour cause de santé, un très bon com-
merce d'article* de modes, bon-
neterie et quincaillerie.

Reprise de 4006 A 5000 fr.
S'adresser A M. E. I lugenin Perrelet ,

rne Fritz-Courvoisier 3.
A la même adresse, à vendre un très

bon potager. 13464-4

La fabrique de couronnes de mont"3
Neukomm & Montandon

ft ST-IMIER , demande pour entrer im-
médiatement un habile TOUKàVElJlt
ou REVIDEUR. Travail lucratif , sans
chômage, tari f du syndicat ouvrier. —
S'adresser ft la dite fabrique, (a 5739 J)
8339 1

C#3 . S ] i L'Annuaire Hans Schwarz ^Y^r^t'^ès8 J? ™
f h____f -_m* Q) ««S SS ( genre. Il ne se contente pas seultment de publier la raison sociale , il y ajoute

-^***̂  t*{ «~» *S > aussi ses spécialités et nous dit , si la raison sociale est inscrite au registre de
¦M *+-*> ^5 

«* 
S commerce. En outre il nous fait connaître le propriétaire ainsi que l'année

"-M ( T- je j de fondation et nous donne des renseignements sur le nombre d'ouvriers , la
Êr 36 (6 TTT «D ) foro*j motrioe, chauffage et éclairage des établissements industriels.

T̂M'rBIfTy A, JM S-3 *-"¦ T.* A ri Tin aï  r A TTflna Si» h mar'? a la meilleure classification des
*~^*\\ M S C/> S ~ JJ iinHUdire IldUS ÙCIlWdrZ branche* d'affairée , avec un régis-
tfL ^Wf f j ê  *™ J^ \_\ •« j tre spécial. Un répertoire alphabétique dea spécialités nomme à chaque
_ Rai *y- g g j article les fabricants et négociants de la Suisse. De plus il contient une oarte
¦¦.aaaaaaaaal j . „. jl__m s " géographique de la Suisse (hauteur ot largeur 67/6(1 cm) avec les dernières
^^^

j | "t* 3J >' ***** 2 • \ innovations.
**r(^W*1 A\ 

 ̂ ***& „ | J Prix du livre complet (format de 180/270 mm , 5500 pa^es environ) en le
* *̂al"JI V ¦*¦**¦*"¦ — "3 j commandant d'avance fr. 20 (IJ livraisons à fr 1.50 et couverture à fr. 2).

- rn i " " I l  Prix des cantons qui paraissent ft part : ZURICH fr. 6; BERNE fr. 6; LU-
fl P̂ r. _. H UJ » S. CERNE fr. 5; URI fr. 2:  SCHWYZ fr. 2 ; UNTERWALDEN fr 3; GLARIS  fr.4;
fcteaBH *H 1> OC — ZOVG f r .  2; FRIBOURG fr. 5; SOLEURE fr. 4 ; BALE (ville et campagne) fr. 4;
a- Cl _ g i SCHAFFHOUSE fr. 4; APPENZELL (Rhodes extér. et intér.) fr. 3 ; ST-GALL
¦*-̂ ^**te rn «-E2 ¦= fr - * > '- GRISONS fr. 5; ARGOVIE fr. 5 ; THURGOVIE fr 5; TESSIN fr. 3 ;
1***^̂  H Z~ S VAUD fr. 6; VALAIS fr. 4 ; NEUCHATEL fr. 3 ; GENÈVE fr. 5.
irt i i jn  .S _— „ î Ces PRIX s'appli quent seulement ea commandant d'avance et sont paya-
¦P™mnl : k **— = j Mes à la réception; plus tard les prix s'augmentent de 30 %. Los commandes
_ ¦¦¦m " < SS a, i s'adressent aux éditeurs : Hans Selaxparz tSc Cle
U"3HBHa*| «ataS ( IMPRIMERIE à ltiîH«cu*Niioi-(*, près Z URICH .

|FL Chaque ménagère soucieuse de ses intérêts
||S §̂glfL apprendra avec p laisir que

- nË ^Êiml.f JÙJ>- Mme BLOCH , epicière, rue du Marché 1
iËHSgKp̂ fgg X vient de 

recevoir des

la^â alH 
>̂°^a»eirs écoiîossaÊïg saes

'•î B f f l l̂ p̂ ^^ni f ab

ricatio
n suisse, qui seront vendus au p rix de

~*^ £̂|KnjHB|8 f abrique. A la même adresse, on achète ou échang e
des POTAGERS économiques neuls ou usagés.

13700-3 Se recommande.

M

' SI vos vaches donnent peu
de lait, ajoutez au lécher une cuil-

qni en ont fait l'essai. Excellente pour
chevaux, bâtes ft cornes et porcs pour
régler l'appétit et la dlgestto n,
contre la toux et pour nettoyer

JBBENS, pharmacien, à Cernier

*U de kilo. Se vend à 2 fr. dana 1*8

autres pharmac'"ft la Chaux-de Fonds,
Theias et les autres phsrmacies au Locle, Chapuis aux Ponts et ft Boudry, Zintgraff
ft Saint-Biaise, Imer ft Neuveville. 12201-36

h 9 ^
"•"•"J V -̂ O 'TJX

WB  ̂ Confections d'hiver © GD f ^  S
jÉfS^» JAQUETTES NOUVELLES, à. . . .  Fr. 12. — fj ĵj **̂
^  ̂ IMPERMÉA BLES, à Fr. 11. — g *** -PTÏ

n> MANTES, à Fr. 16.50 c 6) M l"l



Ul fabricant d'éclappeieats
demande à loner de snite nn LOCAL bien
sitné et éclairé par 4 fenêtres an moins
Un logement de trois pièces avec
fenêtres jumelles ponrrait anssi conve-
nir. — Adresser les oflres an Bnrean de
la gérance d'immenbles, rne dn Farc 83.

18709-8

Appartements à louer
de suite ou pour St-Martin 1893 :

Jaquet-Droz 8, premier étage de 1
pièces, cuisine et dépendances.

Serre ISS, premier étage, 4 pièces,
cuisine etfdépendances.

Terreaux 35, logements de 2 piè-
ces, cuisine, dépendanees et jardin.

Ronde 15, au deuxième étage, deux
pièces, cuisine et dépendances.

On demande ft louer ft proximtié du
village un DOMAIN E de rapport pour la
garde de 5 ou 6 vaches.

S'adrosser à M. Victor Paux, gérant,
rue du Versoix 1. 13706 6

Caf é des A.lpes
12, rue St-Pierre 12. 1341S-S*

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 V, h. du soir,

TRIPES
avee

CIVET PE LIÈVRE
Se recommande, D. RITTER FILS.

Le bureau de

M. MAURICE WEILL
représentant de la Fabrique d'ébau-
ches et finissages FL UR Y trère», de
Bienne, est installé dès ce jou r.

17, RUE DU PARC 17.
18650 3

VIENT DE PARAITRE
chez H-5795-J

Delaehaux & Niestlé, éditeurs
Neuchâtel t 13855

Le roman fl'nn maître d'école
par Cad. DE AIM1CI8 ; traduit libre-
ment par H. Durand. — Dn beau vol.
n-12, 3 fir. SO. 

Appartement à louer
Pour Saint-Georges 1894, à loner un

grand appartement de 7 pièces et deux
cnisines, situé sur la place du Marché.
Oet appai tement peut être facilement
transforme en deux appartements, l'nn de
3 pièces et une cuisine, l'autre de 4 pièces
et une cuisine. 13240

S'adresser en l'Etnde de MM. 6. Leu-
ba, avocat, et Oh.-E. Gallandre, notaire,
place du Marché 10.

EMPRUNT"
On demande à emprunter lr. 10,000

sous d'excellentes garanties. — Adresser
les offres au bureau de I'I IU-UTC-IAL SOUS
chiffres A. 11. C 12962,, en indiquant
le mode de remboursement. 12962

Garde-malades.
Mlle IVlatlillde Renaud, élève di-

plômée de « LA. SOURCE » a l'honneur
d'annoncer au public qu'elle vient de s'é-
tablir en qualité de garde-malades ; excel-
lentes références ft disposition. — S'adr.
à Mme Richarde t , fabrique d'aiguilles ft la
Ohaux-de-Fonds ou ft elle-même, Grande
Rue 147, au Locle. 13281-5

Lo vérita tolo

Itesap'ËtGiiX nJencMtGl
pour l'an de grâce 1894.

Prix SO cent.

Papeterie A. Courvoisier
place du Marché

*£** LOTJE3IS
pour Saint-Martin 1893 un bel ap-
partement de 3 pièces dans nne mai-
son d'ordre, pour cause de départ au
Iwi prix de -SOO lr. Tan. Belle
situation centrale. 13264

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Machines à vapeur
Locomobiles et mi-fixes

de 5 ft 60 chevaux de force. Moteurs
à gaz et à pétrole de 1 ft 6 chevaux
sont à vendre, ft des prix avantageux .
Tous ces moteurs sont dans un très bon
état et prêts au service. — S'adresser,
sons initiales M V. 13356, au bureau
de I'IMPARTIAL 12856

S «M HALLE AUX TISSUS **** g
M 7, Rue du Grenier 7. H
y Se recommande à la faveur du public qui y trouvera certaine- DO
W ment, à l'occasion de la Réouverture de là Saison d'hi -rer, M
M le choix le plus avantageux pour tout ce qui concerne les TISSUS en W

général.— Que chacun vienne s'en rendre compte ! M
BQ 8Qf Marchandises de tonte première f raîcheur ! ^£J
U SPECIALITES pour TROUSSEAUX et de DOUBLURES pourIX] Tailleuses et Tailleurs.
Q Magnif iques  rayons de ROBES NOUVEA UTÉ et courantes.
W Draps, Gilets de chasse. Pantalons et Chemises confectionnés , et M
M quantité d'autres articles dont le détail serait trop long, mi
mm -à. des prix déliant toute ooncxurirence. J l̂

LIQUIDATION
Magasin HIRSCH Sœurs

32, Ftue Lséopold-Ftobert 32. i2°57-9

£ A liquider très promptement pour cause de cessation f
Q de commerce , tous les articles en magasin. JJ
H M.*** mcMs-e XCa»lt»s»JLfli §

Occasions exceptionnelles en confections pour Dames, fl
*\ fillettes et enfants , à des prix inconnus jusqu 'à ce jour. H
Q Les tissus, tous de première qualité , seront cédés avec V

S
' 20, 30 et 40% de rabais, f

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

parap luies , lingerie , bonneterie , gants , fournitures pour ^Qt modes, etc. etc., mis en vente aux mêmes conditions. S
j  L'ageiicenieiirt du -magasin est t\ vendre, H

LIQUIDATION REELLE ET DEFINITIVE!

Demoiselle de iafiiii.S"aSSK
honnête, très intelligente poar la vente et
ayant servi dans nn des principaux ma-
gasins de la localité , demande place pour
de suite. — S'adresser sous initiales
M. D. B. 136SO au bureau de l'Ix-
PÀBTIÀI.. 11680-1
IrnirilfiliÀrû Une personne sérieuseJUUrUBUrjre. at très au courant des

.travaux du ménage, cherche de l'occupa-
tion , pour faire des bureau ou des eham-
bres, pour remplacer des cuisinières, pour
aller en journées, soigner des malades et
aussi pour faire un peti t mônage. 11689-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

ï ïûmwitanr  Un jenne homme marié,
UOlUUiltOUTa remonteur, ayant l'habi-
tude des petites et grandes pièces cylin-
dre demande place dans un bon comp-
toir. Certificata â disposition. 13691-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

(Villliniv Une demoiselle demande â
WlHlHlSa entrer dans un bureau pour
tenir les écritures ou i défaut dans un
magasin. Excellentes références & disposi-
tion. H696 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Innmnliàra Dne personne forte et
rJUUlliailUrUa robuste demande A faire
des bureaux et des chambres ou des mé-
nages. — S'adresser chez M. Gabus, rue
de la Ronde 6. 1S690-1

â<l nn-> icoûnc j û Une bonne adoucisseu-
fiUUlllilSBcUSo. 8e ae mouvements de-
mande de l'ouvrage A faire à la maison.
— S'adresser Place d'Armes 14, au pi-
gnon. 13718-3

On jenne homme %ï\£_*g&
une fabrique d'horlogerie en qualité de
volontaire , cherche une plaee de commis.
Prétentions modestes. — S'adresser Case
postale 1444. 13320-4
Pii k.i s-,i'Àp.n bien recommandée cherche
UUlSlUlOl t* place pour le 2 novembre.
— S'adresser rue Léopold Robert 66, au
ler étage. 13561-2
Uûrv'iilf a Une fille cherche une place
ocl l ull le. de suite pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue Fritz Courroisier
n» 41. 18563-2

Commissionnaire. ïï ,*SSSÎf -2
toute moralité, demande une place de
commissionnaire oa emploi quelconque.
Certificats à disposition. Entrée à volonté.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13585-2

fll îsi lî iÀrA Une personne d'âge mûr,
vlllSlIilci Ca propre et active, demande
à se placer comme cuisinière ou dans une
honorable famille ponr faire le ménage.—
S'adresser chez Mme Braun , rue da Col-
lège 27. 13477-1

£ni!lftr*!. 0nr Un bon ouvrier guillo -
UlUIIUGiltJlir. cheur, ayant son tour,
demande de l'ouvrage, soit dans un ate-
lier ou à faire chez lui. — S'adresser à
M. L. Blaser, rae du Puits 29, Chaux-de-
Fonds, qui indiquera. 13462-1

fllI A f i l l f t  ~*e toute confiance forte et
Ullo U110 robuste demande une plaee
pour le mois de novembre. — S'adresser
chez M. Veber , rue Léopold-Robert 4, au
ler étage. 13452-i

flllft Î.I1 A "'Hemande cherche place pour
UUO Ullo faire le ménage, de préférence
avec enfants, ou comme fille de chambre.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue
Daniel JeanRichard 27. 11453-1

Pîili fiDAIISA Une bonne ouvrière polis-
1 UllSSoUSc. seuse de boites or demande
une place de suite. — S'adresser rue du
Temple Allemand 51, au rez-de-chaussée.

13466-1
innfiîntf-"-J A Une jeune fille sérieuse
ftaMIJ t lllC. ayant fait un très bon ap-
prentissage, cherche de suite une place
comme assujettie tailleuse. — S'adresser
rue de Gibraltar 15, au pignon. 13467-1

R-imAC,*iiïî iA Un jeune homme de la
IFUlilCi-ajHJ lie. Suisse allemande, âgé de
20 ans, cherche nne place comme domes-
tique. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 33, au ler étage, à droite. 13448-1

V î c i f o -111  * Habile visitenr-ache-y IMICUI . Te„ ponr pe -- tM
pièces est démandé aa plus vite.

S'adresser par écrit sons initiales
X. U. 13678, an bnrean de l'Impar-
tial. 13678-3

J ' n*lA fHI la On demande pour fin cou-
C llUO 11110. rant une jeune fille pour

aider dans un ménage. — S'adresser rae
de la Balance i , au Sme étage. 13679-3

AnnrAIltiA On demande de suite une
B (J |)1 tUllt* . jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites or. — S'airesser
rue Léopold-Robert 37. 13687 3

lanna fî lla 0n demande pour tout de("UllHU llllc. suite une jeune fille hon-
nête , forte et robuste et connaissant les
travaux du ménage. 13688-3

S'adresser au bureau de ) 'IMPARTIAL .

V m •, i 11 a n i» 0n demande P °H r 'elilHdlUCUI . ii novembre prochain,
nn bon ouvrier émailleur, connaissant
la partie absolument à fond. — S'adr.
à Jean Frey, rne Daniel JeanRichard 13.

13686-3

PnllQSAiiSA <->n demande de suite une
I UUsatllSD. bonne polisseuse de boites
métal . — S'adresser chez M. Urlau, rae
de la Balance 12. 13708-3

Ranaooanr <->a demande un repaaseur
ifeC '-.-MKl'Ul. nourri et couché. — S'adr.
rue des Terreaux 29, au rez-de-chaussée.

13695-3

flr'l VAFIP Un demande un bon graveur,
Ul a Veilla un -çulllocheur pour
faire des heures, plus un jeune homme
comme commissionnaire. — S'adresser
toe_ Daniel JeanRichard 9. 13699 3

il:*, i l ln i*llft ,ir 0n demande pour de
UUlllUUlt*Uia suite un ouvrier guillo-
cheur sur argent. — S'adresser chez M.
Jules Rebmann. rue du Rocher 11.

13720-3

«Liquidation
d'Ouvrages au filet. Rideaux,

Couvre-lits, Dentelles
chez 12865

Mme VAGLIO, ltngrère
4J , rue de la Serre , 43, au 3me .

ALFONSO COOPMÂNS & C" DE COHE
SUCCURSALE i LA CHAUX-DE-FONDS, rne da Premier Mai*-*- 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE]
Vente t *. l'emporté anx prix salvant * i

Vin rouge de Montagna 45 e. Vin blano de Caaerta 43 c.
» » d'Apennlno 50 e. » » de Toscane 50 c.
» » de Toeoane 60 c. » *> du Piémont 55 e.
i i de Bergamaaoo (type » » de Sicile 70 c.

, » -ta PuSLnt, I» vieux 70 c.' «rand choix de vins fins en bouteilles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 e. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAN, A Chanx-de-Fonds. 4876 37

«A. 
FREÏMOND k C

LAU SAN NE
NO UVEAU! NOUVEAU !

Régulateurs CATHÉDRALE
sonnant les henres et les quarts à répétition.

Tissus, ̂ Confections pour messieurs

Manteaux et Jaquettes de dames
Chaussures, etc.

Confections et échantillons à disposition
chez notre représentant 13811-9

Henri-François CALAHE
rue de la Demoiselle 92.

Avis aui CooMtein ie te
Reçu un beau choix de Lustres à Gaz , Lampes à Gaz pour salle à

manger, Réchauds à Gaz en tous genres (derniers modèles), en outre
le magasin est toujours bien assorti en : Quinquets à Gaz, Tuyaux
caoutchouc, Tubes, Becs à Gaz en tous genres. — Globes Abat-
jour et tous les articles se rattachant à cette branche.
\<l!l\ ,»'HIÎ ' »  lill iniI P t GAZ ARDENT recommandé spéciale-
i iUUVcuUlc  UU ,|UUI . ment pour bureaux , Quinquets pour comp
toirs, etc. iïO % d'économie de gaz sur n'importe quel bec et ne four-
nissant aucune chaleur. 12173-2

Installations de Conduites de gaz.
H. BRUJlSCHWYIiEIt, rue de la Serre 40.

\m <^& L'IMPRIMERIE M
^^^SÏÏSYOISIEE |
H*39 se recommande pour faire des JKà) K)H

WM S ^Si%<5H (§azted de Viàite WQ

[jfj et (E aztcà d 'Cbdtc-i.ic, e tc .  §74

I T *£~ v*/ *iT *̂ *ï-ïV K̂* **K *35 *3? *jab *tî -̂* *35 *4> I

SOMMELIÈRE
Une jeune demoiselle parlant les deux

langues et connaissant le service d'Hôtel ,
cherche une place comme sommelière de
salle à manger. — Offres sons chiffre
Q. 5iO! A. à Rodolphe Mosse à
Znrloh. (M .H862-C) 13721 2

Coupe-choux, f j f ô
rue de la Chapelle 9, se recommande à sa
clientèle et au public pour couper les
choux et ranger la choucroute. 13370

MODISTE
¦"• I«rg. HniMiel, aKiafS^..
recommande toujours aux dames de la
localité pour ce qui concerne sa profession.
Travail en journée et à la maison.

À la môme adresse, Mme GIRARD ,
tailleuse , se recommande pour les
travaux de sa profession. Prix modérés
Ouvrage soigné. 13619 i

Boucherie de l'Abeille
88, rue de la Demoiselle 88.

Téléphone Téléphone
Dés ce jour,

¦B-M fcKa -J" premier choix , A 65 c. et
¦•^K *̂** ***5 c. le demi kilo.
Beau I'..«iaa â 75 centimes le demi-
Gros ¦ -ClUli. kilo.

A aB-BBAC-kBB extra , depuis 70 c.
BIM»?a*»fl ie demi-kilo. 13206-2

Tonjonrs marchandises de premier chois
Se recommande, J. WORMSKR.

((- i&&  ̂ \
ALMANACHS

en vente à la

LIBRAIRIE A- COURVOISIER
nie du Marché 1.

Almanaoh du Grand Conteur,
Almanaoh pour tous,

Almanaoh des Veillées, l'Ami
des famille s

Almanaoh du Juif Errant,
Le Messager boiteux de Nenchàtel ,
Le Messager boiteux <k S trasboarg,

1 Almanaoh agricole,
Almanaoh du Tempérant.

Der Dorf Kalender,
Der Hinkende Bote (Àlter

Berner Kalender).
» 1 4

ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS

Comique, pour rire, Lunatique, du
Charivari , Chantant, du Mathieu
de la Drôme, du Voleur illustré, de

l'Illustration, du Pêcheur.

AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DK POCHE , AGENDAS

PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

US) Fort rabais pour les mar-

^̂  
chands et revende urs. JE



R rmiAr.tonr ^n bon remont6ar con_
IicLOUUlvlir> naissant l'échappement
ancre et cylindre cherche une place dans
un bon comptoir de la localité. Ouvrage
fidèle. Bonnes références. 13698-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Paintrû *-'a demande , pour travailler A
t clDll c. l'atelier , une bonne peintre en
romaines. Travail soigné et régulier. In-
utile de se présenter sans preuves de mo-
ralité el de capacités. 13712-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Pivntûnr O" demande un bon pivo-
IllUlOIlla teur pour échappements an-
cre longues fourchettes. — S'adresser 4
M. Arnold Marchand, rue du Progrès 117.

11719-9

Vmaillr-nia On demande un ouvrier
£.llltallltj.ll • émailleur sur fonds de boi-
tes de montres. — S'adresser chez M.
Grosclaude, rue des Chambrettes 16, A
Besançon. 11411-8
Unnrûntrio 0n demande Qans un éta-
ajipi tllcj l> . blissement de la localité
deux jeunes garçons intelligents , de 14 A
15 ans. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue Léopold-Robert 10, au rez de-chaus-
sée, A droite. 13829 2
M(!<'Qnii»i '-ïi n̂e fabrique d'ébauches
aUtCdUlOlolli demande un mécanicien
connaissant sa partie à fond et de préfé-
rence marié. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacités.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 11555- 2

fn-iïanpc Un **emi,nde -*e ¦,ons
u l ( l>c i l la ,  onvriers graveurs très
sérieux. Travail assuré. 13557-2
S'adresser an bureau de 1'TMPA«TTAT, 
C ÛP ff 'oo-inp DaDS un bon atelier de la
«cl 11330111. localité on demande un
apprenti. — S'adresser rue Léooold-
Robert 57, au 3me étage à droite. 11586-2

Pi ilaBBA nBA 0n demande de suite une
I UilSotiuSu. ouvrière polisseuse de
boites or, connaissant son métier à fond.

S'adresser rne de la Demoiselle 56.
13587-2

Pi l la  0l1 demande une jeune fille pro-
11110a pre et active pour aider au mé-
nage. — S'adresser Boulevard du Petit
Château 17. 13599-2

Sûpvinto 0n demande une bonne fille
OBI V illlIU- pour faire un ménage soigné,
S'adr. a* bureau de I'IMPABTIAL. 11579-2

Pa|i '|-tnf <*- De bons ouvriers fai-
1 tlIUdlI la. geurs de pendants et an-
neaux argent tronr ernient emploi immé-
diat et ouvrage suivi , chez MB. Corna
il- Co, place d'Armes 12, Chanx-de-Fonds.

13243-2

lift mue.*' <-)n demande pour la Saint-
llUlcUùu. Martin une doreuse de roues.
Ouvrage suivi et assuré Gage, 25 à 10 fr.
par mois. Pension et chambre chez le
patron. 13476-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A ia même adresse, on demande une

servante. Gage, 15 fr. par mois.

Commissionnaire. £,ftM5
active et intelligente peut entrer de suite
au comptoir rue de la Demoiselle 45.

11450-1
fiarvnnta ®n demande de suite une
DOrVaUlO. servante sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rne de la Demoiselle
n» 85, an ler étage. 13451-1

ieeniûtti <-)n demande de suite un
aoSUJolll. assujetti emboîteur ou
A défaut un apprenti. — S'adresser rue du
Parc 87, an 2me étage. 13457-1

.PinBiiHÀrâ °'' demande pour de suite
V/MïlUltil c. une bonne cuisinière mu-
nie de bons certificats . — S'adresser rue
St-Pierre 20, au burean, rez-de-chaussée.

13439-1
InnnA filla On demande une jeune

•JIJUUo lllltj. fine honnête, libérée de
l'école pour aider au ménage et faire
quelques commissions. Bon gage. 13445 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
n^^^*** 

Deux 

sertisseurs ou ser-
81,*«aap tisseuses , 2 achcveiirN

cylindre peuvent entrer de suite, Fabri-
que du Rocher, Neuch&tel. 13440-1
RoranntonrB Quelques bons remon-
UOIMUUIiUUl Sa teurs assidus au travail
sont demandés de suite dans un comp-
toir. 13441-1

S'adresser an bureau de l'Iup* »TIAL
Innri A tillt i On demande de suite une
Jl HUl 11110. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de l'Envers 20,
an ler étage. 13468-1

Commissionnaire. ^mSfo Ẑ
active et honnête. 13447 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
aOnilIn-ahani* On demande de suite nnaUlllUCII CUr. bon guillocheur pour ar-
gent. — S'adresser & M. L. Gauthier, à
Neuch&tel. 13419-1

I niramûnr à remettre pour St-Georges
LUgOUOllL 1894, de 4 pièces avec cor-
ridor. — S'adresser A M. Munziger , rue
de la Demoiselle 27. 13681-8
â nn i rt Amant A "mettre pour Saint-
apydllt'IIlt'Lll. Georges 1894 a dea per
sonnes tranquilles, uu joli appartement
an pignon du n* 21 , rue Daniel Jean-
Richard, 3 pièces au soleil , dont une très
grande mansardée, corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser chez Rodolphe
Uhlmann, dans la maison. 13682-3
InnartAmant A l0Der P°ur la Saint "a y f t U  IU 1110111. Georges prochaine un
beau grtnd logement de 4 pièces avec
alcôve et corridor, exposé au soleil et
situé au centre des affaires. Prix modéré.
— S'adresser rue du Parc 46, au rez-de-
chaussée. 1368S-3
I ft «ramant Poar Ms imprévu , & louerLUgClilrj lH. pour i» st-Martin, un loge-
ment au soleil, de 3 chambres, cuisine,
corridor éclairé et fermé, et toutes les dé-
pendances. — S'adr. Place d'armes 14 A ,
au premier étage, A droite. 13707-6

fhamhra A louer A cn monsieur de
UlialUUTrJa toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
chauffée, indépendante et au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 12 B,
an 2me étage. 13590 2
rhamhrA A louer de suite une cham-
vllUiilMl Oa bre meublée ou non, à deux
fenêtres. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 14, au ler étage , à gauche.-r ¦ ' * 13592 2

f'hamhra A louer Poui" u" du mois
"J 'Etiull llU , une chambre & 2 fenêtres
non meublée. — S'adresser rue du Pont
n» 34, à gauche. 13594 2
rhamhra A l0U6r P°Qr tou * de suitevMlalliUll ". ou pour fin courant une
jolie chambre meublée, exposée au soleil ,
près du Collègue industriel, A un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Henri Clerc, rue de
la Demoiselle 43. 13595-2

Appartement. ïS^KS
Martin nn splendide logement de trois
pièces et magnifiques dépendances, bien
exposé an soleil et sitné rne de la Paix
n° 59, an 2me étage. — S'y adresser.

13564-2
Phamhr'a A louor uns chambre meu-
tlialilUl 0, biee p0ur un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 16, au 2me étage , & droite.

13580 2
flhamhra 0n offre a partager une
1/iiuiMUiUa chambre avec un monsieur ;
on lui donnerait aussi une bonne pension
bourgeoise. Prix très modéré. 13584 2

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.
r.hamhraQ A louer de 8uite dtmx
vllnlllUl Co. chambres meublée s, en-
semble ou séparément. — S'adresser rue
de la Demoiselle 91. 13195-3
Thamhra A louer de suite A proximité
'USiittliul v* de la gare, une grande cham-
bre & 2 fenêtres, non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. 13540-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

fin IftffAmPtnt de 3 Pièses, au soleil ,
UU lUgOlHëlH est A louer A Gibraltar,
pour St-Martin. Prix annuel -S50 lr.

S'adresser rue de la Paix lô, au 2me
étage. 13108-6*

FaCalPlA A "°ner UI"e •)0nI*e «CBr'e
Lblll ICa aTec grange, conr, etc., si-
tuée an centre dn village. Conditions
avantageuses. 12247-13*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hatrasin A *ouer P°ar Saint-Georges
UlagaSIll. 1891 un magasin avec loge-
ment, situé à l'angle d'une rue et sur un
grand passage. — S'adresser rue du Pnits
n° 1, au ler étage, à gauche. 10930-15*
I n A-aman ¦* On offre & louer pour leLUgCilicUl. it novembre 1893,
un oean logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances, à pro-
ximité de IA Place du Marché. — S'adr.
chez M. Auguste Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 8726-32*

MaiTnr-jn * IonM de SBit8 an beaa
lUdiJdMM. magasin, sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser ne Daniel
leanBichard 19, an 1er étage. 57»7-*74
f niramnnt A louer, du 11 iovembre
LUgOllOllle 189| au 23 avril 1894, un
joli logement au rez-de-chaussée et au
soleil, de 3 pièees, cuisine (eau installée),
petit corridor fermé, cave, chambre haute
et bûcher. 18455-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.
InnartAmant A louer Poar St-Geor-
ajfJHII kOUrJUli. ges 1894 un apparte-
ment de 3 pièces avec cuisine, corridor,
magasin pouvant servir comme atelier,
ainsi que les dépendances. Prix réduit.

S'adresser à J. B. Mamie, rue de l'In-
dustrie 13. au ler étage. 13460 1
i*i ffllft.il A louer pour St-Martin pro-
1 IgllUil- chaîne un beau pignon de trois
pièces, situé près de la gare. 13458-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

âpp&rtfiDieOt. g6s 1894 un premier
étage de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé au centre du village et pouvant être
utilisé comme pension. 13483-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Thamhra A louer P°ar de suite ouvUoIUUl "• plus tard une belle chambre
bien meublée, au centre et exposée au
soleil, A un monsieur ou une demoiselle.
On pourrait y travailler. — S'adresser rue
du Parc 7, au Sme étage. 13454-1
tlhamhra A remettre une chambre¦J'IiilHUlt ) . meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 10, au rez-de-chaussée,
A gauche. 13472-1

Thamhra A louer pour le ler novem-
« liuIIIMlO. bre, à un jeune homme tra-
vaiUant dehors et de bonne conduite, une
petite chambre meublée et exposée au
soleil,— S'adresser rae Léopold Robert 8,
au ler étage. 13480-1

ApP&rtOIDOnt. novembre un joli petit
logement au second étage , composé d'une
grande chambre & 3 fenêtres , exposée au
soleil, d'un corridor , d'une cuisine et
dépendances. 13329-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Innartamant A louer P°ur St-Martin
iPPariOlBrjOl. 1893 ou Saint-Georges
1894, & des personnes d'ordre, un appar-
tement exposé au soleil , de 3 ou 3 pièces,
corridor, galerie et dépendances , avec
jardin, situé Boulevard dn Petit-Château
n° 5. — S'adresser chez M. S. Hugnenin,
gérant, rue du Doubs 35. 13076-1

AnnartAmAnt A louer à des personnes
Uppal LulHOUt. d'ordre pour -Jt-Martln
1893 deux appartements de deux pièces et
dépendances, un avec jardin, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser a M. S. Hu-
guenin, rue du Doubs 35. 13106-1

I Airamant Ancienne maison Berlin-
LUgtilH01II>. court, à remettre pour le
33 avril 1894 un beau logement au ler
étage , grand jardin, belles dépendances.
550 lr., eau comprise. — n'adresser &
M. Jeanneret-Loze , rue de la Oharriêre 26.

13416 1

P h nvv.hw& Deux je ""*8 96ns
*u l l l l t / l i rt  V. travaillant dehors
désirent louer de suite une chambre
à 2 lits, meublée, indépendante et
chauff ée . Paiement assuré d'avance.

Ecrire aux initia/es E. Ht. 23,
poste restante en ville. 13677-3

AtalÎAr On demande A louer pour le
aUrJUcl a ii novembre un atelier de 8 à
10 fenêtres, situé au centre des affaires.
S'adr. au bureau de I'IMPA R TIAL. 13693- 3

On demande à Ioner gï'i&fïï
appartement confortable de 4 ou 5 pièces
avec dépendances. — Ecrire sous initiales
P. H. 13463 au bureau de I'IMPABTIAL

11468 1

llSZ-(l8*6llSinSS6l3. avril 1894 un rez-
de-chaussée de 4 pièces , avec grande
cuisine et dépendances ; ce logement con-
viendrait pour y installer une pension
alimentaire ou autre métier. — S'adresser
rue du Collège 7. 13431-1
¦TnA HantA demande à louer pour de
IJ lit) Uialllv snite une chambre meu-
blée simple, où elle puisse travailler , dans
les prix de 12 a 14 fr. — S'adresser sous
initiales A. X.  13383 au bureau de
I'IMPABTIAL. 18383-1

On demande à acheter £F£S&\
allant au pied. — S'adresser rue de la
Oharriêre 28, an ler étage. 13711-3

On demande à aeheter ud;occ8aBci0é-
taire et un potager ayant déjà servi, avec
ses accessoires, le tont bien conservé. —
Adresser ies offres Case postale 4S3.

13694 3

ittantînn f 0u demande A acheter de
AtbrJUllUll. rencontre un petit potager
en bon état. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de Ville 9 A. an 3me étage. 13581-2

On demande à aeheter d;°ncabonn
piano. — S'adresser rue du Stand 12,
au 1er étage, 13456 1

On demande à aeheter eun abônthéfaT
S'adresser rue du Nord 29, au rez-de-

chaussée. 13471-1
A n J aurait à vendre un mouvement
"JI" répétition roue de rencontre,
b adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13446-1
fartnns On achèterait des cartons
V ill lUIlo* usagés pour établissage.

A la même adresse on demande un
commissionnaire entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 63.

13412-1

On demande à aeheter ï-XE-ïï
en bon état. — Adresser les offres rue de
la Demoiselle 122, au 2me étage, A droite.

13430 1

On demande à acheter ^"u11

fourneau à coke. — S'adresser & A"
Tschetter, Grandes Oroaettea 38 13299-1

4 VAnilrA Dn four'ncnii inextinguible
itullUlt) consumant pour 40 ct. d'an-

thracite par 14 heures. — S'adresser chez
M. F. JEANMAIBE, essayeur juré, rue de
la Serre 32. 13675-3

Achat, fonte et essais de dé-
chets et lingots or et argent. Traitement
de balayures, etc. etc.

â VAnilrA nn bel b<*blUement pour
iVUUl u cadet tout au complet, très

peu usagé, a moitié prix. 13692-
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

A VAndra 3 régulateurs et une machine
lOllUlrJ à coudre, le tout est neuf et

à un prix avantageux. 18644 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i VAndra un 8rand tour lapidaire avec
YUuUlD tous ses accessoires. — S'a-

dresser rue du Progrès 93 A, au rez-de-
chaussée. 13645-3

& vomira une ualance '» peser l'or,iclMI D une presse à copier et un
pupitre, le tout en bon état et conditions
avantageuses. 13668-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A voïiilrn a tr08 l> aB Prix *1 volumes
ItillUrrJ Musée des Familles.

S'adr. an bureau de I'IMPASTIAL. 13596-2

A vandra différents oiseaux, ainsi
ToIlUrfJ que des cagres usagées. —

S'adresser rue de la Serre 32 , au pignon.
13603-2

i VAHiIrA une 8rande quantité û'oi
ïcllul o seaux de campagne, char-

donnerets, serins et senis, fauvettes &
tète noire, rouge-gorge, ainsi que des oi-
seaux exotiques tt canaris, bons chan
teurs. — S'adresser rue de la Serre 95,
au ler étage, à droite. 13255 2

& uanrîi"A une montre chronographe en
irJUUrrJ or( valant 300 fr. — S'adres-

ser & M. Oupillard, rue de France 293, au
LOOLB. 13257-2

â vomira an ameublement Louis XV
tullul tj en reps grenat, composé de :

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

A VAndrA un ioli petit pott-ag-e-**.
lullUl U A la même adresse aMocu-

lature â vendre. — S'adresser au Gafé
du Moléson, rue de l'Industrie 18.

13469 1
à vondra âeax l?ran(la Jeux de rideaux
S 1011*110 en couleur, peu usagés, denx
chaises, deux tableaux ; pins deux paires
de oanaria hollandais , véritable race,
avec ou sans cages. — S'adresser rue de
la Serre 75, au rez-de-chaussée. 12900-2

A vendra Dn De*»u choix de canaris
T011U1 0 et mulâtres, bons chan-

teurs. — S'adresser Boulevard des Crétëts
n* 3, au rez-de-chaussée, & droite. (Crêt
des Olivfs) . 18473 «

A vandra un Petit tour de mccit-
ÏOUUI O nlclen, à prix réduit. —

S'adresser rue du Progrès 45, au rez-de^
chaussée. 18475-1

Pardll mal*di matin, de jla rue Neuve &I 01 UU ]a gare par la rue Léopoll-Rob ert ,
trottoir nord, un mouchoir en batiste
blanc, marque A B en lettres brodées.

Le rapporter au bureau de I'IMPABTIAL.
' - ' 7  13723 8

Pardll un HO,,s,«'r- en cuir verni , eni 01 UU passant par la rue Léopold-Ro-
bert jusqu'au Collège de l'Abeille. — La
rapporter , contre récompense, au magasin
rue Léopold-Robert 33. 13747-9
Pantin une bo"6 de carrés n" -I24S2.
101UU Prière de la rapporter rue du
Premier Mars 10 A, au Sme étage. 13597-1

TrfinvÂ* une petite chienne courante,
l lUUlO manteau jaune. — La réclamer
au café de la Morille, rue de l'Hôtel de-
Ville. 13716-3

mr.: *¦> Le troisième étage,
yj l^ ****

~
' composé de 6 p ièces, cui-

sine et dépendances, de la maison rue
Daniel JeanRichard 13, est d louer
pour St-Georges 1894.— S 'adresser
à la Banque Fédérale, à la Chaux-
de-Fonds. 11710-6

Ponr St-Georges 1894 S T̂ment très confortable , sitné au centre ,
composé de 4 pièces , corridor, alcôve et
dépendances. 13713-3

n'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I nirùmani* On offre à louer pour la
UUgOUIcUta St-Martin un beau loge-
ment de 3 pièces, au ler étage et bien
exposé au soleil. — S'adresser A Henri
Blaitner , me dn Progrès 8. 13722-3
rtiiimhra A Iouor a un monsieur d'or-
1/UaUlUrOa dre et travaillant dehors une
jolie chambre bien meublée, située rue
St Pierre 6, au 2me étage. 13697-3

* h'Unhr» A louer une belle chambre
vUtaillUlOa menblée, indépendante et au
soleil levant, a nn ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 82, au 3me étage, à droite. 13724-3
riiailjhrf S A louor deux chambres
vUiiIUUlCo. dans une maison d'ordre
au centre du village . — S'adresser au
bureau de M. Charles Barbier, notaire,
rue de ia Paix 19. 13725- 3
rhamhra A louer une chambre meu-
UUoiUUl 0. blée. — S'adresser rue de la
Serre S5, au rez-de-chaussée. 18681-3

rhamhra A 'ouer a un 0Q deux mes-l/ualiltfl Ua sieurs tranquilles une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 98, au ier étage, à droite.

13685 3
Pria m h ra A louer une chambre non-
UuaiIlUrOa meublée, à 3 fenêtres, à une
ou deux dames de moralité. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 2, au 1" étage, à
gauche. 13717-3

appartements. Martin 1893 et Saint-
Georges 1894, de beaux appartements
modernes de 2, 3 et 4 pièces, bien expo-
sés au soleil et situés dans de beaux
quartiers. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au ler étage, à gauche. 11482-11

Appartement. p oîrK
avril 1894, à des personnes d'ordre et
tranquilles, nn appartement moderne
(second étage) bien exposé an soleil et
composé de cinq chambres avee balcon,
enisine, corridor et dépendances. —
S'adresser rne dn Progrès 47, an pre-
mier étage. 12743-4

I /. n tinu.uk A louer de beaux
LUgeiHCM li.  logements de 2 el 3
p ièces, avec cour et jardin. — S 'adr.
chez M. Nicolas Flûckiger, Boule-
vard de la Fontaine 7. 12614-3
M.i «j,qjn A louer pour St-Martin, un
lUagUBlUa petit magasin avec logement,
A la rue Jaquet Droz. 13261-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I.ftfffimfinto Quelques logements etliUgtlHUlllï '. MAGASINS seraient
encore à remettre dans le nouveau bâti-
ment de M. Paul Jacot , rue Léopold Ro-
bert 66. 13565 -2
I,no*amanf C A loner P°ur St-GeorgesbUgUIIIOlllS. 1894 trois appartements
de 2, 3 et 5 pièces. — S'a iresser chez M.
Paul-B. Vogel, rue de la Demoiselle 85.

13567-2
I affamant A remettre pour St-MartinliVgOlUOUIi. ou plus tard , à une ou deux
personnes d'ordre, un petit logement au
soleil , composé d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Gre -
nier 39 B. 13568-2
Innartamant A louer Pour st-Geor-AVUtU tOlllOUIia ges 1894, au centre des
affaires , un bel appartement de 4 pièces ,
dont un petit au bout du corridor, cui-
sine et dépendances, au rez-de-chaussée
de l'immeuble n* 25, rne du Parc. 13588-2

S'adresser rue du Parc 27, au ler étage .
I n«ramant A louer pour le 11 novem-
UUgOlUOUIia bre prochain , à 3 minutes
du village, un logement de 3 pièces, alcôve ,
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
chez M. A. Schneeberger , Grandes Cro-
settes 36. 13589-2

InnartAmant A louer Poar le n no~
apUal LOUIOUIM vembre dans une mai-
son d'ordre nn logement de 2 grandes
pièces ou 3 si on le désire, bien exposé
au soleil. — S'adresser rne de la Demoi-
selle 7, au 2me étage. 13600-2
I imamant A louer pour St-GeorgesUUgOllItiUL. 1894 un joli logement de 3
pièces, alcôve et dépendances, bien ex-
posé au soleil , avec part au jardin. —
S'adresser à Mme veuve Stark , rue du
Puits 1, au 2me étage. 13601 2
rhamhra A louer de suite ou pinsullttlflUl Oa tard, 4 une personne de
toute moralité, nne jolie chambra meu-
blée ou non, située près du Collège pri-
maire. Prix avantageux si la personne
convient. 13250-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement cuisine, ' corridor et dé-
pendances , dans une maison de premier
ordre , pour St-Georges 1894. — S'adresser
rue du Progrés 48 , aa ler étage. 13601-2

l'icrnnn A omettre un beau pignon1 IgUUU. d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Pare 12,
au ler étage. 13583-2
rhamhr*. A louer une chambre de
vUBlUUlOa suite. — S'adreser rue de la
Promenade 17, au ler étage. 13591-2
rhamhra Gn offre A louer une grande
tllillllIJlc. chambre meublée, A un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 16, au ler étage. 13593-2

Madame Favrc-Buile et sa famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qni leui ont témoigné tant de
sympathie uans le grand deuil qui vient
de les frapper. 13710-»

Monsieur et Madame Charles Tschii j-
pat , Monsieur et Madame Alfred Tschàp-
pat, Mesdemoiselles Elisa , Marie et Lina
Tschâppât et leurs familles font part à
leurs amis et connaissances de la perte
pénible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père et parent,

Monsieur Arnold Tschi.pp.it
décédé à la snite d'un accident, survenu
le. 2 août, à l'âge de 48 ans.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 octobre 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Morgue.
MM9~ I.* prtfaaat «via tlon* iiatz d*

latt-ro d* folr* pair*. 13714-1

J al patiemment attendu l'Eternel -, Il
a'est tourné Ten moi et il « oui mon cri

P«. XL, v. î.
Monsieur et Madame Joseph Humbert-

Droz, à Corcelles, et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame J. Hambert-Droz-Bech
et leurs enfants, Monsieur et Madame J.
Blum-Humbert-Droz et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jules Perrenoud-
Humbert-Droz et lenr enfant, Mademoi-
selle Lucie Humbert-Droz et son fiancé ,
Monsieur Ernest Monnier, Messieurs
Fritz et Lucien Humbert Droz , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances dn décès de leur
chère fille, soeur, belle-soeur, tante et
cousine,
Mademoiselle Joséphine Hnmbert-Dioz

décédée le 23 octobre, dans sa 26" année,
après une longue et pénible maladie.

OorteUes, le 53 octobre 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25
courant, à 1 henre après midi.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. mis-i

Madame Suzinne Guinand, A Shanghaï ,
Madame veuve B. Guinand Grosjean,
Mademoiselle Louise Guinand, Madame
et Monsieur G. Renaud-Guinani , à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Arnold Gros-
jean et leur famille, Monsieur et Madame
Constant Grosjean et leur famille, à Ge-
nève et Ohaux-de-Fonds, Madame Colin-
Guinand et famille, A Neuchâtel , et la fa-
mille Ramseyer Guinand, font part A
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils ont faite eu la personne de
leur cher époux, fils, frère, beau-frère,
neveu et cousin,

Monsieur Charles-Emile GUIMltD
décédé à Shanghaï le 21 octobre, dans sa
31" année.

La Chanx-de-Fonds, le 24 octobre 1891.
de présent avis tient lien de

lettres de foire part. 13716-1

Madame veuve de Ulysse Jaquet et ses
enfants, Monsieur et Madame Paul Ja-
quet et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Fritz Jaquet, les enfants de feu Mon-
sieur Henri Nicolet-Jaquet ont la aouleur
de faire part a leurs amis et connaissances
du décès de leur frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Alexandre Jaquet
survenu samedi 21 octobre, à Hyères
(Var, France).

La Ohaux-de-Fonds, le 23 octobre 1893.
lae présent avi» tient lien dr

lettre de flaire part. 13610-2

Dieu rendra i chacun selon ses autres ,
savoir la vie étemelle à ceux qui , en per-
sévérant dans les bonnes œuvres , cherchent
la g loire, l'honneur et l'immortalité.

Romains II , 6, 7.
Madame Fanny Lory née Matile , Ma-

dame Fanny Hofmann-Lory, Mademoi-
selle Rose Hofmann-Lory, Madame veuve
Elise Honsberger-Lory, Madame veuve
Auguste Lory, Mademoiselle Laure Matile,
ainsi que les familles Lory et Amez-Droz-
Matile ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, grand-
père, frère, oncle et parent

Monsieur Edouard LORY
que Dieu a retiré A Lui , à l'âge de 71 ans
S mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 octobre 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 25 cou-
rant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier
Mars 16.

lae présent avis tient lien de
lettres de «aire part. 13618-1



Elections 1 mm 1893
Les électeurs suisses de la circonscrip -

tion communale de la Chaux-de Fonds
sont prévenus, qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la loi sur les élections et vota-
tions, les registres civiques sont à leur
disposition pour ôtre consultés au bureau
communal, salle n* 2, dès aujourd'hui au
samedi 28 octobre inclusivement.

Les électeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte civique à la date du 20 octobre
devront la réclamer au môme bureau jus-
qu'au samedi 28 octobre, A 4 heures du
soir.

Dés cette date, les registres civiques
seront remis au bureau électoral. 13702-3

La Ohaux-de-Fonds, le 17 octobre 1893.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
E. TISSOT . LéOP. M AIRE .
^̂**̂ **s***********^̂ ^

Société de Tempérance
La Croix Bleue

+ 

Les lots de la Tombola
peuvent encore être retirés
Hardi et Mercredi, de midi à
2 heures , an local de la vente

ne da Parc 2. 13616 i

Enchères pnbliques
On vendra mercredi 35 courant,

dès 10 henres du matin sons le couvert
communal, des bois de lit, paillasses,
matelas, tables rondes et carrées, des
chaises, régulateurs, secrétaires, canapés,
commodes, tables de nuit, 1 bureau à 8
corps et un lot de confections pour dames.

La vente aura lieu au comptant.
13630-1 GEKFF F. DE PAIX.

Demi-Nuit de prières
MERCREDI 25 Octobre, à 10 h. dn soir,

127 , me de la Demoiselle 127
"La Major CHAUDET présidera.

Tous nos amis sont cordialement invités.
JEUDI 26 COURANT

Grand thé j oyeux
ENTRÉE : 50 centimes 13703-3

BRASSERIE KBDHMENACHEB
45, RUE DB LA SERRE 45

Tons les jours à tonte heure,

CHOUCROUTE DE BERNE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerettig.

11183-3 Se recommande.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12410-16*

— Tons leg Jour» —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi henres,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Yeuve Euo. HAUERT

RESTAURANT STUCKY
prêts de la Gare.

- TOUS LES JOURS -

CHOUCROUTE
avec timide de porc assortie.

Saucisses de Francfort
SOUPE AUX POIS

On sert pour emporter. 12411-1

BRASSERIE GÀMBRINDS
rue Léopold Robert. l!203-*5

— Tous les jours —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie
i.nagi

On sert pour emporter.

DÉCOUPAGES
or, argent et métal. Spécialité chiffres
or ponr graveurs. — S'adresser rne dn
Donbs 83, an pignon. 13189-23

Piano a queue
Un excellent piano A queue est A ven-

dre. — S'adresser A l'Office des faillites
de la Chaux-de-Fonds. 13578 i

XLJEDtS*
Chardonnerets et Tarins
sont arrivés. Bas prix. — S'airesser rue
de la Demoiselle 51, au sons sol

13506-2

Du 27 septembre au 31 Octobre :

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

franco contre remboursement. H-1385-Lg
12207-i Santini Joseff ne , Ostarietta.

Café-brasserie. d.0Drrrepeï80dnenZ-
ralité cherchent de suite ou pour St-Martin
un café-brasserie ou à défaut un local
tien situé pour en établir un. — Adresser
les offres , sous initiales B. H. 13394.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1331*4-1 I

Dernière grande saison !
Mme HU3UENIN-PERRSLET an-

nonce A sa bonne clientèle et au publie,
qu'elle est de retour de Paris avec on
grand et beau choix de chapeaux
modèles et d'article» pour modes
des premières maisons de Paris.

Escompte 20 e/ 0 25 "f 0 30 af a
Se recommande 130*15

Mme Huguenin-Ferrelet.

La soussignée informe ses amis et con-
naissances, ainsi que ls public en géné-
ral, qu'ello tiendra dès samedi It courant
un Dépôt de la CHARCU rKlU E
de M. LIECHTI et qu'elle vendra aux
mêmes prix que les charcutiers.
Viande de PORC salée et f umée.
SA UCISSES d la viande et au f o ie .
LARD . SAINDOUX PUR.
CHARCUTERIE CUI TE, etc. U482

Se recommande,
Vve de James DUCOMMUN , Progrès 45.

€oi*iieti
Reçu un grand choix de Corsets de

tous nrix , plus un bel assortiment ds
LaAirVES à tricoter pour bas et ju-
pons de tontes teintes. Mme RENGGLI ,
rue de la Demoiselle 4. 13317

Occasion nniqae !
Encore un grand choix de passe*

menterie, couvertures de pous-
settes, depnis 1 fr. 50, quelques lits
soignés, divans, toiles cernes,
au Magasin de liquidation, rae de
l'Industrie i .  1340*

Remontage de literie et menbles
en tons genres. 13043

Ch8 AMSTUTZ, tapissier
rue du Grenier 22.

BMW Prix modéré. 'Ws

I A*f> l|  Pour Saint-Georges¦¦ w'.aava^ta» 1894 , deux personnes
d'ordre et solvables demandent à louer
un MAGASIN avee petit logement, ou un
local convenable pour établir un commer-
ce d'épicerie, mercerie, vins et liqueurs.
— S'adresser, sons les initiales G. L,.
13395, au bureau de I'IMPARTIAL. 11395

PORT RAITS
peints à l'huile

Ressemblance garantie
Il suffit de donner deux photographies

pour avoir un portrait peint à l'huile d'une
ressemblance parfaite et d'une exécution
des plus soignées.

Grandeur album, Fr. 5.50
Grandeur cabinet , Fr. 6.50
Grandeur double de la photographie,

2 fr. 50 en plus.
Grandeur moitié nature , Fr. 25 .—
Grandeur nature, Fr. 50.—
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Librairie A. Courvoisier , pla-
ce du Marché , la Chaux-de-Fonds, qui
est chargée de recevoir les commandes.

Voir les sp écimens dans les devan-
tures de la dite librairie.

Rhabillages âœf»^régulateurs , réveils en tous gen-
res. Ouvrage fidèle. 13399
Liouls DuBois, r. de la Demoiselle 51.

f MODES
I CHAPEAUX GARNIS

pour dames et fillettes.
I CHAPEAUX non garnis,

pour dames et fillettes.

FOURNITURES
I Rubans,— Velours, — Plumes,

Aigrettes.
I ( .rand choix. Grand choix.

PRIX AVANTAGEUX

AU 7564-195

§ IM Bazar _ Panier Fleuri

10,000 paires de GANTS d'hiver
Véritables Gants fourrés , pour dames et fillettes. Gants fourrure d'Astrakan ,
pour dames et fillettes. Gants pure laine, doublé, pour dames, fillettes et
entants, Gants tricotés, en laine anglaise, pour dames et fillettes, Gants en
j ersey, Gants pour messieurs, pure laine, doublés . Gants] tricotés,
couleurs anglaises et unis. ,8ÏM 6
Ces Gants ont été achetés sur place, personnellement, et proviennent

de la liquidation d'une fabrique à. Chemnitz (Saxe).
Lia valeur réelle est de pl us de 2 f r .  la paire
Aussi longtemps qu'il y aura provision, ces Gants seront vendus, la paire, â

SO centime s sans exception
Celui qui veut se munir d'une paire de gants ne manquera pas de faire

de suite son achat. lies revendeurs sovt rendus atten-
tifs à eette occasion favorable et sans précédent.
i PLUS DE CONCURRENCE ! IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE !

Bazar Viennois, place du Marché 6, maison Farny

fB?irJBsB Excellente qualité de : *u*TkZ ĴLW
WfftWm tK-JL» rJLVm de peau vtS_
WLLJBËm*M en tous genres , chevreau , cuir de Russie , «JtfWfBI B *"JHfcS| Suéde, castor , etc., etc. -jlHI~|B
BV"ngsSB Gant* do peau pour bals et soirées. "7«J«ZJB
B* «̂aBatlM Gant» de peau lourrés pour da- TW T̂lKr*>'i@SBH mes et messieurs. 12837-2 LJSB^IJH
Htf$j£&ijH Gant» laine. — Gant» «oie. ~'M™T§

j pTf 11] SalS JJLLalAjL BU El

fle Ta lie AU LOUVRE "S*
Les grands magasins du Louvre annoncent au public qu 'ils sont

des mieux assortis pour le terme en ameublements de tout genre et à
des prix très avantageux :

Lits complets, sapin Chaises Armoires à g lace
Lits comp lets, noyer Tables Lavabos

j ĵjj Commodes Canap és Buff et de services n-/^
£j ij Secrétaires G/aces Bib liothèques *—*
¦—*¦> Gomme occasion ils offrent à vendre une jolie salle à £2
E—¦ manger en vieux chêne ; un salon complet Louis XV, a>-^
%SZ en velours ; le tout complètement neuf. *— __
BMI 53*- C'est an Louvre p l'on trouve le plus pi choix Se mentales

en tous genres. 13705 8

^TflBPÇ Chaises de Vienne ponr Cafés. ÇTnR î'Ç
MlUa SUaU point de meubles usagés ! UlUIU.»

C'est au LOUVRE, rue de la Ronde.
I il

J Jite ULLMANN, Effiler .
— 6 — RUE »U GRENIER — 6 —

et PLACE PES VICTOIRES.

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

Assortiment complet de lingerie-bonneterie d'nivor pr hommes.
ii Très grand choix de Cravates en tous genres.

Spécialité de CHEîHsËS SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-70

llllll llllll

HUGUENIN -STRAUB
planteur d'échappements bascule
de retour à la Ohaux-de-Fonds, rue du
Collège 17, offre des mouvements plantés ,
Chronomètres, bascule, verre et savon-
nettes. Ouvrage soigné. Prix modéré.

13676-6

TT-nî^i-iri o A remettre un magasin
Utf lWl. IV. d'épicerie pour St-Martin
ou Nouvel-An , avec petit logement. Eau
et gaz. Location modeste. Reprise 2 i 8
mille francs. 11862

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

- -A-ï3.-t:fci.-r*a.c:A-t© -
gros et détail

I" qualité. - Prix avantageux.

FRAN çO.STEANMAIRE
32, Rue ie la Serre 32. 13674-s

A TTINGER FRÈRES, à Neuchâtel
Viennent de paraître :

ALMANACH AGRICOLE
de la Snisse Romande.

XXXII* année, 1894. — 35 cent.

Exposé p ratique du rep assage, démon-
tage et remontage d'une montre à
ancre, par L. HOURIET WUILLE,
horloger, maître à l'Ecole d'horlogerie
de St-Imier. — Broch. in-12, 50 c.

Principes d'économie domestique
1" Conrs, pour enfants de 5 i 8 ans. 50 c.
2=- Cours, pour jeunes filles de 9 à 13

ans, *»5 c. H-1374-N 13503

/a* -V-f Ç. v~, m ry ^-t£ Ĵô î p̂si _ I lîî/ ^ i

Avis auxj-égleuses
Pour cas imprévu, A vendre une machi-

ne à régler, ainsi qu'un bel asaortiment
de spiraux Bsehni et Huguenin-Girard,
lre et 2me qualité. Bonne occasion pour
une personne qui se met à son compte ou
un rhabilleur. Prix très avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13481-2

HrâËT
Grande Exposition de

C H A P E A U X
MODÈLE ? DE PARI S

Dernières Nouveautés

GbflDoanz sn rentra
garnis depuis Fr. 1 89
non garnis depuis Fr. O 95

ARTICLËS D'HIVER
au grand complet et à très

bas prix au 429-70

BAM NEnCIATEOIS
Gants en jersey, doublés, à «O c.

 ̂ Mercerie — Corsets Jr

^BOICi|EjOCIALÊ
ABATAGE

di 15 Octobre an 21 Oct. 1893

6 Bœufs.
8 Veaux.
8 Porcs.

I' 3 Moutons. IË
^̂ _ 10909-44 f̂


